ISRICH

L'Association Internationale Interdisciplinaire de la Décision -A2IDpoursuit l’approfondissement de la notion de Décision. Ce 8ème
colloque se penche sur les nouvelles frontières matérielles et
symboliques des systèmes de santé et ses implications au niveau
individuel, organisationnel ou sociétal (choix sociaux).
Ce 8ème colloque est organisé avec le concours de :

COLLOQUE CONJOINT
Les nouvelles frontières matérielles et
symboliques des systèmes de santé
8e Colloque de l’A2ID et 5e Conférence ISRICH
Tunis (Tunisie) les 5 et 6 mai 2011
Après sept colloques organisés à :
- Caen (1998) « Les décisions sous contraintes » ;
- Troyes (2000) « Décisions individuelles et décisions collectives » ;
- Paris (2003) « La décision entre son amont et son aval » ;
- Bordeaux (2005) « Décision : mesures et évaluations » ;
- Tozeur - Tunisie (2006) « Irrationalité et décision » ;
- Caen (2009) « Éthique, Risque et Décision (ERD) » ;
- Paris (2010) « Sustainability of Health Care Systems under
Demographic Change »
Après quatre colloques organisés par l’ISRICH
-Budapest, Hongrie (2007)
-Saint Petersbourg, Russie (2008)
-Manchester, Uk (2009)
-Paris, France (2010)
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Appel à communications :
Le changement dans le secteur de la santé peut prendre plusieurs
formes. D’une part, il y a désormais le sentiment de destinées
communes qui impose de voir les systèmes de santé au-delà des
frontières nationales. Mais cette émergence de gouvernance
mondiale en matière de santé ne doit pas occulter la concurrence
quotidienne des États sur le même problème. Quelles sont les bases
politiques et symboliques pour instaurer cette gouvernance ?
D’autre part, on constate que certains pays ou régions se
spécialisent dans un secteur de la santé engendrant le « tourisme
médical ». Quelles conséquences peut-on en attendre sur les

systèmes de santé ? Va-t-on se diriger vers plus de coopération ou
vers plus de compétition ? Comment se positionnent les entreprises
de soins, de tourisme, etc. impliquées dans ce nouveau paysage du
secteur de la santé ?
Du fait de ces tendances émergentes, les frontières symboliques du
soin se transforment-elles à leur tour ? Le soin ne relève plus
seulement du curatif et du préventif mais aussi de la notion de bienêtre.
L’une des conséquences les plus visibles de cette évolution est le
rapprochement des secteurs du tourisme et de la santé ce qui
interroge désormais sur la spécificité de chacun des secteurs. Peuton encore envisager les problèmes de santé de la même manière ?
Quels sont les impacts de ces modifications sur les professions de la
santé et les patients ?
Les principaux thèmes mis à l’étude sont :
1-

23-

Quelles conséquences attendre de la nouvelle donne
mondiale en matière de santé ? Va-t-on vers l’émergence
d’une coopération mondiale ou vers plus de compétition ?
Quelles conséquences attendre de la spécialisation de
territoires ou des régions sur un des secteurs de la santé ?
Quelles sont les nouvelles frontières symboliques du soin et son
impact sur les patients et les professions de la santé, ou sur les
pratiques du soin elles-mêmes ?

Site Web du Colloque :
Les informations sur le déroulement du colloque seront disponibles à
l’adresse Internet suivante : http://www.a2id.org/

Comité scientifique :
•

Président : Ali Smida, A2ID, CR2S-Management, CEPN-CNRS,
Université de Paris 13, PRES Paris-Cité-Sorbonne, France.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rajat Acharyya,titulaire de la chaire du département
économie, Jadavpur, Calcutta, India.
Bernard Cadet, A2ID, CR2S-Management, Université de Caen Basse Normandie, France.
Martina Eckardt, Université Andrássy de Budapest, Hongrie.
Thomas Grebel, Université d’Iéna, Allemagne.
Alina Gomez, A2ID, CR2S-Management, Université Javeriana
Cali, Colombie.
Henk Hadders, Univnersity of Gronigen, The Netherlands.
Sarah-Anne Muñoz, UHI, Inverness, United Kingdom.
Stefan Okruch, Université Andrássy de Budapest, Hongrie.
Bertrand Pauget, Professeur, EBS Paris, France.

Comité d’organisation (liste non exhaustive) :
•
•
•
•

Ali Smida, A2ID, CR2S-Management, CEPN-CNRS, Université de
Paris 13, PRES Paris-Cité-Sorbonne, France.
Alina Gomez, A2ID, CR2S-Management, Université Javeriana
Cali, Colombie.
Bertrand Pauget, European Business School, Paris, France,
Ahmed Dammak, professeur, Groupe Esc Troyes, France

Dates à Retenir :
Les textes de communication (20 pages maximum, police 12,
interligne 1, Times New Roman) en anglais ou en français doivent
être adressées simultanément à Ali Smida (alismida@aol.com) et à
Bertrand Pauget (bertrandpauget@ebs-paris.com)
Date limite pour la soumission des articles complets : 31 mars 2011.
Retour des avis du comité de lecture : 15 avril 2011
Réception des communications sous leur forme définitive et début
du processus de révision pour les articles sélectionnés pour la revue :
30 avril 2011
Les langues de soumissions sont l’anglais et le français.

Publications :
Les meilleurs papiers de la 8ème conférence A2ID & de la 5ème
conférence ISRICH seront publiés dans un numéro spécial d’une
revue traitant de problématiques de gestion.
Editeur en chef invité de la revue :
• Bertrand Pauget, Professeur de management, EBS Paris, France.
• Ali Smida, A2ID, CR2S-Management, Professeur des universités,
CEPN-CNRS, Université de Paris 13, PRES Paris-Cité-Sorbonne,
France.

Frais d’inscription et de participation :
Les droits d’inscription et de participation :
• 180 euros (cent quatre vingt euros) pour toute inscription avant
le 1er mai 2011. Sauf pour les doctorants (voir la fiche
d’inscription).
• 200 euros (deux cents euros) pour toute inscription à partir du 1er
mai 2011.
Ces droits incluent : les repas du 5 et 6mai 2011, la soirée de gala du
5 mai au soir ; les pauses cafés.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À RETOURNER AVANT LE 1er mai 2011 à l’adresse ci-dessous

COLLOQUE CONJOINT
Les nouvelles frontières matérielles et symboliques des
systèmes de santé
8e Colloque de l’A2ID et 5e Conférence de l’ISRICH
Tunis (Tunisie) les 5 et 6 mai 2011

Nom, prénom :
Fonction :
Organisme :
Adresse :
Tél :
E-mail :

Frais d’inscription (cochez la case correspondante) :
Inscription tarif normal
Inscription tarif réduit* (étudiants et doctorants)
fonction des situations
* sous présentation d’un justificatif (joindre une copie)
nécessité de l’aide.
Inscription après le 1er mai 2011

Contact :
Bertrand PAUGET
EBS
Département stratégie & management
37 bd Murat
75016 PARIS
Tél +33 01 55 18 77 63
E-mail bertrandpauget@ebs-paris.com

180 euros
jusqu’à 50% du tarif normal en
et d’une demande justifiant de la
200 euros

