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Euromed  Management et Bordeaux Ecole de Management, en partenariat avec l’IRTS PACA Corse : 
des colloques pour comprendre le champ de la santé par un double regard institutionnel et 

gestionnaire 
 
 
 

5° Colloque Santé 2013, Marseille, 21 et 22 mai 2013  
 

PROGRAMME  
 

Les organisations de santé et leurs environnements institutionnels : 
réceptacles d’injonctions ou acteurs stratégiques ? 

 
Site du colloque : http://rencontre-sante-2013.euromed-management.com 

 
Avec le soutien de l’association Aramos (Association de Recherche Appliquée au 
Management des Organisations de Santé) 
 
 

 
 

Thème du colloque 
 
Depuis 2008, les colloques du Pôle Santé-Social d’Euromed Management, en partenariat avec l’IRTS 
PACA Corse, interrogent les organisations et le secteur de la santé par le double regard Sciences de 
gestion - Politiques Publiques (ou environnement institutionnel) pour mieux comprendre leurs 
dynamiques. Les thématiques ont été les suivantes : l’approche pluridisciplinaire pour mieux 
appréhender la personne âgée, l’innovation au regard des politiques publiques, les mouvements de 
mutualisation et de regroupement et l’articulation Performance – Bien-être des usagers. 
 
Le colloque 2013 poursuit cette ambition en interrogeant les marges de manœuvres stratégiques des 
acteurs porteurs d’innovation et de changement des organisations, agences et collectivités du 
secteur de santé. 
 
Ce secteur est souvent présenté comme soumis à de nouveaux paradoxes : performance 
économique vs qualité, cadres réglementaires et normatifs vs personnalisation de la prise en charge, 
cloisonnement professionnel et institutionnel vs continuité de l’intervention auprès des patients et 
usagers…  
 
Pour traduire ces paradoxes, sont évoquées les notions de « quasi injonctions » ou « injonctions 
négociées », tant que la force des politiques publiques, les nouveaux mécanismes d’appel à projet, le 

https://webmail.euromed-management.com/owa/redir.aspx?C=d7f5901393cb4424bca409210ff2d0f7&URL=http%3a%2f%2frencontre-sante-2013.euromed-management.com
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développement de l’instrumentation de gestion (évaluation, CPOM, contrat de pôles de services 
hospitaliers…), les contraintes économiques appelant à des rationalisations diverses (PMSI…), les 
nombreuses recommandations (HAS, ANAP...), les mécanismes d’imputabilité en cascade, verticaux 
(national – régional / départemental  - local) ou horizontaux (entre opérateurs), ou encore les 
logiques institutionnelles et professionnelles cloisonnant l’activité… tendraient à configurer un 
secteur où les marges de manœuvres pourraient paraître faibles. L’isomorphisme et non pas 
l‘innovation, la performance économique de l’organisation et non pas la qualité multidimensionnelle 
centrée sur le patient sont alors les faces visibles de mouvements portés par ces injonctions et 
paradoxes. 
 
Au contraire, le colloque interroge comment les organisations de santé mais aussi les acteurs publics 
« jouent stratégiques » pour répondre à leur exigence première : une qualité et une personnalisation 
des soins et des prises en charge, sur un territoire de plus en plus complexe dont le découpage 
administratif répond aux critères des multiples acteurs publics (ARS, Départements, Villes). 
 
Tant la littérature que les pratiques mettent en exergue le pari de l’existence de marges de 
manœuvres : les politiques publiques ne sont pas seulement un carcan administratif, mais aussi une 
matrice cognitive que peuvent interpréter les acteurs ; les outils de gestion ne sont pas seulement un 
substrat technique imposé de l’extérieur, mais aussi un substrat de politique et de sens reconstruit 
en interne, la performance doit être bien plus qu’une mesure économique et financière, les 
nouveaux modes de gouvernance (gouvernance clinique, partenariale, publique) sont autant 
d’occasion de construire des projets stratégiques que de rationaliser l’activité ou d’encadrer les 
pratiques professionnelles…  
 
Le postulat pourrait être que la rénovation du système de santé repose avant tout sur le 
développement d’habiletés stratégiques des opérateurs et des acteurs publics grâce à des 
mécanismes renouvelés de gouvernance et de concertation et des instruments de pilotage ou de 
mesure co-construits. 
 
