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Dans un contexte de complexification des prises en charge, les organi-

sations de santé évoluent. elles doivent conjuguer des exigences de spé-

cialisation, portées notamment par des innovations médicales, avec des

approches globales des problèmes de santé. Aujourd’hui, les projets

consistant à tenir compte de la spécificité de chaque situation se multi-

plient dans la santé.

la médecine personnalisée (ou médecine de précision) qu’elle soit pré-

dictive, préventive ou curative propose des interventions ciblées en fonc-

tion des caractéristiques génomiques d’un patient. ces interventions

s’intègrent aussi dans une approche « centrée patient », consistant pa-

radoxalement à élargir la focale afin de prendre en compte aussi des as-

pects du contexte environnemental, culturel et psycho-social dans la

considération des problèmes de santé individuels.

en santé publique, ce phénomène est incarné par une tendance, parfois as-

sociée à la notion de « precision global health », reflétée aussi par l’intérêt de

la recherche pour le « system thinking », à adapter à l’international les inter-

ventions de santé en fonction du contexte local. ces approches globales,

pour mieux prendre en compte la perspective spécifique des bénéficiaires

d’un service, invitent au décloisonnement de l’organisation du travail. 

Ainsi, les professionnels de la prévention, de l’éducation, les différents spé-

cialistes de l’administration, du soin et du social sont de plus en plus ap-

pelés à travailler ensemble avec les bénéficiaires des services de santé.

comme les ressources ne sont pas illimitées, et parce que le respect des

normes constitue un gage de qualité, la personnalisation repose sur des

processus standardisés. or les modalités d’articulation entre la standardi-

sation et l’adaptation au contexte local restent encore très peu formalisées

dans la santé. certes la littérature concernant la personnalisation en santé

est dense. elle s’est principalement attachée à analyser les besoins des

patients et à développer des réponses cliniques. Dans ce sens elle fait ex-

clusivement reposer la personnalisation sur les professionnels de la cli-

nique. Pourtant, la personnalisation est une question plus large qui touche

aussi bien au ciblage de la population dans les actions de prévention et de

promotion de la santé qu’à la mise à disposition des ressources pour faire

le travail. une perspective managériale, nous invite alors à nous pencher

sur le processus dialectique de « mass customization » et de « gestion de

la singularité à grande échelle » dans le contexte spécifique de la santé.

• Comment s’adapter aux besoins spécifiques de chaque bénéficiaire des services de santé ?

• Comment adapter les guidelines aux contextes locaux ?

• Quel rôle peuvent jouer les technologies de l’information et de la communication ?

• Quelles résistances peut-on rencontrer sur le terrain ?

• Quelles compétences doivent être développées ?

• Quelles formations pour accompagner les professionnels de santé ?

Pour sa dixième édition, le colloque annuel ARAMOS 

s’installe à l’Institut de Santé Globale, situé au cœur 

de la Genève internationale. 

Il s’intéressera au travail d’articulation entre une approche

standardisée et l’adaptation des normes à des contextes 

locaux et des spécificités individuelles.

Dans ce congrès nous 

mettrons la dimension 

organisationnelle de 

ce phénomène au cœur 

d’une analyse interdisciplinaire :
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campus Biotech-unige

8h30       Accueil – Café de bienvenue 

               Hall

9h           Introduction

               Grand amphithéâtre 

9h30       Systems thinking in public health

               Grand amphithéâtre

               Pr. Karl BLANCHET 
               Director of the Geneva Center of Humanitarian Studies,

                Directeur académique des formations en management 

                des organisations de santé, UNIGE

10h30     Precision global health for real-time action

               Grand amphithéâtre

               Pr. Antoine FLAHAULT 
               Director of the Institute of Global Health

11h         Pause

11h15     Atelier A Salle 1 : Grand amphithéâtre

               Atelier B Salle : 4801D

               Atelier C Salle : Atelier des saveurs

12h30     Pause déjeuner

14h         Adapter les évidences aux contextes locaux

               Grand amphithéâtre

               Georges DANHOUNDO 
               Technical officer, sexual and reproductive health  

               Rebekah THOMAS BOSCO 
               Technical officer, human rights WHO/OMS

15h         Pause

15h15     Atelier D Salle 1 : Grand amphithéâtre

               Atelier E Salle 2 : 4801D

               Atelier F Salle 3 : Atelier des saveurs

17h         Fin 

17h15     Réunion du conseil d’administration ARAMOS

Les OrganisatiOns de santé 

face au défi de 
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8h30       Accueil – Café  

