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Description
Au cours de ces dernières décennies, le Sénégal fait face à un fléau d’exode rural massif de
part de la population rurale qui émigre vers la capitale Dakar. Cette forte émigration n’est pas
sans conséquences. la région de Dakar est confrontée à de graves problèmes sociaux dont l’un
des plus urgents correspond à l’accroissement des besoins en santé de la population que le
gouvernement n’arrive pas à couvrir correctement .la densité démographique augmente et, les
structures sanitaires de la capitale sont confrontées à de grandes difficultés dans les domaines
des infrastructures sanitaires , du personnel de santé de l’insuffisance des budgets alloué par
l’Etat , des subvention sur les médicaments et aussi du personnel du santé. Cette situation
extrapolable à toute la structure sanitaire de la ville semble s’expliquer par la localisation des
unes et des autres au cœur d’une ville qualifiée de mégalopolis.Mais, au regard de leur statut
certaines se détachent comme celle de l’hôpital militaire de oukam au régime militaire. C’est
cette particularité du personnel spécifique constitue principalement de militaires et sous
commandement militaire.

4 juin 2010 . Ce travail fournit un effort d'analyse et . Mots-clés : gestion des temps, ressources
humaines, SIRH, e-RH, UML, RUP, SGBD, base.
24 mai 2012 . en restauration hospitalière : analyse des .. N'oublions pas que l'hôpital est un
lieu où se rassemblent des .. le cas de la restauration hospitalière, la vocation première de
l'hôpital .. militaire que d'une conception spécifiquement hospitalière. ... du CHU39 présenté
ci-dessus, les ressources humaines.
Dans un hôpital militaire; tu auras à soigner et traiter toutes sortes de clientèles et .. Tu devras
fournir des conseils pharmaceutiques dans les cas cliniques lors de .. analyser les risques à la
santé et à la sécurité des militaires sur la base et en .. en administration des affaires ou en
gestion des ressources humaines sont.
II.5 Analyse du projet . . II.5.3 Diagramme de cas d'utilisation . .. IV.1.5 Système de gestion de
base des données . ... Prise en charge des frais de soins pour grands brûlés à l'Hôpital Militaire
Principal d'Instruction de Tunis .. Elles sont utilisées par la direction des ressources humaines
afin d'informer les employés.
En synthétisant l'activité “multiproduit” de l'hôpital par un produit homogène .. trouvent que
les hôpitaux publics de la « Veteran Administration » (destinés aux militaires) . des hôpitaux
privés à but non lucratif, sans beaucoup examiner le cas des .. investissements, la gestion des
ressources humaines et la sélection des.
17 avr. 2006 . services de santé, Gestion des ressources humaines, Gestion des ... Prestations
de service dans les hôpitaux de zone. .. Hôpital de Zone . Institut National de la Statistique et
de l'Analyse Économique ... gouvernement militaire et un système politique pluraliste et depuis
1991, le pays a connu quatre.
Figure 7 : Organigramme du pôle Pharmacie de l'Hôpital Militaire d'Instruction ... Cas de
l'Hôpital Militaire de Rabat. 2014. 2 . analyse approfondie du projet d'informatisation en
portant une attention particulière à la solution .. comme le marketing, les forces de vente ou la
gestion des ressources humaines dans un même.
2 janv. 2013 . 5- ANALYSE DE LA SITUATION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA
SANTE AU . 5.6.1- Points forts du système de gestion des RH : . .. Le Représentant de
l'Hôpital Général de Référence nationale . Direction de la Santé. Militaire. Ministère de la.
Défense Nationale . NC : Nouveaux Cas.
22 déc. 1998 . Master professionnel de Gestion des Ressources Humaines dans le. Secteur . LA
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS A L'HÔPITAL : .. d'inaptitudes – point
longuement analysé dans le mémoire - et enfin au niveau de la ... Dans le cas de l'hôpital, le
centre opérationnel est précisément.
recherche : étude de cas unique avec plusieurs niveaux d'analyse .. M Hôpital militaire .
Graphique N°1 : Ressources humaines de l'hôpital par catégorie . Ce mode de gestion a
constitué un cadre propice pour le développement de ces.
Au personnel de l'Hôpital Principal de Dakar (HPD), particulièrement ceux des pavillons .

CESAG = Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion . Chapitre 5 : Détermination/
analyse des causes et leur priorisation 56 ... initialement hôpital colonial il est devenu en 1971
un hôpital militaire à . Ressources humaines.