Pour approfondir ces renversements nécessaires de regard sur le fonctionnement et la dynamique du 
secteur de santé, le colloque 2013 se propose d’instruire la question de la dualité Injonction – 
Stratégie par différentes entrées (non limitatives) qui articulent les sciences de gestion et la science 
politique (ou l’environnement institutionnel du champ de la santé) : 
 

- les espaces propices à la co-production de l’action, qu’ils soient  posés par la 
réglementation (Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie…) ou constitués par les 
opérateurs qui développent des stratégies partenariales ou de réseau ; 
- les instruments de gouvernance et de politiques publiques visant au décloisonnement du 
système de santé (projet stratégique de santé des ARS, programmes territoriaux de santé, 
SROS, Atelier Santé Ville, Contrat Local de Santé…) ;  
- les instruments de pilotage et management des organisations de santé (démarche qualité, 
mesure de la performance, processus d’accréditation, projet institutionnel ou projet 
stratégique, modes renouvelés de gouvernance, de planification, d’évaluation…) ; 
- le territoire pertinent de l’action collective qui fait sens pour l’ensemble des acteurs. 
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Programme du colloque  
 
NB – les communicants sont vivement encouragés à limiter leur présentation orale à 15 mn, de 
façon à favoriser une discussion également de 15 mn par communication.  
 
 

 

mardi 21 mai  

(Euromed Management) 

mercredi 22 mai  

(IRTS Paca Corse)  

8h30 - 9h00 Accueil Accueil  

9h00 - 10h30 

Conférence inaugurale par Jean-

Louis Denis (ENAP, Montréal, 

Canada) : « Réforme, innovation et 

politique du redesign dans les 

systèmes de santé » 

Ateliers n° 9, 10 et 11 

10h30 – 10h45 Pause Pause 

10h45 – 12h15  Ateliers n° 1, 2 et 3 Ateliers n° 12, 13 et 14 

12h15 – 13h00  

Déjeuner 

Synthèse et clôture du colloque  

13h00 – 14h00  Déjeuner 

14h00 – 15h30  Ateliers n° 4, 5 et 6 

 

15h30 – 15h45 Pause 

15h45 – 16h45 Ateliers n° 7 et 8 

18h00 - 20h00 

Table-ronde : « Transformer le 

parcours du combattant en parcours 

de santé : les enjeux du travailler 

ensemble » (*)  

 
 
(*) Table-ronde organisée par les participants du Mastère Spécialisé MS MSAS, promotion 2012-13, 
qui se déroulera à la Cité des Métiers de Marseille (environ 15 mn à pieds, depuis le lieu du colloque)  
Participation gratuite mais inscription obligatoire : http://rencontre-sante-2013.euromed-
management.com  
 
Participants à la table ronde 
 
Douesnau Christophe, représentant de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) 
Dr. Febvrel Didier, médecin territorial, Ville de Marseille 
Monier Bernard, directeur général de l’Hôpital Saint Joseph, Marseille 
Nabet Norbert, directeur général adjoint, ARS PACA 
Pical Jean-Claude, directeur du Centre Hospitalier Gérontologique Départemental, Marseille 
Siret Willy, directeur général délégué aux Opérations, groupe Le Noble Age 
Vigouroux Marc, directeur général de l’Association La Chrysalide 

 

http://rencontre-sante-2013.euromed-management.com/
http://rencontre-sante-2013.euromed-management.com/
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Listes des communications et numéros d’atelier (susceptible de légères modifications) 
 
Les communications seront téléchargeables à partir du 10 mai sur le site : http://rencontre-sante-2013.euromed-management.com 
 

Auteurs Titre de la communication N° atelier 

AIYEWA T., Université de Montpellier 
YAMI S., Université de Montpellier et Euromed 
Management  

Les Stratégies de Co-opétition dans le Secteur de la Santé et du Médico-Social : le 
cas du territoire français du Languedoc Roussillon 

Atelier 2 
 

ANGELE-HALGAND N., Université de Nantes 
GARROT T., Université de Nice Sophia-Antipolis 

Co-construction des instruments de gouvernance, de pilotage et de mesure en 
Santé : Apports des travaux d’Ostrom sur les biens communs 

Atelier 5 

AUCLAIR A., Université de Lyon 2 
CHEVIOT M., INPES 

Le dispositif des Pôles régionaux de compétences en éducation pour la 
santé/promotion de la santé : un outil innovant au service des politiques 
publiques de santé ?  

