
30 ans de partage 

JOURNEES NATIONALES DES 

CADRES DE SANTE  

 

Cadre de santé en 3Décennies 

Retour vers UN futur… 

Lundi 25 et Mardi 26 Novembre 2019 

Musée des Confluences   

 LYON 



10h30  : Accueil des adhérents 

11h : Assemblée Générale de l’ANCIM 

13h : Accueil des participants 

14h : Ouverture de la journée   

Dominique COMBARNOUS, Présidente de l’ANCIM 

Pascal GAILLOURDET, Directeur  Central Coordonnateur Général des Soins, Hospices Civils de Lyon 

 

EN ROUTE VERS LE FUTUR EN 3
D

 

Modérateurs : Christelle FEREC,  Joëlle JOURDAN , Membres du CA de l’ANCIM 

14h30 : Evolution socio-historique de la fonction  cadre de santé  

Fabrice GOBEAUT,  Directeur Coordonnateur Général des Soins, Groupement Hospitalier Sud, Lyon 

15h10 : L’évolution du contrôle de gestion dans les pôles hospitaliers  
Participer au questionnaire sur le sujet  sur notre site ancim.fr.  
Les résultats seront communiqués en séance  

Christophe PASCAL, Directeur IFROSS Université Lyon 3 
Jean-Baptiste CAPGRAS, Maitre de conférence Université Lyon 3 

15h50 : Pause gourmande 

Modérateurs : Catherine JOVANOVIC,  Joëlle JOURDAN , Membres du CA de l’ANCIM 

16h20 : «Upgrader la fonction cadre » 

De l’élaboration d’un DU management de pôle avec l’université territoriale à la création d’un master adapté à la 
gouvernance délégative pour les managers des pôles (cadres supérieurs et de proximité, administratifs et médecins) 
 

Marie-Chantal GUILLAUME  Directrice Coordonnatrice Général des Soins, CH Valenciennes 
Sandra GOREZ et Carine DEWALLY, Cadres Supérieur de Santé, CH Valenciennes 

 

17h : Le Design thinking au service d’un  projet de restructuration  
Un projet dynamique entrainant 180 professionnels de toutes catégories dont les seuls objectifs sont d’offrir une 
qualité de vie au travail et une qualité des soins optimale 

Anne DECQ GARCIA, Directrice, Groupement Hospitalier Sud, Lyon 

18h -20h :  - Visite libre du musée des Confluences 

20h00 Soirée anniversaire  - 30 ans le l’ANCIM 

SUR INSCRIPTION  INDIVIDUELLE et prépaiement  sur le site ancim.fr  (nombre de places limitée) 

Diner, animation et rétrospective de l’ANCIM 

Lundi 25 Novembre 2019 



8h : Accueil des participants 

MANAGEMENT A L’ERE DU NUMERIQUE 

Modérateurs : Frédéric SOLER,  Hélène VIGNEAU, Membres du CA de l’ANCIM 

9h :  Mobiliser la sociologie de la traduction pour conduire un projet de prévention des 
risques psycho-sociaux (RPS)  
Mettre en œuvre une prévention primaire des RPS suppose de traiter les causes des RPS et pas seulement leurs 
effets. La sociologie de la traduction propose une méthode de conduite du changement qui permet d’accompagner 
les équipes  dans l’identification des causes de RPS et dans la mise en œuvre de pratiques de prévention.  

Christophe BARET, Professeur de sciences de gestion, université Aix Marseille 
 

9h40 :  De la qualité de vie au travail à la qualité des soins 
Présentation des résultats d’un projet de recherche 

Pierre CHEYROUX , Cadre de santé,  Pole psychiatrie , CHRU de Tours 
 

10h20 : Pause énergisante 

Modérateurs : Maria KAELBEL , Hélène VIGNEAU, Membres du CA de l’ANCIM 

10h40 :  La santé de demain, innovation et technologie 

« L’urgence d’une stratégie nationale et européenne » 

Cédric ARCOS , Directeur général adjoint de la région île de France, expert du système de santé 
 

11h20 :  Valise numérique collaborative : des solutions simples au service des pratiques 
managériales  
Dans un quotidien où le rapport au temps et à l'espace de travail se modifie pour le cadre, l’usage adapté de solutions numé-
riques peut contribuer à rendre plus efficace son travail. Intégrer la valise numérique collaborative dans ses pratiques managé-
riales facilite le travail collaboratif et renforce la relation de proximité avec les soignants. 

