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Track 18: Health, Smart Territories and Sustainable Development 

 
The objectives of this workshop are to question the impact of the reorganization of the territory and 
the development of innovations in the field of health. What is the place of health, in this 
reconfiguration of territories, which want to be more and more connected and innovative? The patient 
becomes the focus of concern. What place for human and sustainability in this context of 
organizational change? In other words, can we think that the emergence of so-called smart territories 
and sustainability concerns can have an impact on the current health system? This workshop intends 
to address these issues, by linking themes associated with health organizations, their territories, and 
their link to sustainable development. 

 

https://airmap2019.sciencesconf.org/
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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
Les objectifs de l’atelier sont de s’interroger sur l’impact de la réorganisation du territoire et 
le développement des innovations technologiques et organisationnelles sur le champ de la 
santé. Quelle est la place de la santé, dans cette reconfiguration des territoires, qui se veulent 
de plus en plus connectés et innovants ?  
Le patient reste le centre des préoccupations des professionnels de santé. Quelle place est 
donc donnée à l’humain et à la durabilité, dans ce contexte de changement organisationnel et 
de nouvelle configuration des territoires ? Autrement dit, peut-on penser que l’émergence de 
territoires dits intelligents et de préoccupations de durabilité peuvent avoir un impact sur le 
système de santé actuel ? 
Cet atelier compte aborder ces questions, en mettant en relation des thématiques associées 
aux organisations de santé, à leurs territoires, et à leur lien au développement durable. 
 
 

2°. CONTEXTE, ENJEUX ET QUESTIONNEMENTS  

La santé connaît de nombreuses réformes, toutes cherchant à améliorer la prise en charge du 
patient, dans un contexte financier de plus en plus contraint. La loi Hôpital, Patients, Santé, 
Territoires (HPST) de 2009 a largement contribué à ces changements. Cette réforme très 
structurante a fait émerger une réorganisation du territoire, qui se veut plus adaptée à la 
prise en charge des patients. Cela a pu se faire grâce à l’introduction des Groupements 
Hospitaliers de territoire (GHT), qui ont eu pour objectifs de définir une stratégie collective 
au sein des territoires afin d’améliorer le service rendu au patient, tout en développant des 
modes de prises en charges innovants (en particulier en termes de médecine et de chirurgie 
ambulatoires et de télémédecine), et en mutualisant les fonctions supports (comme les achats 
ou les systèmes d’information par exemple). Cette organisation qui se veut plus efficace, ne 
peut exister sans une coordination accrue des professionnels de santé, qui appartiennent 
aussi bien au secteur médical que médico-social. La place de la télémédecine prend tout son 
sens dans ce contexte qui demande de plus en plus de liens entre les différents acteurs du 
soin, autour du patient. Cette réorganisation du territoire se veut ainsi plus connectée, afin de 
prendre en charge le patient de manière plus efficace.  
Les aspects médico-économiques sont largement considérés dans cette reconfiguration du 
territoire, tout en ayant une préoccupation environnementale (en termes de gestion des 
déchets en particulier) mais aussi en matière de développement durable et de développement 
d’une culture sociétale. La dimension sociale est aussi très importante dans ce changement 
organisationnel qui a un impact fort sur les ressources humaines des organisations et sur la 
considération de l’humain, dans sa prise en charge. 
 
Dans ce contexte, les enjeux sont nombreux. Ils sont liés à la capacité du territoire à prendre 
en charge tous les patients, qu’ils appartiennent à des zones de populations denses, mais 
aussi rurales, et ceci de manière égalitaire et sécurisée. Cette capacité pourrait certainement 
contribuer à définir ce qu’est un territoire intelligent, dans le contexte de la santé.  
De nombreux questionnements sont possibles, autour de ces notions de territoire et de prise 
en charge du patient. En voici quelques-uns : 

- Qu’est-ce qu’un territoire intelligent, dans un contexte d’amélioration de la prise en 
charge du patient ? 

- Quels sont les impacts de l’innovation technique et/ou organisationnelle sur le secteur 
de la santé ? 

- Quelle place donner à l’hôpital dit « connecté », dans cette nécessité de coordination ? 
- Quelle est la place de l’humain et du patient, dans ce contexte de changement 

organisationnel d’émergence des territoires ? 
- Que devient la prise en charge globale du patient dans un contexte de territoire 

intelligent ? 
- Quelle place est donnée au développement durable, dans cette réorganisation ? 
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- En quoi le développement durable impacte la culture et le fonctionnement des 
établissements de santé ? 

- Quelles coordinations innovantes pour une redistribution de l’organisation des soins 
sur un territoire ? 

 
 
 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

 
Les contributions attendues devront traiter du management de la santé, que ce soit dans le 
secteur hospitalier ou médico-social. Toute proposition émanant du monde professionnel ou 
académique en lien avec le thème de l’atelier sera la bienvenue. Ceci inclut des témoignages 
de professionnels, des propositions de recherche, des recherches exploratoires de début de 
parcours doctoral, en plus des formats plus classiques issus de recherches doctorales, post-
doctorales ou de travaux de chercheurs plus expérimentés.  
Les communications pourront revêtir un caractère théorique et/ou être basées sur des études 
empiriques, qui pourront mobiliser une démarche comparative au plan des politiques de 
santé publiques. Seront également bienvenues les études de cas en lien avec la thématique de 
l’atelier. 
Sur le fond, les communications pourront enfin soulever des questions de nature théorique, 
méthodologique et/ou épistémologique en lien avec l’organisation, le territoire, le 
développement durable et le management de la santé. 