Atelier 1 

BATARD C., IAE Lille, Université de Lille 1 L’impact des réformes gouvernementales sur l’organisation des établissements 
hospitaliers 

Atelier 10 

BENOIT C., Sciences Po Bordeaux  L’européanisation d’un instrument d’action publique en santé : quelles 
conséquences industrielles ? Le cas du Health Technology Assessment 

Atelier 14 

BERANGER J., Faculté de Médecine, Aix Marseille 
Université  

Une médecine personnalisée tournée vers l’éthique Atelier 5 

BERANGER J., Faculté de Médecine, Aix Marseille 
Université 

L’organisation des systèmes d’information tournée vers l’éthique et la 
connaissance médicale partagée 

Atelier 7 

BIBAS F., IMPGT, Aix Marseille Université  Comment un dispositif appelé « Care-Holder » peut opérationnaliser un 
processus de coopération d'acteur dans le champ sanitaire et social ? 

Atelier 11 

BOITEAU K., LEST, Aix-Marseille Université 
BARRET C., LEST, Aix-Marseille Université 

Attractivité et fidélisation du personnel infirmier dans les hôpitaux psychiatriques 
en Ile de France : une  analyse co-construite des déterminants de l’intention de 
départ 

Atelier 3 

BONAFINI P., Centre Henri Becquerel, Rouen  
NOBRE T., Ecole de Management de Strasbourg  

Cycle de vie des coopérations en santé : quels outils de gestion ? Atelier 2 
 

BUTHION V., Université de Lyon, Vice-président de la 
commission Evaluation, Stratégie, Prospective, HCSP 

Les organisations de santé au défi des innovations de rupture organisationnelle : 
enjeux d’une perspective de santé publique 

Atelier 4 

 

https://webmail.euromed-management.com/owa/redir.aspx?C=d7f5901393cb4424bca409210ff2d0f7&URL=http%3a%2f%2frencontre-sante-2013.euromed-management.com


 

5 

 

COUTURIER Y., Université de Sherbrooke, Canada 
ETHERIDGE F., Université de Sherbrooke, Canada 
SIMEON F., Université de Sherbrooke, Canada 
AZIZ GHAYA A., Université de Sherbrooke, Canada 

Trois dispositifs partenariaux d’intervention territorialisée en santé des 
populations. Fondements et conditions de leur mise en œuvre 

Atelier 11 

CUEILLE S., Université de Pau et des Pays de l’Adour 
DEVREESE E., Directeur Général ADAPEI Gironde, 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Le rapprochement entre sanitaire et médico-social : de l’injonction administrative 
à la mise en œuvre de partenariats stratégiques « gagnant-gagnant ». Analyse et 
premiers enseignements sur la base d’une étude de cas 

Atelier 2 

DOS SANTOS C., France Business School (campus 
Clermont-Ferrand) 
SOULAS C., Groupe ESC Dijon  

La coordination des acteurs autour des Plans Régionaux de Santé : Quelles 
interactions entre Agences Régionales de Santé et entreprises pharmaceutiques ? 

