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14 h à 16 h  

 
Axe 1 : Les modèles de management et les enjeux de l'interdisciplinarité 

(Stefan CRISAN – EDHEC)) 
 
Plus que jamais, l'interdisciplinarité et de la transversalité deviennent des enjeux fondamentaux pour 
apprendre à manager différemment et à s'inspirer de nouveaux modèles ou de nouvelles façons de faire. 
Les responsables du Cycle Supérieur de Management de l'Edhec reviendront sur les modèles inspirants 
qui sont actuellement mis en place afin d'acculturer et d'accompagner les cadres formés au sein de 

l'Edhec aux défis de demain. 

 

Axe 2 : Impact de la T2A sur les équipes : enjeux et perspectives (Thierry 
GARROT - IAE Nice)  
 
La volonté ici de présenter en quoi les modèles de financement liés à la T2A, induisent un processus de 
contrôle et influent sur les comportements des soignants. Nous verrons au cours de cette présentation 

quelles sont les nouvelles relations de pouvoir au sein des établissements, pôles, services. 

 

Axe 3 : La santé révolutionnée par le digital : vers une refonte des 
organisations ? (Loick MENVIELLE - EDHEC)  

 
Les usages liés à la santé connectée s'accélèrent à un rythme soutenu, débouchant sur des perspectives 

encourageantes portants sur les échanges d'informations entre patients, médecins, soignants et 
permettant aux chercheurs une collecte plus fine de l'information médicale, nécessaire à une meilleure 
compréhension de la maladie et de l'état psychologique des patients. L'exercice de la médecine évolue et 
cette transformation auquel le secteur de la santé induit un accompagnement profond des pratiques et 
des structures organisationnelles. La digitalisation de la santé ne porte pas uniquement sur 
l'implémentation de solutions numériques, il s'agit aussi et surtout d'accompagner médecins généralistes, 
spécialistes et soignants dans ce qui sera la sphère médicale de demain. Dr. Google ou Dr Watson ne 

remplaceront pas les praticiens. Ils constituent une aide qui doit être habillement utilisée pour le bien 
être des malades et l'amélioration de leurs conditions de traitements. 

 
16h à 17h 30 : Retours d’expérience des établissements CIPE  
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