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L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris


 

22 474 lits et 1 681 places de jour


 

4 686 000 consultations – 1 060 000 passages aux urgences


 

71 830 salariés


 
12 837 praticiens (7 824 internes et étudiants)



 
48 021 personnels soignants



 
9 174 personnels administratifs


 

6 universités rattachés


 

1 Agence Générale des Equipements et Produits de Santé


 

Activité de recherche développée


 
1er promoteur de recherche clinique



 
48% des publications médicales françaises


 

Dépenses de fonctionnement: 6 486 millions d’euros



L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris


 

Evolution de l’environnement


 
Loi Hôpital Patients Santé et Territoire (HPST)



 
Agences Régionales de Santé



 
Maîtrise des dépenses de santé / TAA


 

Evolutions internes


 
Création de Groupes Hospitaliers



 
Redéfinition des Pôles cliniques et médico-techniques

• 750 services hospitaliers
• 183 pôles cliniques et médico-techniques



 
Règles de délégation aux chefs de pôle
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Ecole « Virtuelle »


 

L’EMAMH regroupe un ensemble de formations courtes et longues 
destinées


 
majoritairement aux praticiens



 
pour certaines formations, aux directeurs d’hôpital, ingénieurs et cadres 
administratifs



 
plus accessoirement aux cadres de santé


 

Les formations longues sont diplômantes


 
Diplômes d’Université / certificat grande école

• Management hospitalier pour praticiens et cadres de santé
• Sciences médicales pour gestionnaires en santé



 
Master

• Analyse et Management des Etablissements de Santé
(partenariat avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique)

L’EMAMH 
(Ecole de Management des Médecins des Hôpitaux)




 

Formations pour les responsables médicaux


 
Management hospitalier pour praticiens et cadres de santé

• 24 à 26 jours de formation
• Comité pédagogique (sélection des candidatures, contenu de la formation)



 
Formation spécifique des chefs de pôle

• 8 à 10 jours de formation
• Comité pédagogique (sélection des candidatures, contenu de la formation)


 

Formations non obligatoires pour la prise de fonction
• Très forte incitation pour les chefs de pôle


 

Formation des chefs de pôle en cours d’élaboration
• Partenariat avec l’école de commerce HEC


 

Dispositifs à soumettre à l’agrément national 
• Validation par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP)

L’EMAMH 
(Ecole de Management des Médecins des Hôpitaux)



L’expérience de la formation des médecins au 
management hospitalier

Formation initiale (1992)


 
Partenariat entre:

• l’AP-HP
• l’université Paris 7 – Denis Diderot
• l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (Centre de Gestion 

Scientifique)

Objectifs de la formation:


 
Donner aux praticiens des éléments de connaissance en

• Économie de la santé
• Gestion financière (Budget hospitalier, comptabilité hospitalière, …)
• Organisation hospitalière
• Gestion d’équipe



L’expérience de la formation des médecins au 
management hospitalier

Public formé


 
835 stagiaires formés (Formation non obligatoire)

• 780 Praticiens (641 AP-HP)
• 13 Directeurs d’hôpital
• 42 Cadres supérieurs paramédicaux et autres



 
365 Chefs de service - 85 Chefs de pôle 

Enseignement structuré en 3 blocs


 
Tronc commun 20 jours



 
Modules optionnels obligatoires 4 à 6 jours selon les modules



 
Coaching projet et Rédaction d’un mémoire



Contenu de la formation actuelle
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Contenu de la formation actuelle

Tronc commun



 
Evolution de l’environnement hospitalier

• Economie de la santé, Financement hôpital, Réformes (HPST, ARS, ..) 