Atelier 1 

DURANCEAU M.-F., Université de Montréal, Canada Innover en favorisant l’apprentissage organisationnel dans les organisations de 
santé: le cas du bureau de soutien à la transition du centre universitaire de santé 
McGill 

Atelier 7 

GILBERT F., Université du Québec à Montréal, Canada 
DENIS J.-L., ENAP, Québec, Canada 
LAMOTHE L., Université de Montréal, Canada 

La gouvernance en contexte pluraliste : D’une politique publique à l’amélioration 
des services 

Atelier 11 

GOUFFE V., Université de Pau et des Pays de l’Adour 
CARGNELLO-CHARLES E., Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 

L’utilisation des outils de gestion par les acteurs hospitaliers : entre obligation et 
créativité 

Atelier 10 

MOISSON-DUTHOIT V., IAE, Université de la Réunion 
HABIB J., IAE Gustave Eiffel, Université Paris Est Créteil 

L’écart entre le travail prescrit et le travail réel : du stress à la désillusion des 
personnels soignants 

Atelier 3 

HARRIBEY L., Bordeaux Ecole de Management  Les Maisons de Santé Pluridisciplinaire: en quoi la dualité "Injonction/action" 
invite à une stratégie partenariale et à la définition d'un nouveau territoire de 
santé 

Atelier 12 

HUDEBINE H., Université de Bretagne Occidentale  
JOURDAIN A., EHESP 
MICHEL H., directeur de Madopa 
MUNOZ J., Université de Bretagne Occidentale 

Les Agences Régionales de Santé : entre nouvelles de régulation de l’action 
publique et redéfinition des marges d’autonomie des acteurs du champ 
médicosocial ? 

Atelier 1 

IMOROU A-B., Université d’Abomey Calavi, Bénin Le manager et le soignant : la confrontation de deux figures professionnelles de 
médecins béninois à la réorganisation de l’offre de soins de santé Bénin 

Atelier 9 
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JOFFRE C., Ecole de Management de Normandie  Une organisation d’action sociale face aux injonctions des pouvoirs publics : le 
cas de l’ACSEA de 1980 à 2010 Une approche par l’étude des règles en théorie 
des organisations 

Atelier 4 

KPATCHAVI C.-A., Université d’Abomey Calavi, Bénin Décentralisation du système de santé et collectivités territoriales au Bénin : 
quelle articulation pour un meilleur accès aux soins ? 

Atelier 13 

KPATCHAVI C.-A., Université d’Abomey Calavi, Bénin Mobilité et accès aux services de santé à la frontière Bénin-Togo : une analyse 
des systèmes de santé  par le bas pour repenser les politiques d’intégration dans 
les pays de l’UEMOA 

Atelier 6 

DEVIGNE M., Ecole des Mines de Nantes 
HABIB J., IAE Gustave Eiffel, Université Paris Est Créteil 
KROHMER C., LEST, Aix-Marseille Université  
BRAMI L., CESAME 

Reconnaître les régulations autonomes pour organiser le travail : l’exemple de la 
gestion de l’absentéisme en EHPAD 

Atelier 3 

LENEL P., chercheur au laboratoire Lise, CNAM Paris  Le travail comme organisation de sante : la maladie chronique entre outils de 
gestion, performance et management des organisations 

Atelier 5 
 

VEDEL I. McGill University, Montréal, Canada 
MONETTE M., McGill University, Montréal, Canada 
BERGMAN H, McGill University, Montréal, Canada 
LAPOINTE L. McGill University, Montréal, Canada 

Portrait des interventions mises en place  au sein des groupes de médecine de 
famille au Québec pour les patients avec des troubles cognitifs liés au 
vieillissement (TCV) 
 

Atelier 13 
 

LOUBES A., Université de Montpellier 2 
ORIOU L., Formation Conseil Santé  
RIVIERE A., Université de Montpellier 2 

La GPMC et le territoire : La formation de stratégies partenariales innovantes 
dans les établissements sanitaires et médico-sociaux à but lucratif  

Atelier 12 

MAINHAGU S., Université de Haute Alsace Pourquoi le phénomène de découplage existe-il dans les établissements 
d’hospitalisation ? 

Atelier 10 

MARIVAL C., LEST, Aix-Marseille Université  
PETRELLA F., LEST, Aix-Marseille Université 
RICHEZ-BATTESTI N., LEST, Aix-Marseille Université 

Les stratégies de coopération entre associations : entre pressions 
institutionnelles et opportunités de changement 

Atelier 8 

MEL T., Université de Lorraine  Evaluation de la performance des centres hospitaliers : quels outils au regard du 
Nouveau Management Public ? 

