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Ce que nous enseignent les acteurs de terrain 
 

 
Comment mener des innovations managériales à l’hôpital ? 

Les établissements de santé sont soumis à des contraintes multiples et 

intenses. Pour autant, ils s’adaptent, s’approprient les réformes, 

parviennent à anticiper les évolutions. Les acteurs de terrain sont bien 

souvent de véritables « lanceurs d’innovations », qu’ils parviennent à 

mettre en place autour de valeurs collectives fortes. Quels enseignements 

tirer de leur expérience ? Une fois entendue l’impérieuse nécessité 

d’évoluer, comment faire concrètement ? 
 

Des expérimentations concrètes sur les domaines phares du management 

À travers douze fiches pratiques, des équipes décrivent les 

expérimentations qu’elles ont menées, analysent leurs résultats et 

révèlent les facteurs facilitants. Les innovations managériales présentées 

portent sur différentes dimensions : 

– la stratégie et les processus organisationnels ; 

– les modes d’intervention du changement organisationnel ; 

– le management d’équipe ; 

– le service au patient et à son entourage. 
 

Une contribution à la culture de l’innovation à l’hôpital 

Directeurs et chefs d’établissements, responsables de projets, chefs de 

pôles, cadres de santé ou de gestion, ingénieurs qualité et en organisation, 

enseignants et étudiants en management des organisations de santé ont 

ainsi un accès direct à des exemples pratiques et contextualisés 

d’innovations. Par la diversité des contributions, le caractère innovant des 

projets, la qualité des synthèses et préconisations, cet ouvrage contribue à 

la diffusion de la culture de l’innovation dans les établissements de santé. 
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« Il est nécessaire de valoriser les 

expériences développées localement, 

afin de témoigner de la richesse des 

initiatives prises au sein des hôpitaux. 

Cet ouvrage est une forme de partages 

d’expériences, en vue de mettre en 

commun des initiatives dans le champ 

des organisations de santé. Sans tomber 

dans l’illusion de solutions “toutes 

répliquables”, il y a encore un travail à 

réaliser pour que se fédèrent des 

compétences profitables au monde 

hospitalier. » 

Roland Ollivier 
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