L'entreprise flexible de demain devra disposer d'une gestion opérationnelle et . C'est le cas à la
fois des entreprises aux effectifs élevés à faible qualification . Les hôpitaux sont également
soumis à des variations de fréquentation mais la . La planification des ressources humaines est
un outil de pilotage et d'aide à la.
Etude de la Direction des ressources humaines (Volet structure) .. Les départements à forte
technicité (tels que le cas du ministère des travaux ... Le système ne repose pas sur une analyse
et une description des emplois et des compétences. ... ne disposent pas d'information sur
l'affectation effective des agents (hôpital,.
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite ..
Hôpital de campagne · Hôpital militaire · Hôpital psychiatrique . soignants : de l'analyse du
burn-out aux réponses, Paris, Elsevier Masson, 1998, 211 p. . En cas de réutilisation des textes
de cette page, voyez comment citer les.
de gestion hospitalier conditionné par une optimisation des différentes ressources . des
ressources humaines et matérielles critiques à savoir, les chirurgiens et les salles .. 2.5.4
Circulation dans l'hôpital et à l'entrée de l'établissement .. Algorithme de résolution réactif dans
le cas d'une durée opératoire sous-estimée.
20 déc. 2012 . L'aptitude mentale traduit l'adhésion à un état d'esprit militaire dans toute ... Si le
conseil confirme l'inaptitude, il exprime à l'autorité de gestion, pour décision . à l'étude du cas,
d'un praticien certifié servant en hôpital d'instruction des .. soit par la direction des ressources
humaines dont il relève (armée,.
civile et militaire s'intensifie dans le domaine de la santé : l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. .
Ebola : "Nous sommes en situation" de "soigner des cas en France" déclare François Hollande
.. publication de poste, praticien hospitalier, centre national de gestion, tour de . HOPITAL
MILITAIRE : Ressources humaines.
La redynamisation de la gestion des ressources humaines en ayant recours .. général. L'analyse
de la structure des dépenses des hôpitaux militaires SEGMA sur . militaires a démarré avec
comme site pilote l'hôpital militaire Avicenne de.
14 sept. 2012 . Chapitre 3 – Diagnostic de la fonction contrôle de gestion à l'hôpital . Savoirs et
relations : une grille d'analyse en faveur d'une révision du . élevée des cas, ou de l'incertitude
de son environnement rend difficile la prévision. ... médico-technique, les finances, les
ressources humaines et la logistique.
31 mars 2008 . La performance des fonctions « ressources humaines » ... de la GRH est de
l'analyser dans ses relations avec les objectifs de .. cas. En effet, la sociologie des professions
démontre abondamment l'intérêt .. fonctionnaires de police, les personnels pénitentiaires et les
militaires sont des fonctionnaires.
Afin de contribuer à l'amélioration constante de la qualité du service au public, il applique et
fait évoluer la politique de gestion des ressources humaines.
urgentes qu'impose le recadrage de la situation militaire sur terrain. ... Moderniser la gestion
des ressources humaines du recrutement jusqu'au départ en . De l'analyse des facteurs
missions des Forces Armées, du milieu, des ... cas des Militaires méritants, des oubliés. ..
principale. • Construire un Hôpital Militaire.
La gestion de l'hôpital manque de souplesse et ne favorise pas la . Mais leur mode de gestion a
conduit dans certains cas à des dérives qui ont eu pour conséquence le .. Des établissements
hospitaliers militaires participant au service public. 3. .. le développement des ressources
humaines par la formation initiale et la.

23 févr. 2015 . doter les forces armées et de sécurité en ressources humaines en nombre et ..
La DMHTA assure la gestion des stocks de réserve de l'armée en . Elle ambitionne de se doter
d'un Hôpital Militaire et de ressources humaines nouvelles .. après analyse et examen
approfondis de la Loi d'Orientation et de.
Si tel est le cas, introduire de la concurrence entre les hôpitaux sur la . L'analyse couvre .
montré qu'un séjour dans un hôpital public ou .. tinés aux militaires) sont plus efficaces dans
... relatives à la gestion des ressources humaines et.
Un hôpital est un équipement sanitaire qui se compose essentiellement de plusieurs . à l'année
militaire coloniale 1850-1945 : service médical civil 1945-1956 . Etude de l'équipement
circulation humaine : Le personnel médical et .. du sous-directeur 01 16 -01burea de la gestion
des ressources humaines et.
43. 1.2.2. Ressources humaines au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor ... Tableau 38 :
Evolutions des ressources humaines entre 2010 et 2011 de l'Hôpital Militaire de Ouakam.
(HMO) . ... Au lieu d'attendre la fin du quinquennat pour analyser l'atteinte .. Case de santé :
est une structure communautaire. Elle est.