Atelier 14 

MONTALAN M.-A., Université Paul Sabatier, Toulouse 
VINCENT B., Université Paul Sabatier, Toulouse  

Phare : une injonction à mutualiser les achats pour améliorer la performance des 
établissements hospitaliers 

Atelier 8 
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MURRAY S., Groupe AXDEV, Québec, Canada 
LAZURE P., Groupe AXDEV, Québec, Canada 
BARIL J.-M., Agence de la santé et des services sociaux de 
la Gaspésie et des Iles de la Madeleine, Canada 
MERCIER C., Agence de la santé et des services sociaux de 
la Gaspésie et des Iles de la Madeleine, Canada 

Évaluation contextuelle visant l’amélioration de la qualité des soins et le 
fonctionnement des équipes de santé en milieu rural: étude de cas en soins 
critiques  

Atelier 9 

NAUTRE B., Institut Catholique de Rennes 
KONONOVICH K., Institut Catholique de Rennes 

Du féodalisme en établissement au pilotage de territoire : un objet frontière et 
une innovation 

Atelier 12 

PARENT B., EHESP Communication et induction dans les nouvelles formes d’organisation de santé Atelier 14 

RESENTERRA F., Université de Lausanne, Suisse 
SIGGEN M., Université de Lausanne, Suisse 
GIAUQUE D., Université de Lausanne, Suisse 

Les cadres intermédiaires au carrefour de logiques sectorielles antagonistes : 
entre contraintes managériales et défense des identités professionnelles. 
Enquête auprès des cadres hospitaliers de Suisse romande 

Atelier 9 

ROUTELOUS C., EHESP 
LAPOINTE, McGill University, Montréal, Canada 
VEDEL I., McGill University, Montréal, Canada 

Vers un mode renouvelé de régulation régionale des établissements de santé ? 
L’exemple des ARS aux prises avec la régulation d’organisations pluralistes 

Atelier 4 

SAMBIENI E., Université de Parakou, Bénin Conflits institutionnels et obstétricaux dans les soins maternels au Bénin. 
L’expérience de l’« Initiative Femme pour Femme » dans le territoire de la 
Pendjari 

Atelier 13 

SUAREZ-HERRERA J-C., Euromed Management 
CHAMPAGNE  F., Université de Montréal, Canada 
CONTANDRIOPOULOS A.-P., Université de Montréal, 
Canada  

L’intégration de la participation dans la gouvernance des réseaux locaux de 
santé au Brésil et en Espagne : stratégie innovatrice ou routinisation des 
pratiques ? 

Atelier 6 

TROUVE H., Fondation Nationale de Gérontologie, France 
DEMERS L., ENAP, Montréal, Canada 
COUTURIER Y., Université de Sherbrooke, Québec, Canada 
IMBERT G.,  Fondation Nationale de Gérontologie, France 
ETHERIDGE F., Université de Sherbrooke, Québec, Canada 
GAGNON D., Université de Sherbrooke, Québec, Canada 
SAINT-JEAN O., AH-HP, Paris 
SOMME D., Université de Rennes 1 

 Les agences régionales et l’organisation des services aux personnes âgées en 
perte d’autonomie : entre directives ministérielles et stratégies régionales  
Une comparaison France/Québec 

Atelier 6 
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Date, lieu et déroulement 

 
Le 5° colloque Santé se déroulera à Marseille les 21 et 22 mai 2013 sur deux lieux  : 
 

Le 21 mai : Euromed Management, Immeuble Grand Large, 7 boulevard de Dunkerque, 
13002 Marseille 
Le 22 mai : IRTS PACA Corse, 20 boulevard des Salyens, 13008 Marseille 
 
Table ronde du 21 mai, 18h00 : Cité des Métiers, 2-6 rue des Consuls, 13002 Marseille 

 
Informations pratiques (hôtel, plan de Marseille) : voir le site internet (courant avril) : 
http://rencontre-sante-2013.euromed-management.com  
 
 

Comité scientifique  
 
Le comité scientifique a pour objet d’évaluer les communications au présent colloque ainsi que les 
propositions d’articles (issus des meilleures communications présentées) en vue de l’édition d’un 
numéro dans le Journal de Gestion et d’Economie Médicale (voir ci-dessous). 
 
