PRÉFACE
Il y aura indéniablement un avant et un après Covid.
Depuis mars 2020, la santé est devenue l’absolue priorité, « quoi
qu’il en coûte », de nos gouvernements, des organisations et des
entreprises, pour éviter les conséquences mortelles de la pandémie,
mais aussi pour maintenir les Français à flot sur le plan économique
et social.
Les crises sont de puissants catalyseurs de changement. Elles
accélèrent les mutations en germe ; elles propulsent dans la réalité
de nouvelles pratiques et de nouveaux référentiels qui auraient mis,
en temps normal, des années à se concrétiser. Le domaine de la santé
n’y échappe pas.
Ce onzième ouvrage de la collection NEOMA Alumni, dédié au
management de la santé, est un formidable kaléidoscope éclairant les
enjeux et les défis qui attendent l’univers de la santé et ses principaux
acteurs dans ce monde en pleine évolution.
La première partie de l’ouvrage traite largement de l’innovation et
du digital comme facteurs essentiels de transformation.
La télémédecine, qui semblait promise à un horizon lointain, est
passée au stade de la réalité en quelques semaines de confinement et
ce bouleversement ouvre la voie à de nombreuses possibilités, comme
la couverture des déserts médicaux ou l’accès à des techniques médicales de pointe pour le plus grand nombre.
Les technologies numériques et de communication permettent
de mettre en réseau les acteurs de santé autour du patient. Il devient
facile d’imaginer la refonte complète du parcours de soins, un vrai
suivi en temps réel des pathologies chroniques et la mise en place de
véritables projets de prévention, là où la médecine d’aujourd’hui est
focalisée sur le traitement des pathologies avérées.
Ces évolutions remettent en cause la place et l’organisation de
nombreux acteurs institutionnels de santé. L’hôpital public et les
assureurs, par exemple, sont forcés de s’adapter à un environnement
où le patient est maintenant au cœur du système, devenant un acteur
proactif de sa santé.
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Dans le monde de l’entreprise aussi, et c’est l’objet de la seconde
partie de l’ouvrage, la santé est devenue un enjeu incontournable,
voire stratégique.
La crise de la Covid a aussi bousculé le chef d’entreprise qui se
retrouve en première ligne dans la bataille pour garantir la santé de
ses employés.
Un chapitre entier nous rappelle les obligations légales qui
lui incombent, mais au-delà du légal, c’est tout un nouveau paradigme auquel le chef d’entreprise ou le manager doit s’adapter pour
passer de la simple préservation de la santé de ses collaborateurs au
développement du bien-être et de la qualité de vie au travail.
Comment se préserver, soi, face au stress et à la pression de
l’environnement ?
À l’heure de la recherche de la performance et d’un certain individualisme, à l’heure de la montée du télétravail, mais aussi de la
demande croissante de lien social, comment créer les conditions de
travail et le bon environnement pour rassembler les salariés autour
du projet de l’entreprise ? Comment offrir à chacun l’opportunité de
donner du sens à ses missions et faire en sorte que son activité professionnelle s’inscrive dans sa propre salutogénèse ?
Les sujets abordés dans cet ouvrage ambitieux sont complexes et
n’appellent nullement des réponses univoques, mais soyez certains
qu’à sa lecture vous ressortirez éclairés et plus aptes à vous forger des
convictions grâce à la pertinence et l’excellente prose de ses auteurs.
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