Les 36 nominés aux
Victoires des Acteurs publics 2011
Les Victoires seront remises le 6 juillet 2011 à l’Hôtel de Lassay (Paris) en présence et sous
le haut patronage de Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée nationale,
lors d’une cérémonie intégralement retransmise sur LCP-AN.
Pour consulter la liste des nominés, cliquer ici :
http://rencontres.acteurspublics.com/2011/les-victoires-des-acteurs-publics-2011-les-36-nomines/#
http://www.acteurspublics.com/files/rap/victoires-2011-nomines-apns.pdf

Issy-les-Moulineaux, le vendredi 24 juin 2011

Les Victoires des Acteurs publics sont décernées chaque année dans le cadre des
Rencontres des Acteurs publics organisées par le magazine Acteurs publics, les 4, 5 et 6
juillet 2011.
Pour encourager le mouvement dans l’État, les collectivités et à l’hôpital, considérant que,
dans bien des cas, toute avancée en la matière pouvait être qualifiée de Victoire, la rédaction
d’Acteurs publics honore chaque année ceux qui, sur le terrain, mettent en œuvre la réforme
dans 4 grands domaines :
Innovation, Organisation, Service et Simplification.
Le jury des Victoires est composé des lecteurs et de la rédaction du magazine Acteurs
publics, et sont parrainées par Orange, Logica, PwC et Oracle.

Lors de cette cérémonie, 12 lauréats seront dévoilés
parmi les 36 nominés suivants :
Victoires de l’Innovation
Parrainées par Orange
Fonction publique d’Etat
Direction générale de la Modernisation de l’Etat : Mon.service-public.fr à l’heure du
“cloud”
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de
l’Immigration : Le passage aux frontières facilité
Office national des forêts : Une application “métier” sur mobile
Fonction publique territoriale
Conseil général de Côte-d’Or : Toutes les délibérations sur la Toile
Conseil général des Landes : Archiland, l’archivage en ligne
Nantes Métropole : Les ménages évaluent l’action locale
Fonction publique hospitalière
CHU de Nîmes : Un dossier pharmaceutique partagé
CH de Douai : L’informatique au service des résidents d’Ehpad
Santé Service Dax : Une tablette pour les personnels soignants
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Victoires de l’Organisation
Parrainées par Logica
Fonction publique d’Etat
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de
l’Aménagement du territoire : Des campus intégrés
Caisse nationale militaire de Sécurité sociale : Soins médicaux gratuits pour les anciens
combattants
Services du Premier ministre : Mission “Qualité de service” client
Fonction publique territoriale
Ville de Paris : Let’s “GO” pour le management des travaux
Conseil général de l’Orne : Des centres de travail à distance
Ville de Grenoble : Assurer une meilleure gouvernance
Fonction publique hospitalière
Assistance publique-Hôpitaux de Paris : Tout sur le droit d’option
Centre hospitalier de Mulhouse : Un management rénové des fonctions support
Centre hospitalier de Dieppe : Un référentiel “temps médical”

Victoires du Service
Parrainées par PwC
Fonction publique d’Etat
Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme
de l’Etat : Faciliter la détaxe pour les ressortissants hors UE
Ministère de la Culture et de la Communication : Versailles en visioconférence
Ministère de la Justice et des Libertés : Téléprotection pour les femmes en très grand
danger
Fonction publique territoriale
Orléans-Val de Loire : Le smartphone de “l’AgglO”
Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise : Une centrale unique de transport
Association des régions de France : La 27e région
Fonction publique hospitalière
CHU de Grenoble : Le portail E-patient
Centre hospitalier d’Annecy : Une équipe mobile en gériatrie
CHU de Limoges : Une équipe à domicile pour les AVC

Victoires de la Simplification
Parrainées par Oracle
Fonction publique d’Etat
Union des groupements d’achats publics : Un progiciel au service des acheteurs
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de
l’Aménagement du territoire : Un journal de bord électronique pour les pêcheurs
Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme
de l’Etat : Le cadastre en ligne
Fonction publique territoriale
Département de la Manche : Pour une impression durable
Ville de Toulouse : La “zapette” propreté
Ville du Blanc-Mesnil : Développer la “culture” du numérique
Fonction publique hospitalière
Hôpital Trousseau (AP-HP) : Centraliser la prise de rendez-vous
CHU de Nancy : Un réseau réservé aux généralistes
Midi Picardie informatique hospitalière : Le premier éditeur pour les facturations des
hôpitaux
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Grand Prix des lecteurs d’Acteurs publics
Les lecteurs d'Acteurs publics sont par ailleurs invités à voter en ligne jusqu’au 5 juillet pour
désigner le grand prix des lecteurs d'Acteurs publics parmi les 36 nominés aux Victoires des
Acteurs publics. Le Grand Prix sera remis par Pierre-Marie Vidal, directeur de la rédaction
d’Acteurs publics.
http://rencontres.acteurspublics.com/le-grand-prix-des-lecteurs-dacteurs-publics/

En savoir plus sur les Victoires
Lauréats 2010 - Lauréats 2009 - Lauréats 2008
Pour vous inscrire aux Rencontres des Acteurs Publics 2011:
http://rencontres.acteurspublics.com/inscription/
Visualiser le programme des Rencontres :
http://rencontres.acteurspublics.com/2011/programme/

Accréditation presse :
Contactez Marilyn Florent – 06 10 89 12 70 – marilyn@origine-communication.fr
ou Jennifer Bulcke – 06 60 42 47 23 – jennifer@origine-communication.fr

À propos d’Acteurs publics : Au cœur de l’État, dans les coulisses du pouvoir, dans les
territoires, aux côtés de ceux qui agissent dans la sphère publique, la rédaction d’Acteurs
publics décrypte, analyse, et commente les politiques publiques. Acteurs publics édite la
Newsletter quotidienne d’Acteurs publics (136.000 destinataires) et le mensuel Acteurs
publics (tirage 15.000 ex). Acteurs publics organise également les Rencontres des Acteurs
publics et le World e.gov Forum. Pour plus d’informations : www.acteurspublics.com
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