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La naissance de la Chaire Santé et
Territoires trouve son origine
dans l’axe Santé et dynamique
territoriale porté lors de la
labellisation I-site par l’UCA.
Elle fait aussi suite aux travaux
et publications réalisés
par le
groupe de recherche ASCLEPIOS.

La
Chaire
Santé
et
Territoires
oriente ses travaux sur la période
2018-2022 autour de
trois grandes
thématiques.

Thématique n°1 : « parcours
patient et territoires »
Thématique n°2 : « transformations et
contrôle des formes organisationnelles »

La Chaire Santé & Territoires
entre
en
résonance
avec
les
priorités
contemporaines
de
réformes
des
systèmes
et
organisations de santé.
Son ambition est d’interroger la
diversité des relations entre les
acteurs
et établissements de
santé et leurs territoires.
L’originalité du projet, en lien
direct
avec
la
stratégie
contemporaine de grands acteurs du
domaine,
repose
sur
deux
dimensions :

Thématique n°3 : « digitalisation et
impact sur la chaine de la santé »

Hébergée à l’IAE Auvergne, le pilotage
de la chaire Santé et Territoires est
assuré
par 2 enseignants chercheurs
et un chargé de mission :
•
•
•

Le médecin
au centre la
recherche

Recherche
axée terrain

Corinne ROCHETTE, Enseignante
Chercheuse - Porteur de la Chaire
Laurent MERIADE, Enseignant
Chercheur - Porteur de la Chaire
Benoît NAUTRE, Maitre de
Conférences associé - Chargé de
mission partenariats

La Chaire s’appuie sur un collectif de
praticiens
hospitalo-universitaires,
cadres
de
santé,
gestionnaires
hospitaliers
mais
aussi
sur
des
chercheurs en sciences de gestion
spécialistes du champ de la santé.
Afin de mener à bien les objectifs de
recherche,
un
Comité
Consultatif
d’Orientation Scientifique a été mis
en place pour valider les travaux
scientifiques.

