
 

LETTRE AUX ORGANISATEURS 
Le 13 août 2014 

Sur qui compte l’ANIORH ? :  

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. 

Initialement, « organisation à l’hôpital » renvoyait naturellement à « ingénieurs/techniciens en 

organisation » et par là-même, à l’ANIORH. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : l’organisation est 

prise en charge par de multiples acteurs. 

Nos collègues de l’UDHIR savent se compter : des ingénieurs restauration exercent dans 

chaque hôpital (ou presque), reconnus dans leur fonction hospitalière. Les ingénieurs qualité et 

gestion des risques sont portés par la HAS, ils sont identifiés dans les hôpitaux. Mais dans ce 

domaine, comme dans celui de la logistique, certains de nos collègues se reconnaissent dans 

l’organisation. Les ingénieurs en informatique sont repérés dans les établissements, au contact 

des utilisateurs ils travaillent en mode projet et quand ils assurent un rôle d’encadrement, ils 

sont responsables du système d’information et d’organisation voire même DSIO. Et certains 

hôpitaux, essentiellement des CHU, sont dotés d’ingénieurs en organisation. Enfin, certains 

cadres et directeurs hospitaliers partagent notre culture et nos valeurs. D’où un souci de 

lisibilité. 

Si vous aussi vous mettez en pratique la gestion de projet au service des usagers en santé, 

que vous travaillez la plupart du temps sur des projets transversaux ou que dans tous les cas 

vous souhaitez avoir une vision globale des projets que vous conduisez, venez nous rejoindre. 

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 programme est accessible sur le site 

d’HOPITECH : 

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

Notre Assemblée Générale aura lieu à HOPITECH. 

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  


