
COMMENT GÉRER UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ OPÉRANT AU SEIN D’UN SYSTÈME 
EN CONSTANTE TRANSFORMATION? 
 
La nécessité de relever ces défis et de trouver des solutions innovantes pour résoudre des problèmes découlant de ces transformations 
passées ou pour assurer le suivi de celles en cours et annoncées incitent les décideurs à se tourner vers les universitaires. De fait, loin d’être 
évidentes et encore moins universelles, les solutions innovantes s’avèrent contingentes au contexte particulier où prend assise le problème. 
Ces solutions contingentes se découvrent suite à une compréhension très fine des différentes particularités constituant cette réalité, d’où le 
besoin, la pertinence et l’importance de recourir à des chercheurs - dont les expertises diffèrent, mais se complètent - pour mieux 
questionner les différentes facettes de ces défis. 

L’école d’été franco-québécois en gestion des services de santé s’inscrit précisément dans cet objectif de diffusion et d’enrichissement des 
connaissances. Il vise à instituer un cycle pérenne de formation universitaire en gestion des services de santé, offert une fois par an en 
alternance entre le Canada et la France. La première édition de l’école d’été est programmée à l’Université Laval de Québec. 

À NOTER À VOTRE AGENDA 
 

ÉCOLE D’ÉTÉ FRANCO-CANADIENNE 
EN GESTION DES SERVICES DE SANTÉ
 
UNIVERSITÉ LAVAL (QUÉBEC) 
DU 3 AU 7 JUIN 2019

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
 
Module 1 — Des systèmes de santé en constante transformation

a. Caractéristiques structurelles des systèmes de santé canadiens et français
b. Moteurs (causes, force, incitatifs, etc.) du changement 
c. Incidence du changement sur la gestion des établissements de santé tant en France qu’au Canada
d. Enseignements à retirer de part et d’autre de l’Atlantique

 
Module 2 — Le recours à un ensemble d’approches managériales — provenant du domaine 
industriel — revus et adaptés à la réalité hospitalière

a. Le LEAN appliqué à la santé 
b. Les microsystèmes cliniques en opération 
c. La gestion de projets au sein des établissements de santé

Module 3 — L’intelligence artificielle au service des cliniciens
a. L’ABC de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la santé
b. L’analyse des données quantitatives, concepts et application 
c. L’IA : Point de vue du droit et de l’éthique

Module 4 — Les voies de passage :
a. L’implication des médecins dans la gestion quotidienne des activités cliniques 
b. Des approches centrées sur les patients : Cap sur le patient-partenaire 
c. Maintenir les personnes âgées en situation de fragilité à domicile, pourquoi pas?
d. La santé durable à notre portée : Comment l’opérationnaliser 



Les formations offertes dans le cadre de l’école d’été 2019 seront de type non crédité. Elles donneront par contre droit à l’obtention d’unités 
d’éducation continue (UEC). Elles seront d’une durée d’une journée tout au plus. Elles seront dispensées par des professeurs-chercheurs de 
carrière provenant des facultés de droit, de médecine, de sciences infirmières, de génie et de sciences de l’administration de l’université Laval, 
de l’université Jean-Moulin (Lyon 3) et de l’École nationale des mines de Saint-Étienne. La formule pédagogique sera souple en mettant 
notamment l’accent sur des présentations, des activités, des plénières, des conférences, des études de cas et des activités de simulation. Bref, 
des activités qui favoriseront l’échange et la discussion.

Les formations seront agrémentées par la présence de conférencier(s) de haut niveau en provenance de France, des États-Unis et du Canada 
ainsi que par des rencontres et visites au sein des établissements de santé de la région de Québec. Les formations bénéficieront également 
d’un portail numérique d’étude via la plateforme « monPortail » de l’Université Laval. Cet environnement numérique offre un accès centralisé 
à différents services et information tel que les sites des formations, le matériel pédagogique s’y affairent, les documents officiels, les dates 
importantes et l’inscription à l’école d’été.

POUR DE PLUS AMPLE INFORMATION, BIEN VOULOIR COMMUNIQUER AVEC : 
 
Christophe Pascal, Ph. D.
Maître de conférences HDR en Sciences de gestion 
Directeur et IFROSS
Université Jean Moulin Lyon 3

Courriel : christophe.pascal@univ-lyon3.fr 
Tél. : +33 (0)4 78 78 77 62

André Côté, Ph. D.
Professeur titulaire
Faculté des sciences de l’administration
Directeur du Centre de recherche en gestion 
des services de santé de l’Université Laval

Courriel : andre.cote@fsa.ulaval.ca
Tél. : 418 656-2131, poste 405960

À NOTER À VOTRE AGENDA 
 

ÉCOLE D’ÉTÉ FRANCO-CANADIENNE 
EN GESTION DES SERVICES DE SANTÉ (SUITE)
 
UNIVERSITÉ LAVAL (QUÉBEC) 
DU 3 AU 7 JUIN 2019


