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Mercredi 9 mai 2012 - Les établissements de santé au sein du système de santé 

13H30 – 17H30 
Le système de santé français et la politique de santé en France 
Les établissements de santé et les territoires de santé 

Mercredi 16 mai 2012 – Des établissements de santé au cœur de réformes 

13H30 – 17H30 
Soixante dix ans de réformes 
Eléments et logiques des réformes en cours 
Demain, quelles réformes ? 

Mardi 22 mai 2012 – La gouvernance hospitalière 

8H30 – 12H30 
Notions de gouvernance et de management des organisations 
La gouvernance appliquée aux établissements de santé 
Les organes de décision et de pilotage des établissements de santé 

13H30 – 17H30 
L’organisation des établissements de santé en pôles d’activités 
Contractualisation interne et contractualisation externe 

Mercredi 30 mai 2012 – Les hôpitaux en mouvement 

13H30 – 17H30 

La démarche stratégique : notions théoriques et pratiques 
Réorganisations et restructurations des établissements de santé et de l’offre 
de soins 
Projets d’établissements, de pôles et de services 

Mercredi 6 juin 2012 – La performance des établissements de santé 

8H30 – 12H30 
Les démarches qualité en établissements de santé 
La sécurité sanitaire et la gestion des risques à l’hôpital 

13H30 – 17H30 
Financement des établissements de santé 
Les outils de gestion médico-économique des établissements de santé 

Jeudi 14 juin 2012 – 13h30/17h30 

Mercredi 27 juin 2012 – La gestion des processus supports 

8H30 – 12H30 

Gestion des fonctions logistiques 
Les fonctions logistiques à l’hôpital 
Externalisation et mutualisation des activités logistiques 
La fonction achat dans les établissements de santé 

13H30 – 17H30 
Gestion de l’information 
Les systèmes d’information hospitaliers 
L’informatisation du circuit des produits de santé 

Mercredi 4 juillet 2012 – Organisation et gestion des pharmacies hospitalières 

13H30 – 17H30 

Règles d’organisation et de fonctionnement des PUI 
Exercices pratiques de mise en situation 
Evolutions possibles des activités pharmaceutiques, de l’organisation et du 
fonctionnement des PUI 

Mercredi 5 septembre 2012 – 13h30/17h30 

Mercredi 12 septembre 2012 – 13h30/17h30 
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Total des enseignements théoriques et dirigés = 48 heures 
Travail personnel = 32 heures 
 
Lieu des enseignements (enseignements par visioconférences) 
Faculté de Pharmacie de Lyon (Domaine Rockefeller) – Salle 19 
Faculté de Pharmacie de Grenoble – Salle « Pharmacie virtuelle » 
Faculté de Pharmacie de Clermont-Ferrand – Salle 538 
 
Modalités de validation de l’enseignement : 
Rédaction d’un mémoire portant sur un sujet d’actualité en matière d’organisation et de 
gestion hospitalières (à remettre avant le 27 juin) 
Participation aux enseignements 
 
Responsable de l’unité de valeur : 
Gilles GRELAUD 
Chef du service de Pharmacie hospitalière 
Hôpital d’instruction des armées Desgenettes 
108, boulevard Pinel – 69275 Lyon Cedex 03 
Tél : 04.72.36.60.12 / Fax : 04.72.36.61.65  
Mèl : gilles.grelaud64@orange.fr ou gilles.grelaud@sante.defense.gouv.fr  
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