


#SeminaireRMSante : Nouvelles 
pratiques médicales, changements 
organisationnels et évolutions dans le 
domaine de la santé.

À l’heure des nouvelles technologies dans la santé, de la 
télémédecine, du bigdata, de la protection des données, et des 
nombreux autres défis à relever comme le vieillissement de la 
population, les secteurs de soins sont en pleine mutation et doivent 
relever de nombreux défis. Afin de dresser un état des lieux et de 
dessiner les perspectives de demain, les étudiants du Master 
Management de Projets dans le domaine de la Santé de l’UHA de 
Mulhouse* organisent un séminaire spécifique intitulé : Nouvelles 
pratiques médicales, changements organisationnels et évolutions 
managériales dans le domaine de la santé : état des lieux et 
perspectives les 22 et 23 juin à Mulhouse.

Au programme :

Des conférences et des tables rondes en présence d’experts de la 
santé pour traiter des sujets suivants :

       •  Hôpital et nouvelles technologies : anticipation d’une trans 
 formation
       •  Innovation en santé : la télémédecine est-elle disruptive ?
       •  E-nutrition
       •  Les enjeux du déploiement de la télémédecine
       •  Table ronde sur les technologies du futur en santé
       •  Groupements hospitaliers Privés
       •  Les normes managériales dans les cliniques
       •  La certification des comptes des établissements publics de          
  santé : quelle contribution à l’amélioration de la gestion ?
       •  Les freins à l’achat de génériques chez les patients-
  consommateurs
       •  Gestion et Management dans le système de santé publique  
 et privé en France
       •  Le vieillissement de la population et ses implications écono 
 miques en santé et matière de modèle de société
       •  L’éthique dans l’accompagnement en milieu médical
       •  Attractivité, fidélisation et implication du personnel des 
 EHPAD
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•  Prise en charge 4ème âge en France
•  Les compétences managériales dans le domaine de                       
    la santé
•  Les bénéfices de la médecine du futur pour le plus       
    grand nombre
•  Le big data et santé

Dans les halls, vous pourrez découvrir de nombreux produits et 
innovations proposés par nos partenaires.

Retrouvez le programme complet avec les horaires 
et les intervenants :

http://rmsante.fr/programme

L’ensemble de ces points seront traités le vendredi 22 juin de 9h à 
20h et le samedi 23 juin de 9h à 12h.

Cet événement s’adresse à tous les professionnels de la santé, aux 
acteurs économiques des différents sujets traités ainsi qu’à toutes 
personnes intéressées par ce thème novateur.

Entrée libre pour assister au séminaire.

Inscription préalable conseillée sur :
 http://www.rmsante.fr/event/seminaire

A RETENIR

22 et 23 juin 2018 à l’Université de Haute-Alsace Campus Fonderie 16 
rue de la Fonderie à MULHOUSE (68100)

Site officiel de l’événement : 
http://www.rmsante.fr/event/seminaire

Page Facebook de l’événement : 
https://www.facebook.com/rmsante.fr/

Présentation du séminaire par le Dr Georges-Fabrices BLUM :
https://www.youtube.com/watch?v=o5sN9dGLb90

Hashtag : #SeminaireRMSante
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Vendredi 22 juin 

PROGRAMME

Accueil des participants : 8h30 café-croissants

Ouverture : 9h-9h15 Georges-Fabrice BLUM et René FREYBURGER 
Directeurs du Master Management de Projet dans le domaine de la 
Santé (Université de Haute-Alsace Campus Fonderie MULHOUSE) 

9h15-9h45 : Hôpital et nouvelles technologies : 
anticipation d’une transformation (Marc PENAUD : Directeur général 
GHRMSA)
 
9h45-10h15 : Innovation en santé : la télémédecine est-elle 
disruptive ? (Alexandre MAISONNEUVE – Co-fondateur & Directeur 
Médical Qare – télémédecine)

Programme du séminaire du master management de projet dans le 
domaine de la santé qui aura lieu les 22 et 23 juin 2018 à 
l’Université de Haute-Alsace Campus Fonderie 16 rue de la Fonderie 
à MULHOUSE (68100)

Président du séminaire : 
Monsieur Olivier BECHT – Député du Haut-Rhin
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10h15-10h45 : E-nutrition (Solange GROELLY, Directrice des SSIAD 
et des Accueils de jour des départements 67-68-90-25-APAMAD)

10h45-11h15 : Les enjeux du déploiement de la télémédecine 
(Alexandre CORNU société TOKTOKDOC)

11H15-12h15 : Table ronde sur les technologies du futur en santé 
(Président : Georges-Fabrice BLUM, Maître de Conférences associé à 
l’UHA MULHOUSE)

12h15-14h00 : LUNCH

14h00-14h30 : Groupements hospitaliers Privés 
(Diégo CALABRO : Directeur général de la Fondation de la Maison du 
Diaconat MULHOUSE)

