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1ère Semaine de l’encadrement
au CHU de Nîmes
du 20 au 24 septembre
«ici, au CHU ! Cadres, on vous aime »
Loi « hôpital, patients, santé et territoires », progrès techniques,
exigence légitime des patients quant à la qualité de leur prise en
charge, nouveau mode de financement des activités, multiplication
des normes et des procédures de sécurité, gestion financière et
humaine, autant de facteurs qui ont modifié les schémas
organisationnels au sein des établissements de santé.
Qu'ils soient cadres de proximité, cadres « experts» ou cadres
dirigeants, qu'ils appartiennent aux professions soignantes,
administratives, logistiques ou techniques, les cadres hospitaliers
travaillent ensemble à une coopération entre métiers, désormais
indispensable à une organisation des soins pertinente.

« « Maillon central », « pilier du
service », « clef du changement », «
référence permanente et
solide »… les mots ne manquent ni
aux directeurs ni aux médecins pour
souligner le rôle essentiel
que jouent les cadres à l’hôpital. »
extrait du rapport de la Mission
Cadres Hospitaliers par Chantal de
Singly

Le CHU de Nîmes sous l’égide du Ministère de la Santé et de la Cohésion Sociale organise pour la
première fois une semaine consacrée à la valorisation et la reconnaissance du métier de cadre.
Ainsi, cette première semaine de l’encadrement, prévue du 20 au 24 Septembre dans tous les
hôpitaux de France, est une occasion de pouvoir s’exprimer, réfléchir et participer aux débats actuels
sur le management des institutions.
Reconnaitre la place et le rôle du cadre qui, de par les missions étendues qu’ils exercent, se doit
d’être au cœur de l’organisation et du fonctionnement de l’hôpital est la clé de cette semaine.
Le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes a décidé de proposer un programme de nature à aborder
l’ensemble des thèmes relatifs à l’exercice du métier et à intéresser l’ensemble du personnel
d’encadrement de l’établissement, tous secteurs d’activité confondus.

Manifestations prévues au cours de la semaine :


« VIS MA VIE DE CADRE »
Tous les jours, sur une demi-journée (ou une journée) les Cadres vont partager le quotidien
d’un autre cadre de l’établissement. Afin d’être le plus enrichissant possible, ce partage
concerne des secteurs d’activité très différents : Par exemple, un cadre de santé suivra la
journée d’un responsable logistique ou technique et inversement.



Petits-déjeuners débats
Tous les matins de 8h30 à 10h un « petit-déjeuner » de réflexion sera mis en place destiné à
aborder un thème touchant à la réalité du quotidien. Réunissant 10 Cadres et animé par un
autre cadre, il permettra de réfléchir au problème posé, à la manière dont ce dernier est traité

habituellement et de l’enrichir éventuellement de propositions qui seront étudiées
ultérieurement par l’équipe de Direction.
le 20/09 : Le cadre doit-il donner l’exemple ?
le 22/09 : Quel temps cadre ?
le 23/09 : Comment rendre efficace la transmission des infos aux équipes ?
le 24/09 : Quelles actions pour le recrutement, l’attractivité, la fidélisation des cadres ?


Tables-Rondes : Le jeudi 23 septembre de 19h à 21h
Salle d’honneur du bâtiment polyvalent
« Nouvelle Gouvernance : nouvelle donne managériale des pôles? »

 Au cours de la semaine également, 2 manifestations uniques seront organisées :
L’installation officielle du Collège des Cadres et du Management.
Une réunion plénière des Cadres exceptionnelle exclusivement consacrée à la valorisation et la
reconnaissance de travaux et réalisations des Cadres du CHU.


BLOG : enfin, pendant cette semaine, un blog sera mis en place en permanence afin de
recueillir les ressentis et les commentaires des cadres sur toutes les manifestations en cours.
Tous les soirs, des cadres membres du comité de rédaction de Connexion cadres répondront
à ces éléments.



Clôture de la semaine : Le Vendredi, clôture officielle de la semaine de l’encadrement par
Monsieur le Directeur général.