Loïc MARTIN, Cadre supérieur de Santé formateur, IFCS CHU Rouen Normandie, 
        Doctorant Laboratoire CIRNEF, Université Rouen Normandie  

 

12h : Actualités en santé  Stéphane MICHAUD, Conseiller paramédical, FHF 
 

12h40 :  Déjeuner sur place 

Modérateurs : Bruno BENQUE, cadre de santé.com , Brigitte BONITEAU , Membre du CA de l’ANCIM 

14h : Métamorphose des managers 
« Préserver des valeurs humanistes et devenir un manager  augmenté par l’intelligence artificielle » 

Cécile DEJOUX, Professeur des universités au CNAM et l’ESCP Europe  
https://www.youtube.com/watch?v=eT0C5T3Clw8  
 

15h  « La taille de l’univers dépend de la taille de nos rêves, métamorphose d’une vie 

boostée par les réseaux et la passion » 

Valérie MARIE, Pianiste, Compositrice, Conférencière  https://www.youtube.com/watch?v=IVAdbzDmUZc  
    

16h—16h30 : Clôture de la journée    Dominique COMBARNOUS    

Mardi 26 Novembre 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=eT0C5T3Clw8
https://www.youtube.com/watch?v=IVAdbzDmUZc


Lundi 25 et Mardi 26 Novembre 2019 

Musée des Confluences  - LYON 
86 quai Perrache, 69002 LYON 

 

Accès En transport en commun  

Depuis la gare Lyon – Part-Dieu  

Métro B, arrêt Debourg puis tram T1,  

arrêt musée des Confluences 

 Bus C7 

Depuis la gare Lyon – Perrache  

Tramway T1, arrêt musée des Confluences, Bus 63 

Plus d’informations sur le site  

http://m.museedesconfluences.fr/ 

 

 

Accès en voiture 

En provenance de l’A6 (Paris)  

A la sortie du tunnel sous Fourvière, direction Marseille – Lyon-Gerland,  sortie 1,  

En provenance de l’A7 (St-Étienne Marseille)  

Sortie La Mulatière puis musée des Confluences 

En provenance de l’A43 (Chambéry Grenoble) ou de l’A42 (Genève)  

Prendre le boulevard périphérique Sud, puis sortie Lyon-Centre, porte de Gerland 

PARKING Musée des confluences à 350 m :  

Rue Vuillerme 69002 Lyon  

 9.60 € la journée 9h– 19h  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE: 

 

Sur notre site internet www.ancim.fr 

Rubrique :   Journée Annuelle / Inscription 

 

RENSEIGNEMENTS 

Par mail : Trilogie Santé   

 c.declercq@trilogie-sante.com 

 

FRAIS INSCRIPTION et RESTAURATION 

  

 * Adhérent ANCIM : 90€ Repas compris    (Adhésion ANCIM : 28€) 

 * Etudiant Cadre :  70€ Repas compris 

 * Non Adhérent : 160€  Repas compris 

 ** Formation Continue : 250€ repas compris 

 * Soirée de Gala :   Participation de 38€  réglable à l’inscription  sur notre site (nombre de places limité) 

* Règlement à l’inscription 

** L’inscription sera effective au retour de la convention de formation signée par l’établissement   

L’ANCIM est enregistrée comme organisme formateur sous le numéro suivant: 11 75 2211 275 Siret 03799 903 02 

  

Numéro DataDock   0045953      

         Plus d’informations sur notre site www.ancim.fr 