14h30-15h00 : Les normes managériales dans les cliniques 
(Sébastien MAINHAGU, Maître de Conférences UHA CREGO 
MULHOUSE)

15h00-15h30 : La certification des comptes des établissements 
publics de santé : quelle contribution à l’amélioration de la gestion ? 
(Aboubakry SY : Conseiller pédagogique ENA STRASBOURG)

15h30-16h00 : Les freins à l’achat de génériques chez les 
patients-consommateurs (Widiane FERCHAKHI, Maître de 
Conférences UHA, CREGO MULHOUSE)
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16h00-17h00 Table ronde : Gestion et Management dans le système 
de santé publique et privé en France 
(Président : René FREYBURGE, Maître de Conférences UHA CREGO 
MULHOUSE)

17hO0-17h30 : CAFE

17h30-18h00 : Le vieillissement de la population et ses implications 
économiques en santé et matière de modèle de société 
(Monsieur Olivier BECHT Député du Haut-Rhin)

18h00-18h30 : L’éthique dans l’accompagnement en milieu médical 
(Renaud DEFIBRE Maître de Conférences en Gestion UHA CREGO 
MULHOUSE, Cyril VILLET – Enseignant-chercheur ISSM)

18h00-19h00 : Attractivité, fidélisation et implication du personnel 
des EHPAD (Renaud PETIT, Maître de Conférences -LYON II)

19h00-20h00 Table ronde : Prise en charge 4ième âge en France 
(Président : Madame la Sénatrice Patricia SCHILLINGER, membre de 
la commission des affaires sociales)

20h00 : Soirée de gala (renseignements et inscriptions sur 
www.rmsante.fr)

Samedi 23 juin 

9h-9h15 : Ouverture de la 2ième journée : Madame Michèle LUTZ, 
Maire de la ville de Mulhouse

9h15-9h45 : Les compétences managériales dans le domaine de la 
santé (René FREYBURGER - Maître de Conférences en Gestion UHA 
CREGO MULHOUSE)

9h45 -10h15 : Les bénéfices de la médecine du futur pour le plus 
grand nombre : pratiques de la Coordination Santé de la ville de 
Mulhouse (Henri-Gérard METZGER Médecin, Conseiller Municipal 
Délégué à la Santé Mulhouse)
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10h15-10h45 : Le big data et santé (Alain ALCOUFFE : 
Professeur émérite des Universités en Economie TOULOUSE)

10h45-12h00 Table ronde : Synthèse du Séminaire (Président: Marc 
BOLLECKER, Professeur des Universités UHA CREGO MULHOUSE)

12h00-13h00 : CEREMONIE OFFICIELLE présidée par Madame 
Christine ZIEGLER-GANGLOFF, Présidente de l’Université de 
Haute-Alsace 
 . Remise des diplômes de la promotion 2016-2017
 . Remise de la Cravate de Commandeur dans l’Ordre des 
Palmes Académiques au Docteur Georges-Fabrice BLUM, Maître de 
Conférences associé à l’UHA MULHOUSE, par Monsieur Claude 
WILLIG, Président d’honneur de la section du Haut-Rhin de la 
Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur, 
Commandeur de l’Ordre de la Légion d’Honneur, Commandeur 
de l’Ordre National de la Légion d’Honneur et Commandeur dans 
l’Ordre des Palmes Académiques

13h00 Conclusion : Georges-Fabrice BLUM et René FREYBURGER 
Directeurs du Master Management de Projet dans le domaine de la 
Santé (Université de Haute-Alsace Campus Fonderie MULHOUSE) 

13h15-14h30 : LUNCH
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Le secteur de la santé subit une mutation profonde :
il génère de nouvelles contraintes ainsi que des enjeux spécifiques. 
Ce contexte nécessite une adaptation des professionnels de la santé.

Pour répondre à ce besoin, de nombreux établissements hospitaliers 
des secteurs publics et privés ainsi que des structures 
médicosociales de la région se sont joints à l’Université de 
Haute-Alsace pour créer un cursus de formation spécifique.

Ce partenariat entre l’Université de Haute-Alsace et les représen-
tants du secteur de la santé se traduit par un travail commun de 
réflexion sur les contenus de la formation et par des interventions de 
nombreux experts académiques et professionnels.

Objectifs de la formation 

Le Master « Management de Projets dans le domaine de la Santé » 
a pour objectif d’apporter :
  - des compétences managériales,
  - des compétences de gestion et de techniques
financières,
  - des compétences pour l’évaluation et le contrôle des 
performances,
  - des compétences de conduite, de planification et d’évaluation de 
projets dans le domaine de la santé,
des compétences économiques et juridiques.
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Cadres exerçant au sein de structures de santé : 
responsables d'établissements, directeurs d'EHPAD, cadres 
infirmiers, responsables qualité, directeurs des ressources humaines, 
cadres d'unités ou de secteurs, directeurs des soins, ...

