
 

LETTRE AUX ADHERENTS 
Le 17 février 2014 

L’ANIORH en 2014 : 

L’association nationale d’ingénierie en organisation hospitalière (ANIORH) a été 

créée en 1980 pour permettre l’échange de connaissances et d’expériences entre 

ses membres et développer ainsi un savoir en organisation hospitalière.  

34 ans après, les métiers de l’organisation ont évolué et sont très diversifiés. Les ingénieurs et 

techniciens travaillent à l’hôpital aussi bien dans le conseil en organisation, en accompagnement 

des systèmes d’informations, en pilotage de projets transversaux et de démarches qualité ou 

bien encore dans la mise en œuvre des processus de logistique. Certains travaillent au cœur du 

métier en soutien des pôles ou au sein des groupements de coopérations sanitaires voire même 

dans les institutions régionales et nationales. L’ingénierie en organisation hospitalière devient 

l’ingénierie en organisation pour l’ensemble des prises en charge en soins. 

Ensemble du 8 au 10 Octobre 2014 à HOPITECH Angers  
Nous avons non seulement besoin d’échanger entre nous, mais aussi avec les autres acteurs du 

milieu de la Santé. L’ANIORH a donc fait le choix de travailler avec les autres associations de 

l’ingénierie dans le cadre d’HOPITECH. Cette année HOPITECH se tiendra du 8 au 10 Octobre 

2014 à Angers. Le thème sera « stratégies pour un hôpital durable et performant ». L’ANIORH 

a conçu deux ateliers l’un sur la gestion des projets de développement durable et le second sur 

les outils de pilotage pour une responsabilité sociétale des entreprises. Nous espérons ainsi vous 

transmettre les dernières connaissances en matière d’organisation qui pourront être réutilisées 

dans le cadre de vos divers métiers. Le pré-programme est accessible sur le site d’HOPITECH : 

http://www.hopitech.org/userfiles/pdf/2014%20-%20Angers/preprogramme-hopitech-2014.pdf 

Notre Assemblée Générale aura lieu à HOPITECH. 

Entre adhérents le 12 juin 2014 à Paris  
Le 12 juin 2014, nous organisons une journée d’étude gratuite spéciale adhérents. Lors de cette 

journée nous traiterons d’un thème d’actualité « la coopération dans les hôpitaux et ses 

conséquences ». Réservez cette date dès aujourd’hui pour un rendez-vous à Paris, nous vous 

communiquerons dans les prochaines semaines le programme et le lieu. Cette journée nous 

permettra de préparer nos actions pour 2015. 

Vous souhaitez adhérer à l’ANIORH, vous engager dans le bureau de l’ANIORH, vous avez envie 

de transmettre votre connaissance via des formations ou des publications, vous avez besoin de 

formation spécifique à l’organisation, ou tout simplement d’échanger sur votre métier. Vous 

pouvez nous joindre aniorh@free.fr  
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