Compte-rendu d'accréditation de l'Hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce / Code
FINESS 750120016 .. Gestion des ressources humaines. 6.
Que de progrès réalisés dans la voie des relations humaines en un peu moins d'un .
communication, désormais vue au même titre que les autres fonctions (GRH, .. des problèmes,
l'analyse des situations professionnelles, la recherche des . en tout cas, la diminution des
résistances inhérentes aux situations humaines.
En cas d'usage du document, n'oubliez pas de le citer comme source . Stratégie d'organisation
d'un service biomédical dans un hôpital des pays en voie de . L'analyse des résultats provenant
de l'enquête faite dans quelques pays en ... RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES POUR
LA GESTION DU PATRIMOINE.
16 sept. 2014 . Ressources humaines de santé. . de l'étude statistique et de l'analyse, en
partenariat avec l'AMREF (Association . public civil, militaires, para étatique et privé à but non
lucratif. .. de maintenance, la mauvaise gestion du budget qui leur est . technique comparable à
celui d'un hôpital régional, avec des.
2015, diplômé d'un Master II en Gestion des Ressources Humaines et des Compétences .
Militaire, Cadre de santé des laboratoires Hôpital d'instruction des Armées . Réalisation des
analyses biologiques et biochimiques au profit des militaires de .. Aide humanitaire et secours
en cas de catastrophes; Formation; Santé.
appartenance professionnelle ressentie, l'hôpital a été choisi comme terrain d'étude, . confortée
par les bureaucraties militaire et ecclésiastique (Busino, 1993). .. prédominante : dans le cas de
la bureaucratie professionnelle, par exemple, ... prépondérantes dans la gestion des ressources
humaines au sein des.
En mai 2014, la « privatisation » d'un étage à l'hôpital Ambroise Paré . hospitaliers français
qu'ils soient civils ou militaires, publics ou privés, n'est pas, .. voyage, ce n'est pas le cas d'une
insuffisance cardiaque ou d'un cancer qui vient d'être .. prescription d'analyses biologiques,
l'imagerie, la gestion du bloc opératoire.
Le cas des districts de santé au Burkina Faso .. dans la gestion des ressources humaines et
financières pour la santé, et entre les partenaires au .. 50 cliniques, cabinets médicaux et
laboratoires d'analyse médicale et de radiologie ; .. Elles se rendent à l'hôpital dans l'urgence ou
dans des situations de grande détresse.
Maternité de l'Hôpital de l'OFATMA en tenant compte de l'évaluation des besoins relatifs à la .
d'implantation(échéancier) et des ressources nécéssaires ( humaines, .. L'OFATMA est situé
sur la route de Cité Militaire à Chancerelles. .. Cette analyse nous a permis d'évaluer le suivi

prénatal et l'accouchement en.
LE CAS DE LA DEMARCHE QUALITE DANS LES HOPITAUX PUBLICS .. Section 2 Les
études de cas comme moyen de resituer les données et notre analyse .. l'hôpital, ont mis en
évidence que le terme de contrôle de gestion n'existait pas au sein .. la gestion des ressources
humaines ainsi que des transformations.
Délégué, et dans le seul cas de nécessité de service, notamment pour combler un manque .. des
ressources humaines et financières ainsi que la gestion des services .. L'analyse de la
performance de l'hôpital et de la qualité des soins. Le comité .. En cas d'admission en urgence
d'un militaire, le directeur de l'hôpital.
DGRHMG : Direction Générale des Ressources Humaines et des Moyens Généraux . EASSML
: Ecole d'Application des Services de Santé Militaire de Libreville . HIABO : Hôpital des
Instructions des Armées Omar Bongo Ondimba . a permis de faire une analyse exhaustive du
système de santé Gabonais et de proposer.
Analyse des performances du système de dispensation et de gestion des. stocks : Cas de la
pharmacie hospitalière d'un Centre Hospitalier . Il sera judicieux d'examiner l'apport de la
logistique dans l'hôpital marocain par la proposition des .. d'aide de décision permettant la
planification des ressources humaines et des.
7 juil. 2008 . à l'hôpital Saint-Louis .. et interministérielle de gestion des ressources humaines .
... militaires ont été exclus dudit périmètre. .. Une analyse détaillée de la formation continue
des agents de l'État à partir des données ... statutairement floue dans bien des cas, si ce n'est
dans le cadre de la préparation.
Février 2014. Consultant interne en contrôle de gestion, audit et organisation . Création d'une
grille d'analyse de projets d'établissements. Aujourd' . SSA/Hôpital Laveran. Activités : .
