
INNOV’HEALTH - INNOVATION EN MANAgEMENT ET  MANAgEMENT dE L’INNOVATION EN SANTé

INNOV’HEALTH
INNOVATION EN MANAgEMENT

ET  MANAgEMENT dE L’INNOVATION EN SANTé

UN prOgrAMME cErTIfIANT dE LA THéMATIqUE INNOVATION ET ENTrEprENEUrIAT INScrITE AU répErTOIrE SpécIfIqUE frANçAIS



INNOV’HEALTH
INNOVATION EN MANAgEMENT

ET  MANAgEMENT dE L’INNOVATION EN SANTé

L’École Polytechnique vous propose une formule adaptée  aux dirigeants 
et hauts responsables du secteur sanitaire et  du champ de la santé :
deux parcours comprenant chacun 4 séminaires - action d’une soirée 
et une journée, réunissant un nombre limité de participants pour faciliter  
partage de pratiques et réflexions sur l’action du manager.
Chaque rendez-vous permet une immersion dans un environnement 
intellectuel stimulant, à travers la confrontation d’expériences et de 
théories de management et d’innovation.  
Il porte sur des thématiques généralistes liées au monde médical et à 
l’industrie de la santé, ainsi qu’au management.
L’objectif est de vous offrir un regard critique sur  les sujets 
stratégiques du moment et d’acquérir  des compétences adaptées 
à ces pratiques.

• Maîtriser les nouvelles formes de management nécessaires aux évolutions de notre système  de santé et ses 
impacts sur l’ensemble des acteurs du secteur.

• Appréhender la difxfusion des innovations technologiques,  et en particulier du numérique et  du traitement 
des données massives.

• Rencontrer des chercheurs spécialistes de sujets innovants ainsi que des personnalités du  monde de la santé 
ou d’autres secteurs publics ou privés pour anticiper les transformations.

• Échanger avec vos pairs et d’autres responsables du champ de la santé dans un cadre de  séminaire fermé.

• Dirigeant hospitalier public ou privé ;
• Président de CME, Médecins ou responsables d’entités, Cadres de santé Médecins ou  responsables d’entités ;
• Directeur ou membre des équipes de direction d’ARS, en charge d’actions de santé en  administration 

centrale ; 
• Responsable au sein du réseau de l’assurance maladie ou du réseau de  l’assurance complémentaire ;
• Dirigeant de Laboratoire en recherche médicale ou pharmaceutique ;
• Cadre d’une entreprise impactée par la transformation digitale et la restructuration du  secteur de la santé ;
• Consultant dans le secteur de la santé.

VOUS SOUHAITEz

VOUS êTES cONcErNéS
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• Piloter l’activité d’une organisation et conduire le  
changement en prenant en compte les nouvelles  
formes de management.

• Maîtriser le fonctionnement du système de santé 
et le  rôle de l’ensemble des acteurs et parties 
prenantes pour expérimenter de nouvelles 
formes d’organisation.

• Être en mesure de mettre en œuvre une approche  
organisationnelle centrée sur le patient.

cOMpéTENcES déVELOppéES

dEUx pArcOUrS cOMpLéMENTAIrES EN 4 SéMINAIrES

INNOVATION MANAGÉRIALE
• Appréhender les différentes phases de  

développement d’un produit ou service  
innovant de la preuve de concept jusqu’à la  
solution commercialisable.

• Être en mesure de contribuer à l’émergence  
de solutions innovantes et au déploiement des  
innovations numériques.

• Maîtriser le fonctionnement du système de 
santé et le  rôle de l’ensemble des acteurs 
et parties prenantes  pour expérimenter de 
nouvelles formes d’organisation.

• Être en mesure de mettre en œuvre une 
approche  organisationnelle centrée sur le 
patient.