Co-Présidents du Comité scientifique : 

 
Corinne Grenier, professeur, HDR, Euromed Management, chercheur affilié au laboratoire 
Cergam (IMPGT), Aix Marseille Université, coordinatrice scientifique du pôle Santé-Social 
François Sentis, directeur général IRTS PACA-Corse  
Laurence Harribey, professeur, Bordeaux Ecole de Management  
 

Membres du comité scientifique :  
 
Douglas Angus, professeur, Telfer School, Université d’Ottawa, Canada  
Jean-Christophe Baret, professeur, laboratoire Lest, Aix Marseille Université 
Stéphane Cadiou, MCF, Science Politique, Université de Nice, Laboratoire Ermes 
André-Pierre Contandriopoulos, professeur au DASUM, IRSPUM, Université de Montréal, 
Canada  
Jean-Louis Denis, professeur, ENAP, Montréal, Canada 
Robert Fouchet, professeur, directeur de la recherche, IMPGT, Aix Marseille Université  
Karine Gallopel-Morvan, MCF HDR, EHESP 
Karine Goglio-Primat, professeur, Euromed Management  
Olivier Kéramidas, MCF, directeur de l’IMPGT, Aix Marseille Université  
Anja Kern, associate professor, Imperial College Business School 
Laetitia Laude, professeur, EHESP, Rennes  
Aziza Laguecir, professeure adjointe, Université de Laval, Canada 
Etienne Minvielle, professeur, directeur de recherche, EHESP, Rennes  
Thierry Nobre, professeur, Ecole de Management de Strasbourg  
Marc Ohana, professeur, Bordeaux Ecole de Management  
Agathe Petit, professeur, chargée de mission Recherche, IRTS PACA Corse 
Francesca Petrella, MDC, laboratoire LEST, Aix Marseille Université  
Sandra Philippe-Guitton, docteur sc. po., directrice adjointe d'établissement médico-social 
Nathalie Raulet-Crozet, MDC, IAE Paris et PREG-CRG Ecole Polytechnique CNRS 
Christelle Routelous, professeur, EHESP, Rennes  

https://webmail.euromed-management.com/owa/redir.aspx?C=d7f5901393cb4424bca409210ff2d0f7&URL=http%3a%2f%2frencontre-sante-2013.euromed-management.com
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Michèle Saint-Pierre,  professeur, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, 
Québec, Canada 
Sébastien Segas, MCF, Université de Rennes  
José-Carlos Suarez-Herrera, professeur, Euromed Management  
Alice Teil, MCF, IMPGT, Aix Marseille Université  
Nassera Touati, professeur, ENAP, Montréal, Canada  
Emil Turc, MCF, IMPGT, Université d’Aix Marseille  
Annick Valette, MCF, laboratoire CERAG, Université Pierre Mendès France, Grenoble 
Zahir Yanat, professeur, Bordeaux Ecole de Management  

 
Comité d’organisation : 
 

Corinne Grenier, professeur, Euromed Management 
Anne-Gaëlle Rimbert-Pirot, doctorante, Euromed Management et Aix-Marseille Université 

 
 

Politique de publication 

 
Pour les communicants qui le souhaitent, une seconde sélection (à l’aveugle)  des communications 
sera opérée pour publication dans un numéro du Journal de Gestion et d’Economie Médicale, 
(classée CNRS et AERES), devant sortir durant le 1° semestre 2014. Un ouvrage collectif devrait 
également être réalisé par partir d’autres communications. Davantage d’informations seront 
données lors du colloque. 
 