Il concerne également les professionnels exerçant en 
libéral et qui souhaitent acquérir une compétence managériale 
(consultants...) 

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme BAC+4 avec 3 
années d’expérience professionnelle d’encadrement ou justifier d’un 
niveau équivalent par leur expérience professionnelle (validation des 
acquis).

Public concerné
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Voilà déjà 10 ans que les établissements hospitaliers des 
secteurs publics et privés nous ont sollicités pour créer un cursus 
de formation spécifique, afin de répondre aux contraintes et aux 
enjeux générés par la mutation profonde que connait le secteur 
de la santé. 
Nous avons répondu à ce besoin en associant, dans une équipe 
pluridisciplinaire, des enseignants universitaires et des 
intervenants professionnels de haut niveau. Cette équipe a déjà 
formé plus de 150 cadres de santé. 
Le Master a été une chance extraordinaire pour permettre à bon 
nombre de nos étudiants salariés de gravir de nouveaux 
échelons dans leur carrière professionnelle et nous en sommes 
très heureux. A présent ce Master est intégré à HEG (Hautes 
Etudes en Gestion) de l’Université de Mulhouse et va devenir un 
passage obligé à tout prétendant à une fonction de cadre 
supérieur dans le domaine de la santé.

Georges-Fabrice BLUM
 

René FREYBURGER 

Le mot des responsables du master

Maître de Conférences en gestion à l’UHAMaître de Conférences associé à l’UHA

Docteur en Médecine, spécialiste 
en gynécologie-obstétrique

Docteur en Gestion 
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Le séminaire est l’occasion pour les étudiants du master de 
mettre en application leurs compétences de manager  et de 
gérer un projet.

Quelques exemples  des thèmes abordés et conférenciers 

2011 

Valérie PECRESSE, Ministre de l’enseignement Supérieur

2012 

Alain ALCOUFFE, Professeur des Universités à TOULOUSE : 
le burn-out
Jean-Jacques ZAMBROWSKI, Professeur d’économie médicale à 
PARIS : Intérêt économique des EHPAD et des Unités de soins de 
suites

2013 

Christophe LAGADEC, Directeur CPAM 68 : Lutte contre la fraude
Béatrice LE NIR, Directeur GYNERISQ : Accréditation des 
Médecins
Jean-Jacques ZAMBROWSKI, Professeur d’économie médicale à 
PARIS : 

2014 

Didier RAFFIN, Professeur de psychologie à Strasbourg : La santé au 
travail ; les personnels de santé aussi
Christophe LAGADEC, Directeur CPAM 68 : Intégration des 
travailleurs frontaliers dans notre système de santé
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2015 

Sandra ROUX, Chef de service CPAM 68 : Le contrôle médical
Michel SCHMITT, médecin chef en radiologie : la bientraitance la 
qualité de vie des personnels de santé

2016 

Michaël COHEN, Directeur économique adjoint à l’APHP : 
Dépenses du médicament ; quelle régulation pour quelle 
maîtrise ?

2017 

Marc penaud : Directeur Général  GHRMSA : L’hôpital en 
mutation
Gérard ADDA, Chirurgien et Président fondateur IRIS Conseil Santé : 
GHT, intégration verticale et horizontale

Fort de son succès des années précédentes les responsables du 
master M. René FREYBURGER et Dr Georges-Fabrice BLUM ont 
décidé d’intégrer cette manifestation aux programmes des études et 
de présenter les différentes conférences et débats sur deux jours.

Les différentes interventions seront émaillées d’échanges 
informels autour d’un café et lunch permettant ainsi à vos 
sociétés de se présenter et de répondre aux questions de nos visi-
teurs.

Cette année le thème choisi est un thème d’actualité qui va venir 
bouleverser nos  pratiques quotidiennes dans le domaine médicale 
et donc impacter la manière significative notre façon de manager au 
quotidien nos équipes.
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le Master 2 Management de Projet dans le domaine de la Santé vient 
de se doter d’une association afin de promouvoir ce cursus et ayant 
pour but de :

 - Créer un réseau professionnel fédérateur de notre master
 - Se retrouver lors des futurs séminaires autour d’un 
   moment convivial

L’association souhaite fédérer mais surtout pérenniser nos liens, le 
réseau professionnel est indispensable pour évoluer, échanger et être 
à l’écoute de nos professions.

Nous l’avons imaginé comme un véritable appui pour nos futures 
orientations et choix professionnels et créer une continuité des 
relations des liens tissés tant avec les collègues qu’avec les interve-
nants et les différents partenaires côtoyés au cours de cette année.

Nous transmettrons l’association aux prochains étudiants et 
évidemment avec les contacts privilégiés  que nous aurons 
su créer.
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VISUEL
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Réseau Master  Santé

+

Réseau Master Santé

Réseau Master Santé
UHA Campus Fonderie
16 Rue de la Fonderie

68100 Mulhouse
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