
Appel à projets 2017
Innovation organisationnelle

Date limite de dépôt des dossiers : 15 octobre 2017

clinique et économique, intégration de patient/
usagers, relations avec les parties prenantes, etc. 

Or, le recours à la recherche en organisation et 
gestion est pour le moment peu développée en 
France. D’après une étude menée par la FHF, moins 
d’un tiers des directions d’établissements auraient 
travaillé avec des équipes de recherche, alors qu’elles 
sont 97% à penser que la recherche peut les aider à 
relever les défis auxquelles elles font face. 

L’objet de cet appel à projet est donc de renforcer la 
capacité organisationnelle de nos établissements en 
stimulant l’association entre établissements et 
équipes de recherche. Cela les amènera à développer 
ensemble des problématiques de recherche, autours 
d’enjeux concrets qui se posent sur le terrain. Par 
ailleurs, les résultats de ces projets conduiront à la 
publication d’articles dans des Revues scientifiques 
à Comité de lecture.

Quels projets innovants ?
En 2017, le Fonds FHF soutient des projets 
innovants, réalisés dans des établissements de 
santé publics français, associant un établissement 
et une équipe de recherche et portant sur 
l’innovation organisationnelle.

Contexte
Avec la complexité croissante de notre système 
sanitaire, social et médico-social, marqué par les 
transitions épidémiologiques, démographiques et 
technologique, nos établissements se doivent de 
développer des approches innovantes pour mieux 
servir leurs patients. Il est désormais bien établi 
que la performance de nos établissements 
découle en grande partie de leur performance 
organisationnelle, pour viser le Triple objectif du 
meilleur soin pour le patient, de la meilleure santé 
pour la population, au meilleur coût pour la société. 

Cette performance, en retour, dépend en grande 
partie des capacités organisationnelles. Celles-ci 
se développent notamment par une imbrication 
étroite avec la recherche. La recherche en organisation 
et gestion peut apporter des réponses novatrices à 
des problématiques concrètes qui se posent à nos 
établissements. Il s’agit d’une pratique répandue et 
usuelle au sein des meilleurs systèmes et 
établissements de santé de par le monde.

La recherche en organisation et gestion peut 
apporter des réponses dans un très large éventail 
de problématiques : conduite du changement, 
management des équipes, déploiement de projets, 
relations avec les acteurs au sein ou en dehors de 
l’établissement, amélioration de performance  
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Comment candidater ?
Le dossier de candidature est disponible sur le site 
internet du fonds : 

www.fondsfhf.org/accompagner/

Rubrique “Faire émerger”.

En plus du dossier de candidature, un annuaire des 
centres de recherche en organisation est 
disponible sur le site internet du fonds.

Les dossiers de candidature sont à envoyer avant 
le  15 octobre 2017 à 23h59, à ladresse suivant :

appelaprojets@fondsfhf.org

Les décisions seront communiquées par e-mail au 
plus tard le 1er décembre 2017.

Pour toutes informations, vous pouvez nous 
contacer aux coordonnées suivantes :

Antoine MALONE, Directeur de Projet Prospective 
et Relations avec les milieux académiques : 
a.malone@fhf.fr et 01 44 06 85 86
Enguerrand HABRAN, Directeur du Fonds FHF : 
e.habran@fhf.fr et 01 44 06 85 87

Quelles modalités de soutien ?
Les projets sélectionnés se verront recevoir un 
financement d’un montant compris entre 15 000€ 
et 50 000€ par an, pour une durée maximale de 
deux ans.

Quelles modalités de sélection ?
Les porteurs de projet sont d'abord invités à 
s'assurer de l'éligibilité de leur candidature, puis 
soumettent leur dossier par email à l’adresse 
indiquée. Le conseil scientifique de l’appel à projet 
examine les projets et sélectionne ceux qui seront 
soutenus par le fonds. Les demandeurs seront 
informés de la décision du conseil scientifique à la 
date du 1er décembre 2017.

Les critères d’évaluation des projets :
Intérêt de la problématique de recherche ;
Caractère opérationnel et retombées prévues 
pour l’établissement ;
Rigueur de l’approche méthodologique et 
opérationnelle envisagée ;
Investissement de l’établissement ;
Expertise et complétude de l’équipe porteuse ;
Cohérence du budget et du montage financier.
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