
   

       

Ateliers franco-québécois 

Échange et diffusion des connaissances en gestion des services de santé 

Mercredi 5 septembre 2018 

13h00 Ouverture : Problématique liée à l'échange et à la diffusion des connaissances en gestion des 
services de santé 

• Christophe Pascal, Directeur de l’IFROSS 

• André Côté, directeur du Centre de recherche en gestion des services de santé ULaval 

Atelier 1 : Organisation : L’implantation des modèles organisationnels industriels dans 
les établissements de santé   
13h15 L’industrialisation de la santé comme source de débats, Christophe Pascal, Maîtres de 

Conférences en sciences de gestion, Université Jean Moulin (Lyon 3) 

13h30 Profils de gestion et changement culturel de type LEAN, Johanne Lesieur, DRH à l’IUCPQ 

13h45 L’expérience du CHU de Québec-Université Laval, Le déploiement d’une culture 
d’amélioration continue, Daniel Laroche, directeur de l’évaluation, de la qualité, de l’éthique 
et des affaires institutionnelles (Sur place ou en VISIO) 

14h00 Animation : Christine Patry, Directrice adjointe clinico-administrative, direction des services 
professionnels – CHU de Québec 

Membres du panel : 

• Éric Garcia, professeur associé en qualité et gestion des risques, Université Jean Moulin 

• Jean-Baptiste CAPGRAS, Maître de Conférences en sciences de gestion 

• Johanne Lesieur, Directrice des ressources humaines de l’Institut universitaire de 
cardiologie et pneumologie 

• Daniel Laroche, directeur de l’évaluation, de la qualité, de l’éthique et des affaires 
institutionnelles (Sur place ou en VISIO) 

Atelier 2 : Processus et système : Dessiner et redessiner les trajectoires de soins en se 
basant sur l’expérience patient 
14h45 Clinical microsystems, do they really work ? André Côté - FSA-ULaval 

15h00 NOMAd, Numérique et Optimisation pour une Mobilité Adaptée, Thibaud Monteiro, 
Professeur des Universités à l’INSA Lyon 

15h15 Trajectoire de soins en diabète de type 1 : Résultats sur le programme de recherche en cours, 
Gwladys Haya Baviera – FSA-ULaval 

15h30 Animation : Dre Maryse Turcotte, directrice des services professionnelles. Québec-Université 
Laval 

Membres du panel : 

• Lucile VERAN, Maître de Conférences en Sciences de gestion 



   

       
• Thierry Garaix, Assistant professor Health Care Management Department 

• Monia Rekik, professeure titulaire, FSA-ULaval (VISIO) 

• Idrissa Beogo, post-doctorant, FSA-ULaval (VISIO) 

16h15 PAUSE 

Atelier 3 : Évaluation et performance : Le paiement à l’activité 
16h30 Découverte de parcours patient à partir de bases de données de santé, Vincent Augusto, 

Maître de conférences à l’École des mines St-Étienne 

16h45 Quels modèles de comptabilités analytiques pour quelles finalités ? De la philosophie 
gestionnaire aux substrats techniques des DRG (à la française), Jean-Baptiste CAPGRAS, 
Maître de Conférences en sciences de gestion 

17h00 Prospective pour le Québec : Le financement axé sur le patient. Maude Laberge, professeure 
adjointe, FSA-ULaval et Sébastien Blais, Directeur de la performance à l’IUCPQ-UL (VISIO) 

17h15 Animation : Christine Patry, Directrice adjointe clinico-administrative, direction des services 
professionnelles – CHU de Québec 

Membres du panel : 

• Bruno Salgues, Maître de conférences à l’École des mines St-Étienne 

• Dre Marianne SARAZIN, Responsable du Département d'information Médicale - Réseau 
Sentinelles 

• Vincent Augusto, Maître de conférences à l’École des mines St-Étienne 

• Maude Laberge, professeure adjointe, FSA-ULaval et/ou Sébastien Blais, Directeur de la 
performance à l’IUCPQ-UL (En VISIO) 

Atelier 4 : Droit, éthique et politique en gestion des services de santé :  La pratique 
médicale en établissement de santé  
18h00 Le recadrage du rôle du médecin pratiquant en établissement de santé à la lumière des 

récentes réformes législatives, Anne-Marie Savard, Professeure agrégée à la Faculté de droit 
de l’Université Laval 

18h15 La contractualisation des pratiques médicales en établissement de santé, Marion GIRER, 
Maître de Conférences en Droit, Université Jean Moulin, Lyon 3 

18h30 Animation : Dre Maryse Turcotte, directrice des services professionnelles. Québec-Université 
Laval 
Membres du panel : 
• Christine Patry, Direction des soins professionnels CHU de Québec 
• Marion GIRER, Maître de Conférences en Droit, Université Jean Moulin, Lyon 3 
• Guillaume ROUSSET, Maître de Conférences en Droit, Université Jean Moulin, Lyon 
• Anne-Marie Savard, Professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université Laval 

19h00 CLOTURE : Guillaume ROUSSET, Vice-président Relations internationales, Université Jean 
Moulin Lyon  3 

 


