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Pour une gouvernance
et un management hospitaliers renouvelés 
dans les Hauts-de-France

CERTIFICAT D’ÉTUDES POLITIQUES    HER SANTÉ

HAUTES ÉTUDES RÉGIONALES  
EN SANTÉ

HER Santé accompagne et forme les professionnels de santé qui assument des responsabilités 
managériales, médecins, cadres de direction, cadres supérieurs de santé, à la gouvernance 
et aux techniques du management en constante évolution. Les formateurs s’appuient non 
seulement sur leur connaissance du milieu hospitalier mais aussi sur des apports denses  
en sciences de gestion, en sciences sociales et en sciences humaines. 

Tout au long de la formation, des exemples régionaux (Hauts-de-France) nourrissent  
les discussions et permettent aux participants d’améliorer la compréhension du système 
hospitalier français et régional. Ils approfondissent leurs connaissances de l’environnement 
de santé et appliquent les compétences acquises à des cas pratiques et à leur propre 
environnement professionnel.

HER Santé contribue à renforcer la coopération entre les acteurs de santé  
dans les Hauts-de-France par un effet de réseau et par leurs échanges au sein  
de la formation. Le cycle est un lieu et un moment de rencontres des professionnels  
de la santé hospitalière.

HER Santé offre une respiration pour les professionnels de santé et un lien  
à leur environnement au sens géographique (la métropole lilloise et les Hauts-de-France) 
mais aussi fonctionnel (les autres services, les autres pôles, les autres établissements  
de santé, les autres acteurs du domaine de la santé).

FORMATION CONTINUE



SCIENCES PO LILLE    FORMATION CONTINUE

POUR QUI ?

Pour des professionnels du secteur sanitaire et 
médico-social qui assument des responsabilités 
managériales dans des établissements publics, 
des ESPIC et privés : 
• médecins

• cadres supérieurs de santé

• cadres de direction

Quelques places pourront accueillir des participants 
qui contribuent au système de santé régional : cadres 
des collectivités territoriales, élu(e)s en charge de la 
santé, patients experts...

Objectifs

•  Maîtriser les enjeux et les particularités  
de la gouvernance et du management  
dans le secteur hospitalier

•  Mieux connaître et comprendre les enjeux liés  
à l’environnement géographique, social et économique

•   Partager les bonnes pratiques, les expériences  
et les échecs pour contribuer à améliorer  
les pratiques quotidiennes

•   Renforcer la coopération entre les acteurs  
de santé dans les Hauts-de-France

•   S’inscrire dans une démarche de transformation  
du secteur hospitalier et d’adaptation  
à son environnement

Si la vitalité de la communauté médicale  
est nationalement remarquée et remarquable  
– les innovations y sont nombreuses – elle entre 
cependant en dissonance avec une gestion 
opérationnelle d’un autre âge… D’où le besoin  
de temps de formation hors les murs.  
La journée a été une très agréable surprise, bien 
formatée, un focus sur un territoire sur lequel 
paradoxalement notre hôpital ne se projette que peu, 
des intervenants de très haute volée. Vous avez su 
élever le débat sans vous départir d’une réalité 
de terrain.

Témoignage d’un professionnel de santé  
au lendemain d’un séminaire Santé organisé  
par Sciences Po Lille

LES 

  Un format quotidien qui mêle apports 
théoriques et ateliers pratiques

  Un déjeuner, chaque jour de formation, 
pour poursuivre les échanges

  Des séances de coaching et  
de co-développement, chaque jour, pour 
faciliter l’intégration des apprentissages 
dans la pratique professionnelle

   Grâce à votre certificat d’études politiques, 
vous rejoignez le réseau des diplômés  
de Sciences Po Lille.
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Objectifs

 

Organisation pédagogique & programme

Didier Delmotte, responsable pédagogique du cycle, a été Directeur Général  
du CHRU de Lille. Il est Président de la Fondation de Lille depuis décembre 2011.  
Il est également Président du Groupement d’Intérêt Économique Eurasanté.

