ISRICH

6e Conférence ISRICH, 9ème conférence de l’A2ID (conférence jointe) :
Paris les 26 et 27 avril 2012.
L'Association ISRICH (International Society for Research on Innovation and Change in Health
Care Systems) et l’A2ID (Association internationale et interdisciplinaire sur la décision) se
penchent sur les nouvelles frontières matérielles et symboliques des systèmes de santé et ses
implications au niveau individuel, organisationnel ou sociétal (choix sociaux).

Ces conférences conjointes sont organisées avec la concours de :











International Society for Research on Innovation and Change in Health Care Systems
– ISRICH.
European Business School, Paris.
Université de Caen Basse Normandie (UCBN).
Université de Paris 13.
Pôle Risques, MRSH UCBN.
Centre d’Études et de Recherche sur les Risques et Vulnérabilités (CERReV EA 3918).
CEPN – CNRS, Université de Paris 13.
CR2S-Management, IGS, Paris.
Institut Européen des Affaires (IEA), Paris.
Institut Européen du Management Social (IEMS), Paris.

Appel à communications :
Quelles conséquences peut-on en attendre à terme de la mondialisation des
systèmes de santé ?
Depuis plus de trente ans, la constitution de groupes de santé transnationaux et la diffusion
d’innovations médicales à travers le monde ont profondément bouleversé les systèmes de
santé qui s’étaient bâtis sur des bases nationales ou locales.
Plusieurs pays (la Tunisie, la Hongrie, la Thaïlande ou plus récemment l’Inde) ont choisi de faire
de la santé un axe de développement de leurs territoires avec des fortunes diverses tant du
point de vue des Hommes que des territoires. Quel est l’impact escompté par les différentes
politiques publiques sur les territoires ? L’innovation participe-t-elle réellement à l’amélioration
des systèmes de santé ?
Face aux demandes d’adaptations dans ce secteur (arrivée du management, contraintes
budgétaires, « crise » des professions de santé,… ), différentes stratégies d’adaptation
nationales, ou locales ont été expérimentées. La mondialisation de la santé est-elle subie ou
au contraire participe-t-elle à la valorisation des territoires ?
Au côté des territoires, patients et professionnels de santé doivent composer avec ces
évolutions. Comment se positionnent les professionnels de santé impliqués dans ce nouveau

paysage du secteur de la santé ? Quelles stratégies d’adaptation ont-ils effectivement mis
en place ?
Ce renforcement de l’industrie du soin en général ne doit pas occulter les profondes remises
en cause dans la définition même des systèmes de santé. Ces systèmes sont-ils des éléments
de sécurité, de stabilité et de gouvernance mondiale ? Quel est l’impact de ces
réorganisations en matière de développements humains ? Comment repenser les politiques
publiques de santé ? Quels sont les enjeux en matière d’éthique ? Constate-t-on au niveau
local l’apparition de nouvelles formes de coopération ou de compétition au niveau des
professionnels de santé (KickBusch, 2011) ?
Les principaux thèmes mis à l’étude sont :
1234-

Quelles conséquences attendre de la nouvelle donne mondiale en matière de santé ?
Quelles conséquences attendre de la spécialisation des territoires ou des régions sur un
des secteurs de la santé ?
Quelles sont les nouvelles frontières matérielles et symboliques du soin et son impact sur
les patients et les professions de la santé, ou sur les pratiques du soin elles-mêmes ?
Quelles sont les nouvelles définitions du soin, des systèmes de santé ? Quel en l’impact
attendu en terme de politique publique et/ou au niveau des acteurs des systèmes de
santé ?

ISRICH et l’A2ID accueillent chaque année des chercheurs et doctorants de différentes
disciplines (économie, management, santé publique, anthropologie, sociologie… ).

Session spéciale : Lecture et écriture d’article scientifique
Le colloque sera précédé d’une session spéciale animée par Georges Borgès Da Silva
(rédacteur en chef de Pratiques, organisation et soins) consacrée à la lecture et à l’écriture
d’articles scientifiques.
Toute inscription doit être faite aux organisateurs avant le 25 février 2012.

Comité scientifique :








Président : Ali Smida, A2ID, CR2S-Management, CEPN-CNRS, Professeur, Université de Paris
13, PRES Paris-Cité-Sorbonne, France.
Co-président : Bertrand Pauget, Professeur, EBS Paris, France.
Rajat Acharyya, Professeur, titulaire de la chaire du département économie, Jadavpur,
Calcutta, India.
Thomas Grebel, Friedrich-Schiller, University of Jena, Germany.
Bernard Cadet, Professeur émérite, A2ID, CR2S-Management, Université de Caen - Basse
Normandie, France.
Alina Gomez, A2ID, CR2S-Management, Professeur, Université Javeriana Cali, Colombie.
Henk Hadders, University of Gronigen, The Netherlands.

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

Dates à retenir :
Les textes de communication (20 pages maximum, police 12, interligne 1, Times New Roman)
doivent être adressées à Bertrand Pauget (bertrandpauget at ebs-paris.com)

Date limite pour la soumission des articles complets : 25 février 2012.
Retour motivé des avis du comité de lecture (relecture en double aveugle par les pairs) : 15
mars 2012.
Les langues de soumissions sont l’anglais et le français.

Frais d’inscription et de participation :
Les droits d’inscription et de participation :
 Pour les chercheurs et les professionnels : 100 euros (Cent euros) pour toute inscription
avant le 20 avril 2011. 120 euros (cents vingt euros) au-delà du 20 avril 2011. Ce tarif inclut
l’inscription à l’atelier d’écriture, l’inscription au colloque, les pauses café & les déjeuners
durant l’atelier et le colloque.
 Pour les étudiants & doctorants : 80 euros. Ce tarif inclut l’inscription à la session spéciale
et le déjeuner. L’inscription au colloque, le(s) déjeuner(s) et les pauses café.
 L’inscription à la soirée de gala du 26 avril est effectuée séparément et coûte 40 euros
(quarante euros).
 L’inscription seule à l’atelier d’écriture est possible au tarif de 40 euros (quarante euros).
Ceci inclut les frais d’inscription et la pause déjeuner.

