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• Exportation de soins de santé : 

▫ Medical tourism: A decision model in a service context , Tourism – An 
International Interdisciplinary Journal; 

▫ Tourisme médical : quelle place pour les pays en développement ?, Mondes en 
Développement; 

 

• Santé Publique 

▫ Développement durable et santé publique : vers un nouveau modèle d’une santé 
égalitaire ?, Revue des Sciences de Gestion; 

▫ Les réformes hospitalières ou le nouveau visage de l’hôpital public français, vers 
un nouveau paradigme managérial, aux confins du management postmoderne et 
d’hypermodernité, Conférence E.S.S.E.C. Paris 

 

• Innovation  

▫ Innovative Medical Tourism – Healing the Patient or Seducing the Consumer? A 
European Focus, Journal of Euromarketing; 

▫ Santé 2.0 : vers une nouvelle relation Docteur – Patient versus Docteur – 
Consommateur ? Etats Généraux du Management F.N.E.G.E.  

 

Axes de recherche (N. Tournois et L. Menvielle) 
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• Axe 1 : Santé publique (conséquences et enjeux pour le 
management) 

 

▫ Conséquences des réformes hospitalières sur le management des 
cadres de santé et du personnel de soins, 

 

▫ Partenariat santé publique et santé privée : vers une complémentarité 
des institutions pour une meilleur prise en charge du patient, 

 

▫ Education thérapeutique : impact sur la « satisfaction » du patient et  
de la connaissance de la maladie :  vers une amélioration de son état? 

 

▫ Perception et effets des campagne de prévention sanitaire. 

 

 

 

 

 

Pistes de recherche 

• Axe 2 Usages, Innovation et T.I.C.: 
 

▫ Internet et santé publique : enjeux et conséquences sur le comportement 
médical des patients, 
 

▫ Etudes des communautés virtuelles de patients et du rôle des 
apomédiaires, 

 

▫ E-santé et télémédecine : nouveaux enjeux et défis pour renouer avec 
une santé de proximité, 

 

▫ Utilisation du mobile : vers de nouveaux usages chez les patients, 

 
 Changement du principe relationnel médecin – patient; nouveaux rapports de 

force et « partage de la connaissance » médicale, 

 

 Modification du rapport à la santé, 

 

 Orientation sociologique et comportementale. 

 

 

Pistes de recherche 
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Merci de votre attention 