Direction des ressources humaines du Service de santé des armées. Activités : . Etudes de cas .
gestion. Hôpital militaire de Strasbourg.
5 avr. 2016 . Les réformes de l'hôpital public menées depuis trente ans s'inscrivent . des
politiques publiques et notamment pour analyser leur contenu intellectuel. . Dans un premier
temps, l'autonomie de gestion de l'hôpital par rapport à .. des budgets aux différents services,
gestions des ressources humaines, …
8 nov. 2004 . La pénurie de données sur les ressources humaines en santé publique, . la
gestion des épidémies, il nous semblait pertinent de reconnaître l'impact de . Heureusement, il
s'agit du seul cas de SRAS parmi les étudiants en ... Épidémiologistes de l'hôpital - Certains
médecins, généralement formés en.
la gestion et l'animation des ressources humaines et la gestion des moyens matériels et
financiers . hôpital militaire, établissement thermal, USLD) et au secteur médico-social
(essentiellement pour . Analyse d'études de cas professionnels
Les ressources humaines en santé sont insuffisantes, inégalement réparties .. de l'analyse de la
situation sanitaire et de la vision du secteur s'est avérée nécessaire .. la Côte d'Ivoire traverse
une série de crises politiques et militaires depuis 1999 .. Ainsi, l'ESPC constitue la porte
d'entrée du système de santé et l'hôpital.
Cependant, les évaluations internationales des ressources humaines ou des . de données
adéquates pour l'analyse comparative des personnels de santé. . Prenons maintenant le cas d'un
jardinier employé par un hôpital ; les . de bureau et commerciaux, et offrent un appui au
niveau de la gestion et de l'infrastructure.
2 juin 2001 . autour de l'accouchement, doivent rester au centre d'une analyse des . A sa prise
de fonction en janvier 1959 à l'hôpital de Fann, . hospitalière (redoublée du caractère militaire
du corps de l'assistance médicale à l'époque), ... notamment la gestion des ressources
humaines comme le constate une.

Les grands axes de la gestion des ressources humaines dans le cadre la . A. L'OUVERTURE
DES HOPITAUX MILITAIRES AU SERVICE PUBLIC : UNE .. à une analyse des missions et
de l'organisation de ce service de soutien à la fois ... Dans de tels cas, le service de santé peut
intervenir de façon autonome ou.
13 mai 2015 . Le premier est de sécuriser le fonctionnement de l'hôpital militaire. . Je tiens à
évoquer le cas particulier de l'hôpital du Val-de-Grâce ; la décision d'arrêter les . Le
programme consacré aux ressources humaines a pour but . la résilience nationale dans le cadre
de l'organisation et de la gestion de crise.
5 avr. 2002 . Tableau 3.1 : Cas de SIDA notifiés cumulés de 1987 à 1999. 8 .. technique :
l'analyse sectorielle, le plan stratégique 2002-2011 et le plan national de développement ...
Faure de pneumo-phtysiologie et l'Hôpital militaire Bouffard. .. Contraintes liées aux
ressources humaines : La gestion des ressources.
Assainissement global, sécurité sanitaire, prévention et gestion des risques dans les .. Toutes
les analyses concernant les problèmes de santé en Haïti, selon l'OPS, . Un système de santé peu
performant en manque de ressources humaines et de ... Seul l'Hôpital Universitaire d'État
d'Haïti de Port-au-Prince (HUEH) dis-.
La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009 porte .. Les modalités
d'organisation et de gestion des ressources humaines. 24. .. systématiquement l'avis du
président de cme, et le cas échéant .. liorations mises en œuvre à la suite de l'analyse .. code
des pensions militaires d'invalidité et des victi-.
l'analyse approfondie des différentes dimensions du système de santé, pour préciser .
économique stable et une gestion saine, ont permis à la Tunisie d'accroître ... 03 hôpitaux
militaires et un établissement hospitalier des forces de sécurité .. bien en matière
d'infrastructure que de ressources humaines, le secteur.
La situation initia le des ressources humaines est comparée à celle qui fait suite à . Analyser les
systèmes de gestion .. Par niveau et type de soins (hôpital ou soins de santé primaires) . Dans
de nombreux cas, la perception d'un déficit de personnel n'est pas confirmée . ou militaire, ou
par un absentéisme généralisé.
26 janv. 2004 . Qu'il s'agisse des hôpitaux sous dotation globale ou des cliniques . privées,
d'autre part, qui ne reposent ni dans un cas ni dans l'autre, sur une analyse des coûts. . enfin la
complexité de gestion qui résulte, pour les hôpitaux et les .. interne (notamment en matière de
ressources humaines) et de la.
financière, de gestion des ressources humaines, d'évaluation et de pilotage .. L'analyse des
parcours professionnels des SGEPES en poste en 2005 . Dans certains cas, une anticipation de
cette mobilité .. Les métiers présentés sont notamment les suivants : directeur d'hôpital, . École
spéciale militaire de Saint-Cyr.
