
 
 

 

Appel à  communicàtion – journe e 
professionnelle 2019 

  

Présentàtion de là journée professionnelle de l’ANIORH 
  
La Journée professionnelle de l’ANIORH a lieu tous les ans et est reconnue par les 
professionnels de l’organisation hospitalière pour la qualité de ses interventions. 
La prochaine édition se tiendra le vendredi 21 juin 2019 à Paris. 
  
Nous vous proposons d’y aborder les thèmes suivants : 

- Organisation des circuits des patients au sein des établissements de santé 
- Optimisation des fonctions support hospitalières 
- Appui aux rapprochements entre établissements de santé (GHT, GH…) 
- Amélioration du service rendu au patient via le numérique 

  
Les principaux objectifs de cette journée sont : 

1. Diffuser les méthodes et outils d’organisation 
2. Mettre en évidence la contribution incontournable des ingénieurs en organisation à la 

conduite de projets en établissement de santé 
3. Permettre des échanges et  partages d’expérience entre les acteurs de l’ingénierie en 

organisation hospitalière. 
 

Nous vous invitons à intervenir lors de cette journée, en nous faisant partager votre 
expérience d’organisation hospitalière, et ainsi contribuer à ces objectifs. 
  

Modalités de soumission des résumés 
 
La date limite de réception des résumés de vos interventions est fixée au 15 mars 2019 

1. Les résumés d’un format A4 maximum (titre, adresse mail et fonction de l’intervenant 
impératifs) doivent préciser les points principaux sur lesquels l’intervenant souhaite 
s’exprimer. 

2. Les résumés devront être transmis par mail à aniorh@free.fr  
3.  
4. La durée prévue de chaque intervention est de 40 minutes avec 10 à 15 minutes 

supplémentaires pour traiter les questions de l’assistance. 
5. Les candidats dont nous avons sélectionné le résumé seront informés au mois d’avril 

2019. 
  

  

http://aniorh.org/
mailto:aniorh@free.fr


 
 

 

Critères  
 
Les critères dont il sera tenu compte pour la sélection sont les suivants : 

1. L’intérêt du thème pour nos adhérents 
2. Le caractère innovant ou la pertinence par rapport aux présentations des éditions 

passées 
3. La clarté de l’exposé 

  

Dates clés 
 
Lundi 7 janvier 2019 : Ouverture de la soumission des résumés 
Vendredi 15 mars 2019 : Clôture de la soumission des résumés 
Avril 2019 : Notification aux candidats sélectionnés   
Vendredi 31 mai 2019 : Date limite de transmission du résumé pour intégration dans le 
programme (8 lignes maximum) et du support de présentation de l’intervention 
  
Votre candidature vous engage à intervenir lors de notre journée, et à ce que votre 
présentation soient publiée pour nos adhérents sur le site de l’ANIORH (espace privé 
accessible à nos seuls adhérents). 
  
Les intervenants sélectionnés bénéficieront : 

 de l’adhésion à l’ANIORH offerte pour l’année 2019, 
 d’un déjeuner le jour de leur intervention, 
 de la prise en charge d’une nuit d’hôtel dans la limite de 80€, 
 des frais de transport par remboursement sur la base d’un aller/retour en classe 

économique en avion ou en train et des transports publics urbains. 
  

Contact 
 
Pour toute précision sur cet appel à communication, vous pouvez contacter : 
Lucie Roussel 
Présidente de l’ANIORH 
aniorh@free.fr  
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