Didier Delmotte a réuni autour de lui une équipe de quatre responsables de modules :  
Barbara Chiarello, cadre supérieur de santé à la Direction des Soins au CH  
de Saint-Amand-les-Eaux, le Dr Daniel Dreuil, délégué aux relations ville-hôpital  
du CHU de Lille, le Dr Claire Lauerière, médecin DIM au CHU de Lille et Dominique 
Picault, coach en compétences managériales et consultante en stratégie. Ils sollicitent 
des intervenants de haut niveau, dirigeants de grandes entreprises, hauts fonctionnaires 
d’État, universitaires sociologues ou philosophes…

UNE JOURNÉE TYPE DE FORMATION

9h00 – 12h30 

Matinée : approche théorique 
du thème de la journée abordée 
par des spécialistes

13h45 – 15h45

Après-midi – Temps 1 :  
cas pratique dirigé sur une 
question concrète en lien avec 
la thématique de la journée

16h00 – 18h00

Après-midi – Temps 2 :  
coaching ou co-développement

Module 2.1 – Être manager dans un hôpital  
en transformation

• Le financement de la santé

•  Ce que la science économique nous apprend  
de l’hôpital

•   Le management de l’innovation à l’hôpital

Module 2.2 – Diriger, dialoguer, négocier, 
 communiquer à l’hôpital

• Ce que la sociologie nous apprend de l’hôpital

• Dialogue social

• Médiation 

Module 2.3 – Comprendre pour agir à l’hôpital

•  Intelligence collective et approche  
systémique

• Sociologie du changement et leadership

•  Pratique de l’éthique et nouvelles formes  
de collégialité

 Module 1.1 – Santé et bien-être
•  S’entendre sur la définition de la santé  

et du bien-être : qu’est-ce qu’être en bonne 
santé ? Nouvelles souffrances et nouveaux 
enjeux de santé

Module 1.2 – Inégalités sociales  
et territoriales et santé

•   Épidémiologie régionale et déterminants  
de santé, inégalités et santé

•   Structuration de la santé dans le territoire  
des Hauts-de-France

Module 1.3 – Hôpital acteur au service  
de son territoire

•  Les politiques publiques en santé (stratégie 
nationale de santé, PRS Hauts-de-France, 
 approches interministérielles)

•  L’hôpital et son territoire : responsabilité 
 populationnelle, responsabilité territoriale,  
les divers regroupements

•  Ce que la science politique nous apprend  
de l’hôpital

BLOC 1  
LA SANTÉ DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

BLOC 2  
GOUVERNANCE HOSPITALIÈRE
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Philippe Liger-Belair

Directeur de la Formation Continue 

Tél. : 06 01 13 56 74 

E-mail :  philippe.liger-belair@sciencespo-lille.eu

Xavier Nalpas

Chargé de développement

Tél. : 06 24 86 21 66

E-mail : xavier.nalpas@sciencespo-lille.eu

CONTACTS

Sélection sur dossier  
de candidature  

et entretien

Délivrance  
d’un certificat 

d’études politiques

Formation de 105 heures  
(14 jours de novembre à mai à raison  

d’un jeudi/vendredi successifs par mois)

 Financement  
possible  

auprès de l’ANFH

 Lieu :  
Sciences Po Lille

Tarif : 
 5 500 €

20 places disponibles

L’essentiel

L'adresse de Sciences Po Lille : 
9 rue Angellier - 59000 Lille  
(arceaux vélos et bornes V’Lille à 50 m de l’école)

En métro depuis la gare Lille Flandres :  
Prendre la ligne 1 (direction CHU - Eurasanté)  
et sortir à République Beaux-Arts.  
Sciences Po Lille est à 5 minutes à pied de la station  
de métro

À pied compter 15 minutes de la gare Lille Flandres

www.sciencespo-lille.eu


