FICHE SOLUTION
NOTRE ENJEU :
Santé, entreprises et territoire, quel projet collectif ?
Le DÉFI que nous allons relever ?
Améliorer notre système de santé à l’échelle régionale : décloisonner le milieu hospitalier et l’entreprise
privée
Les OBJECTIFS que nous souhaitons atteindre (clairs, mesurables, atteignables, temporalisés)
- Créer des ponts entre monde entrepreneurial et milieu hospitalier
- Créer des espaces de partage et co-construction patients - entreprises - hôpitaux
- Mesure impact d’une reprise activité physique au sein d’une agglomération
- Formation d’équipe (RH, communication, management…)
BRAINSTORMING – Les 5 idées que nous retenons pour atteindre les objectifs
- Espace de co-construction plus efficient
- Créer des outils de collaboration
- Avoir une offre de formation partagée par territoire pour les professionnels du territoire
- Créer un centre de partage de données entre les partenaires (un tiers lieu ? )
LA SOLUTION – Présentation de notre solution pour relever le défi (Format tweet – 250 caractères)
#WFRE20 #[ENJEU] :
Intégrer des agents hospitaliers, administratifs au sein d’un réseau d’entreprise afin de faciliter les
échanges et décloisonner les différentes entités # Mobilisation général d’un territoire sur un objectif
LES ÉTAPES – Voici les étapes indispensables à la mise en œuvre de notre solution
Temps 1 : Lister acteurs / structures existantes de mise en relation entre milieu entrepreneurial,
hospitalier, collectivité.
Temps 2 : Mettre en réseau les acteurs
Temps 3 : Trouver une structure capable d’encadrer cette mise en relation
Temps 4 : Développer des outils en rapport avec les objectifs de cette mise en réseau
Temps 5 :
LA MISE EN OEUVRE / les ressources
Personne à contacter

Organisation

Directeur des Hôpitaux

CCI

Agents hospitaliers

Collectivités

Entreprises

Pôle métropolitain Artois

Incubateurs

Maison sport santé

Coordonnées

Association de patients

Syndicat ?

LES RESSOURCES nécessaires à la réalisation de l’action (Budget, matérielles & immatérielles, ….)
Utiliser plateformes existantes (Linkedin..), lieu d’échange, networking, support communication
La ou les structures qui pourrai(en)t porter notre solution ?
Collectivités, CCI, Maison sport santé, pôle métropolitain de l’Artois, FHF
Timing (délai pour mettre en place notre solution)

Difficulté (1 facile > 10 très difficile)

12 mois

6/10

ENGAGEMENTS
Composition du groupe

Coordonnées

(Nom, prénom)

Souhaite être recontacté
pour participer à la mise en œuvre (O/N)

Henri Leclaire

henrileclair@hotmail.fr

Oui

Jérôme Léger

ufolep62@ligue62.org

Oui

Thomas Jacquemont-Vouillamoz

tjacquemont@chlens.fr

Oui