9h           Atelier G Salle e1 (HuG - Bâtiment B – Niveau P) 

               Atelier H Salle e2 (HuG - Bâtiment B – Niveau P)

               Atelier I Salle e3 (HuG - Bâtiment B – Niveau P)

10h15     Pause-café

10h30     Atelier J Salle e1 (HuG - Bâtiment B – Niveau P) 

               Atelier K Salle e2 (HuG - Bâtiment B – Niveau P)

               Atelier L Salle e3 (HuG - Bâtiment B – Niveau P)

12h15     Pause déjeuner

14h         PERSOnnALISER LES PARCOuRS DE SOInS

               cMu amphithéâtre Alex‐F. Müller               

               Care customization :

               proposition d’un cadre théorique

               Pr. Etienne MINVIELLE
               Directeur de Recherche au CNRS 

               (i3-Centre de Recherche en Gestion, 

               Ecole Polytechnique)               

               Personnaliser les parcours de patients 

               spécifiques en hôpital universitaire

               Pr. Arnaud PERRIER, Directeur médical, HUG               
               Contrepoint

               Bertrand KIEFER Directeur de Médecine & Hygiène, 

               Rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse

15h30     Pause

15h45     PERSPECtIvES IntERSECtORIELLES

              cMu amphithéâtre Alex‐F. Müller               

               Hospitality management

               Lohyd TERRIER
               Professeur à l’Ecole hôtelière de Lausanne               
               Contrepoint et conclusion

16h45     Prix de la meilleure communication
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Ateliers matin: 11h15 - 12h30

AtELIER A
nouvelles technologies 

et santé personnalisée

”Let's keep in Touch, Granny” 
The Corporeity of Digital Visual Mediations
for Nursing Homes Residents' Ties

Célia Lemaire, Christophe Humbert, 

Céline Racin, Cédric Sueur, 

Fabien Capelli, Vivien Braccini

Exercer la médecine à distance : 
le cas exploratoire du patient astronaute

Isabel Pifarré Coutrot

Former par la simulation hautefidélité 
en santé : 
quel impact de l'effet de réalité sur les
connaissances et pratiques médicales ?

Romain Lonceint, François Jaujard

AtELIER B
Relation professionnel - patient

Construire un contexte favorable à 
une collaboration patient-professionnels
mutuellement bénéfique : 
le cas de l'introduction de l'hypnose

Cyrille Mennessier, Annick Valette

Le rôle des facteurs contextuels 
des organisations de santé dans le 
développement de la confiance 
des patients envers leur médecin : 
Une étude comparative entre hôpital, 
clinique et cabinet privé

Brice Isseki

Le management du projet personnalise 
au sein du champ medico-social : 
une reponse institutionnelle a la prise 
en compte de l'environnement specifique 
de l'usager ? 

Ophélia Karti, Thierry Come

AtELIER C
Coordonner les parcours 

complexes 

L'intégration postfusion des dispositifs 
de coordination au sein des Dispositifs
d'Appui à la Coordination : 
analyse des éléments facilitant ou limitant
l'intégration des équipes

Beatrice Vincent, Caroline Severac

La coordination pluriprofessionnelle 
du parcours de soins du patient : 
ses principaux freins, leviers et défis

Delphine Wannenmacher, 

Sébastien Borraccino, Isabelle Flachère, 

Vera Ivanaj, Alejandra Duenas, 

Yves Habran, Jennifer Ramone-Louis

Freins et leviers liés à l'intégration 
par les médecins généralistes des 
dimensions psychosociales dans 
le parcours patient

Yves Habran
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Ateliers après-midi : 15h15 - 17h

AtELIER D
nouvelles technologies et 

organisation du parcours (1)

Valuecreating big data strategies in 
healthcare organizations: a mixedmethod
approach on French university hospitals
Pierre-Yves Brossard, Etienne Minvielle,

Claude Sicotte

Impact des outils de sante mobile (m-health)
sur l'efficacite de l'hygiene orale individuelle
et la sante gingivale : 
état des lieux et perspectives 
Gloria Thomasia Dossou, Agathe Ballieu, 

Kevimy Agossa

Imagerie hybride et création de valeurs pour
les parties prenantes au prisme des 
configurations socio-organisationnelles : 
le cas de la TEP-IRM 
Benedicte Geffroy, Geoffrey Leuridan, 