A ce jour, les quatre premiers colloques (2008, 2009, 2010 et 2011) ont donné lieu à un numéro 
spécial dans une revue : 
 

Grenier C. (2009), (coord.) « La personne âgée: de nouvelle frontières pour comprendre et 
agir », in Revue Management et Avenir, n° spécial, Juillet, n° 26, p. 13-104 ; 
Grenier C. et Guitton-Philippe S. (2010), (coord.) ; « Politiques Publiques et Innovation dans le 
champ social et médico-social : Quels modèles et capacité d’action ? », in Revue 
Management et Avenir, Mai, n° 35, p. 15-127 
Grenier C. et Guitton-Philippe S. (2011), (coord.), « Mutualisation dans le champ sanitaire et 
social : quelles transformations, appropriations et résistances pour les territoires, les 
organisations et les professions ? », in Revue Management et Avenir, n° 47, p. 97-181 
Grenier C. (2013), (coord.), « Performance des organisations et bien-être des usagers :  
quels modes de pilotage et d’intervention ? », in Revue Management et Avenir (à paraître) 
 

 

Frais d’inscription et de participation  
 
Voir bulletin d’inscription ci-après. 
 
Les frais d’inscription couvrent les repas, les pauses-cafés et l’accès aux actes :  
 

- étudiant et doctorant : 60 euros 
- enseignant, professeur, professionnel, autre : 150 euros  
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Euromed  Management et Bordeaux Ecole de Management, en partenariat avec l’IRTS PACA Corse : 

des colloques pour comprendre le champ de la santé par un double regard institutionnel et 

gestionnaire 

 

5° Colloque Santé, Marseille, 21 et 22 mai 2013  

Les organisations de santé et leurs environnements institutionnels : 

réceptacles d’injonctions ou acteurs stratégiques ? 
 

Avec le soutien de l’association Aramos 

 

Fiche d’inscription 
 

Voir site internet : http://rencontre-sante-2013.euromed-management.com 

 

Merci de bien vouloir retourner cette fiche d’inscription remplie à Euromed Management, attention 

Marie Cazade, Domaine de Luminy, 13 288 Marseille cedex  09 ou par email :  

marie.cazade@euromed-management.com (copie : anne-gaelle.rimbert-pirot@euromed-

management.com)  

 

Nom et 

prénom_____________________________________________________________ 

Adresse de 

facturation________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Email_____________________________________________________________________ 

 

https://webmail.euromed-management.com/owa/redir.aspx?C=d7f5901393cb4424bca409210ff2d0f7&URL=http%3a%2f%2frencontre-sante-2013.euromed-management.com
mailto:marie.cazade@euromed-management.com
mailto:anne-gaelle.rimbert-pirot@euromed-management.com
mailto:anne-gaelle.rimbert-pirot@euromed-management.com
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Frais d’inscription  (couvrent les repas, les pauses café et l’accès aux actes) 

□ 60 euros : étudiants et doctorants 

□ 150 euros : enseignants, professeurs, professionnels, autres 

 
 
Participation au colloque :  

□ aux deux journées du colloque  

□ à la journée du 21 mai du colloque seulement  

□ à la journée du 22 mai du colloque seulement  

 
 

Table ronde du mardi 21 mai, à 18h00 : « Transformer le parcours du combattant en 
parcours de santé : les enjeux du travailler ensemble » 
 

□ participera à la table ronde (participation gratuite mais inscription obligatoire 

sur le site internet : http://rencontre-sante-2013.euromed-management.com)  

 
 
Mode de paiement 

□ Chèque (à l’ordre du Groupe Euromed Management) 

□ Virement bancaire (préciser le nom de l’événement “Colloque Santé-Z30R6” 

et le nom du participant) 
IBAN : FR 76 1027 8079 8500 0206 0090 159 
Swift/BIC : CMCIFR2A 
CCM Marseille La Phocéenne, 105 rue Emile Zola, 13009 Marseille - France 

 

□ Carte Bancaire : Visa ou Eurocard/MasterCard 

 
N° de carte_____________________________________ 
 
Date d’expiration________________________________ 
 
Code CIV______________________________________ 
 
Nom du titulaire de la carte________________________ 
 
 
Date :  
 
 
Signature 

 
 
 
 
 

https://webmail.euromed-management.com/owa/redir.aspx?C=d7f5901393cb4424bca409210ff2d0f7&URL=http%3a%2f%2frencontre-sante-2013.euromed-management.com