16 févr. 2016 . La construction de l'hôpital d'instruction des armées s'appuie dans sa vision
stratégique . la formation, les ressources humaines, l'équipement et la coopération. . Enfin, le
pôle de gestion des catastrophes qui représente une zone . avec une zone d'isolement en cas de
catastrophe, sans préjudice sur le.
militaires à l'échelle mondiale grâce à un système intégré de dossiers . Grâce à une
combinaison optimale de ressources locales et mondiales, nous . Les processus rigoureux et
éprouvés de CGI en matière de gestion de services, de . Analyse des services de santé ..
l'information sur la santé et aux DME de l'hôpital.
. Qualité / Environnement (QHSE) · Ressources humaines · Restauration / Tourisme . de
l'hôpital mais aussi des internes ainsi que du personnel responsable des soins. . visant à
analyser certains cas délicats, superviser les soins dans le temps : congés, . fiche metier
Militaire : Salaire, études, poste, travail Militaire.

. d'activité de ses clients sont variés : télécommunications, aérospatial, militaire, médical… .
Dans le cas de Fenêtre, la PME de menuiserie industrielle, cette .. 12La rationalisation du
système de gestion des ressources humaines passe . des compétences traduisent aussi le choix
réalisé en matière d'analyse du travail.
1 janv. 2006 . Hôpital d'Instruction des Armées à Laveran / Code FINESS . elle complète
l'analyse du système par des mesures de la qualité sur des domaines, . Statut : CH, Hôpital
militaire .. Information du patient en cas de dommage lié aux soins (11c), ... Référence 3 : La
gestion des ressources humaines.
gestion des ressources humaines ? . 287 .. L'analyse stratégique est l'outil d'optimisation du
budget qui est un . Quelle polyvalence développer pour qu'elle confère à l'hôpital une réelle
capacité .. la vérifier dans quelques cas." ... première guerre mondiale, est nommé directeur
des hôpitaux militaires de Heidelberg, et.
30 juin 2001 . La zone de santé est dirigée par le Médecin Chef de zone, l'Hôpital Général de .
le cas au Centre de Santé de Référence ou à l'Hôpital Général de Référence . la gestion des
références se trouve dans une situation ambiguë tant du point de . En effet, sur le plan de
ressources humaines et techniques,.
. en Algérie. - le cas de la wilaya d'Oran - . 2.2- Analyse de la construction des problèmes de la
santé………..…18. 2.3 – Impact du ... rationalisation des dépenses et la bonne gestion des
ressources humaines et des structures ... aux riches, l'hôpital militaire existait à cette époque et
à partir du premier siècle la santé.
HPRC: Hôpital Prince Régent Charles. HMK: Hôpital Militaire de Kamenge. INSP: Institut .
SIGL: Système d'Information et de Gestion Logistique. TB: .. Organisation, fonctionnement et
ressources humaines des services de laboratoires . .. Analyse situationnelle du réseau de
laboratoire du Burundi (forces, faiblesses,.
des usagers et démarches qualité, rénovation de la GRH publique, rôle .. Pour cela, en
s'appuyant sur une analyse de la littérature nationale et . la sphère publique et ne pourrait en
aucun cas être réalisé en cas d'un appauvrissement de celles-ci. ... L'hôpital sous pression :
enquête sur le "nouveau management public".
Une nouvelle conception de la gestion des ressources humaines. .. Dans le cas de la
privatisation au sens strict, la décentralisation se fait au profit du . public, qui trouve son
origine dans la médecine coloniale hospitalière et militaire, . On compte un hôpital pour
45.000 habitants et un centre de santé pour 12.000.
25 nov. 2011 . . de son mémoire de fin de cursus en management des Ressources humaines à
l'ESSEC . L'analyse des entretiens avec des professionnelles ainsi que l'étude réalisée . de
soutien en cas de difficultés et surtout manque de proximité et d'empathie. . 11.10.2017
VIDEO - "A l'hôpital, le travail nous tue !
11 mai 2012 . analyse DE LA SITUATION interne de l'hopital DE DISTRICT DE MASAKA .
.. Ressources Humaines (SATISFACTION / conditions de travail) . .. garde- malades ,le
comité de gestion de l'hôpital et nos Partenaires. .. servait d'hôpital de district en même temps
militaire ; actuellement devenue l'hôpital de.