 
Pilotage médico-économique et performance hospitalière

• Comptabilité générale et comptabilité analytique, Contrôle de Gestion, 
EPRD, financement nouvelles activités, tableaux de bord financiers

• Organisation et financement de la recherche



 
Stratégie hospitalière

• Démarche d’analyse stratégique activité pôle/service
• Conduite de projet



Contenu de la formation actuelle

Tronc commun



 
Organisation et systèmes d’information hospitaliers

• Théorie des organisations
• Outils d’analyse des organisations



 
Management des nouvelles organisations

• Autodiagnostic des pratiques managériales
• Pôle et management des hommes et des équipes
• Gestion des ressources humaines



 
Responsabilité, Gestion des risques et qualité des soins

• Responsabilités statutaire et fonctionnelle
• Traitement de l’accident médical (prévention, relation avec le patient et sa 

famille, …)
• Certification V2010, EPP



Contenu de la formation actuelle

Modules optionnels obligatoires



 
Efficacité personnelle

• Optimiser sa prise de décision managériale
• Gérer son temps comme une ressource rare
• Gestion du stress professionnel et prévention du burn-out



 
Gestion de projet

• Manager un projet



 
Outils du manager

• Développement des pratiques managériales
• Efficacité relationnelle et managériale
• Développer ses capacités à négocier
• Prévenir et manager les situations conflictuelles
• Déléguer et responsabiliser
• Mobiliser et motiver son équipe



Organisation de l’enseignement

Accompagnement tout au long du cursus

• Analyse d’une situation professionnelle actuelle
• Accompagnement collectif et personnel

– 3 journées
– Référent

Rédaction d’un mémoire et soutenance devant un jury
• Jury mixte : Gestionnaires / Médecins



Evaluation de la formation

Evaluation immédiate


 
A la fin de chaque module

• Satisfaction des participants
• Évaluation des intervenants



 
Taux de satisfaction très élevés (98% de satisfait / très satisfait)


 

Evaluation différée


 
Enquêtes qualitatives sur l’impact de la formation et les besoins de formation

• Enquête en 2004 (questionnaire)
• nouvelle enquête en cours actuellement (questionnaires et entretiens semi-directifs)
• Regards croisés médical et administratif



 
Taux de satisfaction élevés


 

Les constats


 
Création d’une communauté (les «Emamiens »)



 
Demande de formation continue avec des séminaires d’actualisation



 
Création d’un « club » des anciens



Articulation des dispositifs

Management hospitalier pour 
Les praticiens et cadres de

santé

Formation générale au management 
hospitalier

-Responsables d’unité
-Responsables de service
-Certains chefs de pôle

Formation spécifique pour les
Chefs de pôle

Formation axée sur le pilotage du 
pôle (stratégie, gestion financière, 
ressources humaines, leadership, …)

40 praticiens / an

25 praticiens / an



Introduction Prospective et 
élaboration d’une 
vision stratégique

Mise en œuvre de la 
vision stratégique

Pilotage de la mise en 
œuvre 

Séquence 1

L’articulation entre la
stratégie, le
processus de
décision,
l’organisation et
l’identité

Les missions et le
rôle des chefs de pôle

L’articulation entre la
stratégie, le mode de
pilotage de sa mise
en œuvre et la
mobilisation des
hommes

(1 jour)

Analyse
stratégique
(1,5 jours)

Séquence 2
- Conduire l’analyse 

stratégique en 
intégrant les 
évolutions socio- 
économiques, les 
attentes des patients 
et des acteurs internes

Séquence 5
- Définir les orientations 

stratégiques en 
combinant 
concurrence et 
partenariat

- L’élaboration du projet 
de pôle

Séquence 8
- La déclinaison de la 

stratégie en projets 
structurants et leur 
programmation

Gestion
financière
(3,5 jours)

Séquence 3
- Le socle financier de la 

stratégie
- Les principaux équilibres 

financiers
- La dimension financière 

des choix 
d’investissement

Séquence 6
- L’élaboration des 

prévisions d’activité 
et leur valorisation

- L’élaboration des 
prévisions de coûts 
et de marges

- La définition des 
objectifs 
opérationnels et 
l’élaboration des 
plans d’actions

Séquence 9
- L’articulation du système 

d’information / 
tableaux de bord

- La périodicité de pilotage 
de gestion, la 
conduite du 
processus d’analyse 
et de mise en œuvre 
des actions 
correctives

Gestion des
Ressources
Humaines
(2 jours)

Séquence 4
- La gestion des ressources 

humaines et sa 
dimension stratégique

Séquence 7
- La gestion des 

coopérations et des 
interdépendances

- La gestion des talents et 
des capacités 
d’initiatives

Séquence 10
- L’exercice du Leadership 

au sein de 
l’organisation

- La mise en œuvre et le 
dialogue social

Formation spécifique Chefs de pôle
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