Stephanie Tillement 

AtELIER E
Care customization 

Formalisation d'un parcours de soins de
chirurgie ambulatoire : 
Recherche d'un équilibre entre 
standardisation et personnalisation 
de la prise en charge 

Céline Mestres, Béatrice Vincent 

Toward a personalized pathway for 
oncology patients (pepon) 

Israa Salma, Loula Papageorgiou,

Florian Scotte, Etienne Minvielle

La standardisation des pratiques à l'épreuve
de la pertinence des soins, vers une 
personnalisation de la prise en charge 

Noura Zaghmouri

Qu'est-il de la customisation des services
de santé publique en contexte de crises ?
Une application au Cameroun

Rosalie Christiane Nga Nkouma Tsanga

AtELIER F
Les organisations face aux 

enjeux de flexibilité

Les hôpitaux face au défi d'un cadre 
de gouvernance personnalisée 

Rafael Cavalcante, Frédéric Kletz, 

Jean-Claude Sardas

La crise globale Covid19 : 
analyse d'une impréparation du système 
de santé français face aux besoins de 
sa population 

Jordan Besson, Oumaima Omari, 

Benjamin Dreveton, Jérôme Méric

L'injustice organisationnelle perçue, 
un facteur d'échec de la résilience 
organisationnelle après un Événement 
Climatique Extrême ? 
Le cas d'un hôpital public français

Marlene Barreda, Nathalie Commeiras, 

Irene Georgescu, Neringa Gerulaitiene
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Ateliers Matin : 9h00 - 10h15

AtELIER G
nouvelles technologies 

et organisation du parcours (2)

Adapter le soin pour les patients vivant en déserts médicaux : 
L'exemple de la téléexpertise en dermatologie 

Laurie Marrauld, Clément Méric 

Une analyse du rôle des TIC dans la customisation de 
la prise en charge du patient : 
le cas des expérimentations de l'article 51 

Sabrina Grandclaude, Didier Grandclaude

AtELIER H
Défis d’implémentation des innovations en santé

Leviers et barrières de l'Innovation Organisationnelle en Santé (IOS) : 
le cas de l'article 51 

Sabrina Grandclaude, Thierry Nobre 

Innovation inversée dans le champ sanitaire : 
une analyse par la théorie de la capacité d'absorption

Ilias Kanbar, Didier Vinot

Les pratiques medicales a l'epreuve d'une innovation 
d'imagerie multimodale : 
le cas de la tep-tdm

Benedicte Geffroy, Renaud Guignard, 

Valérie Fernandez 

AtELIER I
Et si on rédigeait ensemble des étude de cas 

en management de la santé ?

Delphine Wannenmacher, Nathalie Teissier, 

Christophe Pascal
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Ateliers Matin : 10h30 - 12h15

AtELIER J
transformations du travail 

Infirmier(e)s docteur(e)s et doctorant(e)s (IDED) suisses. 
De la reconnaissance a la recherche du pouvoir : étude qualitative

Nsuni Met

Le travail frontière réalisé par les cadres de santé via les différents
usages du portefeuille d'outils de gestion des effectifs à l'hôpital

Marc-Antoine Jacob

Les infirmiers de coordination font-ils vraiment de la coordination ?
étude de cas en oncologie

Maria-Ximena Acero, Etienne Minvielle, Mathias Waelli

Impliquer les professionnels du soin dans la conception des dispositifs
de pilotage : enseignements d'une étude de cas

Philippe Zarlowski, Olivier Saulpic

AtELIER K
Implication des patients et des proches dans 

la personnalisation du parcours de soins

Les pratiques du proche-aidant dans la fabrique de 
la coordination du parcours de santé

Elodie Roure, Laetitia Tosi, Vianney Marie-Joseph

Du conflit travail-famille au Burnout : 
vers une reconsidération du rôle du soutien social. 
Cas des soignantes du secteur public au Maroc

Salma Bertal, Asmae Houmid Bennani

Implication des patients dans la création d'indicateurs 
de résultats des parcours de soins : 
Étude de cas de la première phase d'une expérimentation française 
de “Valeur en Santé”, portant sur les parcours de soins pour 
le cancer du foie et du pancréas

Guillaume Rousson, Didier Vinot

L'évaluation de la satisfaction des patients : 
Un réel outil pour l'amélioration de la qualité des soins et 
services de santé ?

Jihane Sebai, Fatima Yatim

AtELIER L
Manager-leader en structure de médecine d'urgences

Celia Lemaire, Mathieu Oberlin
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