MANAGEMENT DE L’INNOVATION

PARCOURS 1 
MANAGEMENT DE L’INNOVATION

PARCOURS 2
INNOVATION MANAGÉRIALE

cOMMENT fAVOrISEr LA dIffUSION dE L’INOVATION 
NUMérIqUE ET TEcHNOLOgIqUE 
dANS LE pArcOUrS dU pATIENT ?

L’IA EN SANTé 
ET LE TrAITEMENT dES dONNéES MASSIVES.

dE LA prEUVE dE cONcEpT à LA SOLUTION 
cOMMErcIALISAbLE.

L’OrgANISATION dES pArcOUrS dE SANTé 
SUr UN TErrITOIrE.

LE MANAgEMENT dE prOxIMITé

 ET LE TrAVAIL EN éqUIpE.

LE rôLE dES pATIENTS ET dES cITOyENS 
dANS LE SySTèME dE SANTé.

L’éVOLUTION dES MOdES dE pAIEMENTS : qUELLES 
STrATégIES pOUr LES éTAbLISSEMENTS dE SANTé ET LES 

AUTrES AcTEUrS ?

L’INNOVATION NUMérIqUE ET OrgANISATIONNELLE

EN SANTé.

L’ASSISTANcE à cES dEUx pArcOUrS dONNE AccèS  
à LA cErTIfIcATION INNOV’HEALTH

INScrITE AU répErTOIrE SpécIfIqUE frANçAIS (rf)
Cette certification fera de vous un membre à part entière de la communauté d’Alumni

et du réseau de l’École Polytechnique Executive Education. 
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ÉqUIpE pédAgOgIqUE

dIrEcTEUr pédAgOgIqUE 
ÉTIENNE MINVIELLE, prOfESSEUr dE L’ÉcOLE pOLyTEcHNIqUE ET dIrEcTEUr dE rEcHErcHE AU cNrS

INTErVENANTS

fOrMEz-VOUS TOUT AU LONg dE VOTrE cArrIèrE 
AVEc L’ÉcOLE pOLyTEcHNIqUE ExEcUTIVE EdUcATION

Abdul Barakat, École polytechnique
Mathias Bejean, Université Paris-Est-Créteil
Guillaume Chesnel, Directeur des Affaires Générales et Financières, Gustave Roussy  
Mathias Waelli, Institut Global en Santé, Genève & Lohyd Terrier, Ecole Hôtelière de Lausanne  
Patrick De Coster, CHU Mont Godine, Président du réseau santé Louvain
Bertrand Guidet, Chef de service de Réanimation, hôpital Saint-Antoine
John Kimberly, Wharton School  Nathalie Lassau, Gustave Roussy  
Marc Lavielle, École polytechnique  
Antoine Magnan, CHU Nantes  Rémi Maniak, École polytechnique
Jean-Claude Moisdon, Professeur émérite, École des Mines de Paris
Pascal Roché, DG Ramsay générale de Santé-Capio
Rémy Salomon, Chef de service Néphro-pédiatrie, hôpital Necker  
Christian Saout, membre du collège de la Haute Autorité de Santé, 
Président du Conseil pour l’engagement en santé des usagers  
Youcef Sebiat, École polytechnique
Frédéric Varnier, directeur d’hôpital, CHU Caen

LIEU : pArIS 

cONTAcT 
SONyA SAHArI

rESpONSAbLE dE prOgrAMME  
SONyA.SAHArI@pOLyTEcHNIqUE.EdU  
+33 (0)1 69 59 66 62

dUréE 
4 SESSIONS STrUcTUréS dE LA MANIèrE SUIVANTE :
JOUr 1 : dE 14H à 19H SUIVI d’UN dîNEr débAT

JOUr 2 : dE 8H45 à 17H 
LES rEpAS SONT INcLUS dANS LE TArIf

cANdIdATUrE 
cV ET ExprESSION dES ATTENTES 
VIS à VIS dE LA fOrMATION

TArIf
UN SéMINAIrE : 1 800 €
LE cycLE dE 4 SéMINAIrES : 6 000 €
LES 2 cycLES dE 4 SéMINAIrES : 10 000 €


