
VENDREDI 09 AVRIL 2021

       Jeudi 02 Décembre 2021 
 PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

 02 & 03 DECEMBRE 2021 
6ème Lean  Healthcare Summit Europe 

HÔTEL RADISSON BLU LYON 

John Toussaint Patrick 
De Coster

Pascal Corond Kim Barnas Ariane Bouzette

COMITE SCIENTIFIQUE 
Rejoignez-nous pour participer avec 
des experts mondialement reconnus 

à deux jours intenses 
d’apprentissage et de partage de la 

transformation managériale des 
institutions de santé.  

Les sessions plénières se feront en anglais ou en français avec traduction 
simultanée dans l’autre langue.	

Accueilli par Organisé par En partenariat avec 

07H30 – Accueil, enregistrement, émargement, café d’accueil 

08H45 – Mot d’ouverture 

09H00 – Le développement de nouveaux modèles de soins est l'avenir des soins de santé - John TOUSSAINT (USA) 

09H45 – Piloter par le lean: donner du sens, construire ensemble, garantir l’adaptabilité - Pascal COROND (FRANCE) 

10H30 – Pause, networking 

11H00 – ATELIERS. Choisir 1 ateliers parmi ce 3, sur inscription (nombre de places limité par atelier)       

           Atelier 1 –      Création de cockpit avec et pour les équipes – Johann TACHE (SUISSE) – atelier traduit en anglais 

Atelier 2 -–  L'état d'esprit et les comportements Lean qui permettent aux leaders émergents du secteur de la santé de prospérer, 
dès le départ. -  Arnout Orelio (PAYS BAS) – atelier en anglais, non traduit 

Atelier 3 -–  Déploiement d'une démarche globale de Lean Management au sein d'un opérateur de santé mutualiste multi métiers – 
Franck BONICHON (FRANCE) – atelier en français, non traduit 

12H15 – Déjeuner 

13H30 - ATELIERS. Choisir 1 ateliers parmi ce 3, sur inscription (nombre de places limité par atelier)    

          Atelier 1 – Découvrez votre prochaine étape pour inspirer un lean leadership - Monique VAN OLPHEN & Fredericke SIEMENS (PAYS BAS) 
                                atelier en anglais traduit en français 
         Atelier 2 -      Du concept du vrai Nord et des valeurs à la concrétisation de la démarche Lean sur le terrain – Anne CRACCO (France) – 

atelier en français non traduit 

Atelier 3 – Développement de Kata pour le NHS en Angleterre - Ann HILL (UK) – atelier en anglais non traduit 

14H45 – Pause, networking 

15H15 – L’évolution du système managérial et de la culture lean : condamnés à l’amélioration! – Daniel LAROCHE  

16H00 - Le pouvoir du lean leadership en situation de crise – Stefan METZKER (SUISSE) 

16H45 – Discussion 

17H00 – CLOTURE DE LA PREMIERE JOURNEE 
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Rejoignez-nous pour participer avec 
des experts mondialement reconnus 

à deux jours intenses 
d’apprentissage et de partage de la 

transformation managériale des 
institutions de santé.  

Les sessions plénières se feront en anglais ou en français avec traduction 
simultanée dans l’autre langue.	

Accueilli par Organisé par En partenariat avec 

07H30 – Accueil, enregistrement, émargement, café d’accueil 

08H30 – Mot d’ouverture 

08H45 – La gestion lean permet aux organisations de se préserver pendant une crise – Kim BARNAS (USA) 

09H30 – Lean et le cycle de la Hype - Jens KROMBACH (USA) 

10H15 – Pause, networking 

10H45 – ATELIERS. Choisir 1 ateliers parmi ce 3, sur inscription (nombre de places limité par atelier)     

              Atelier 1 –                7000 histoires : Le storytelling et le leadership au service de l'amélioration continue  
    Isala-Rob DILLMANN & Corina VAN GELDEREN (PAYS BAS) – atelier en anglais non traduit 

Atelier 2 -–  

Atelier 3 -–  

Faire vivre au quotidien une organisation Lean aux Hôpitaux Universitaires de Genève - Wilfried TOURNE (SUISSE) –  
atelier en français traduit en anglais 

12H00 –   Déjeuner 

13H15 –   THEME A DEFINIR – Pr Stephen SINGLETON (UK) 

14h00 -  TABLE RONDE – Modérateur: Patrick De COSTER 
             Orateurs: Pr Stephen SINGLETON / Jens KROMBACH /  Frederike SIEMENS  
 Le rôle déterminant des médecins et des soignants dans le déploiement et la pérennisation d’une démarche lean 

14H45 -   La direction vient de Mars, les médecins de Vénus. L’approche Lean peut-il aider à se retrouver sur terre ? –  
 Ariane BOUZETTE / Patrick DE COSTER (BELGIQUE) 

15H30 –  Discussion 

15H45 –  CLOTURE DU CONGRES 

Le déploiement d’un « Smartlab » au CHU Robert Debré - Niccolo CURATOLO & Alexis MOSCA (FRANCE) –  
atelier en français non traduit 


