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Objet de la journée d’étude
Le secteur de la santé est soumis à de profondes mutations qui le contraignent à innover sur
différents aspects : managériaux, thérapeutiques, organisationnels, pratiques médicales...etc.
L’innovation est une condition indispensable de la croissance économique d’un pays et cela
est également vrai en santé.
En effet l’innovation est un levier clé d’évolution et d’amélioration du système de santé en
Algérie, elle constitue un enjeu primordial dans un monde marqué par de nouveaux rapports
de forces et paradigmes sociétaux. Elle doit permettre l’amélioration de la performance dans
le but de fournir à la population (patients, assurés, professionnels de soins, employés
d’institution de soins…) des prestations améliorées ou nouvelles.
Les établissements hospitaliers n’échappent pas à la question de l’innovation, bien au
contraire comme institution prestataire de services les formes d’innovation (technologiques et
non technologiques) sont nombreuses. Ces dernières peuvent être une réponse à des
problèmes complexes imposés par de multiples transitions en rapport avec le système de
santé, tels que le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques,
diffusion et adoption des nouvelles technologies…etc.
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Compte tenu des changements rapides qui s’opèrent, le besoin de prévoir l’avenir devient de
plus en plus pressant. Ainsi toutes les organisations de santé doivent relever de multiples défis
à savoir :
• Concevoir et accompagner de nombreuses transformations imposées par le mouvement
permanent des réformes.
• Faire face aux évolutions technologiques qui offrent de nouvelles opportunités et comportent
parfois de nouveaux risques.
• Repenser le service rendu aux usagers pour être le plus proche possible de leurs attentes au
moindre coût.
• Enfin, faire évoluer si nécessaire les modes de fonctionnement de l’administration pour
permettre à leurs collaborateurs d’être plus efficaces dans leur travail au quotidien.
Objectifs de la journée :
L’objectif poursuivi par cette journée étude est de poser la question de l’innovation au sein
des organisations de santé en Algérie, et contribuer ainsi à la réflexion sur un sujet essentiel.
Cette journée propose de réaliser un état des lieux des connaissances scientifiques et des
expériences pratiques vécues, afin de prendre connaissance des contraintes réelles auxquelles
se heurtent les organisations de santé en Algérie en matière d’innovation.
Elle constitue également une journée d’échanges, de rencontres et d’ouverture au monde
professionnel. Il s’agit donc de :
-

Diffuser des connaissances académiques et scientifiques relatives au concept de
l’innovation ;

-

Renforcer les échanges entre le monde académique et les professionnels de santé ;

-

Identifier les contraintes pratiques qui constituent des goulots d’étranglement étouffant
l’innovation au sein des organisations de santé ;

-

Proposer un cadre de réflexion fédérant les différents acteurs (universitaires,
chercheurs, professionnels de santé, entreprises privés, associations d’usagers,…)
pouvant constituer une force de proposition pour relever les défis auxquels sont
confrontées les différentes organisations de santé.

Liste non exhaustive des axes de recherches possibles
Cette liste non exhaustive des thématiques répond aux préoccupations des différentes
organisations de santé, et doit s’inscrire dans une perspective de développement du champ
académique de la recherche relative à l’innovation
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1. Premier axe : « L’innovation managériale : Impacts des réformes au niveau des structures
hospitalières »
2. Deuxième axe : « Les modèles substituables à l’hospitalisation et les alternatives médicales
dans le cadre des réformes énoncées »
3. troisième axe : « L’innovation produit : la compétitivité des organisations de la santé »
4. Quatrième axe : « La coopération internationale : source d’innovation dans le secteur de la
santé »
Public concerné
-

Professionnels du secteur de la santé
Décideurs
Représentants des associations d’usagers des services de soins
Etudiants
Chercheurs

Informations pratiques :
-

Contact et inscription : djamila-barr@hotmail.fr

-

Date limite d’envoi des résumés de communications : 02 Mars 2022.

-

Lieu : Ecole des Hautes Etudes Commerciales d’Alger, siège nouveau pôle universitaire
de Koléa

-

Date de la journée : Mercredi 09 Mars 2022.
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