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Site portail des CHU de France, Réseau CHU présente leurs 
actualités, leurs contributions au progrès médical, leurs nouvelles 
organisations, leurs nouveaux modes d’enseignement et leurs 
initiatives en matière d’accompagnement, de confort et d’éducation 
des patients. 

Le site a été créé en 1998 avec une newsletter hebdomadaire. Il 
dispose aujourd’hui de comptes Twitter @RESEAUCHU et d’une 
page Facebook https://www.facebook.com/reseauchu/ 

 
 

Site d’information dédié aux hôpitaux et aux groupements 
hospitaliers de territoire, Réseau Hopital & GHT est le 1er média en 
accès libre dédié aux hôpitaux et aux groupements hospitaliers de 
territoire (GHT). Sur ce nouveau fil d’information, officiellement lancé 
le 16 mai 2018, les femmes et hommes qui font l'hôpital sont mis à 
l'honneur à travers des portraits et la valorisation de leurs initiatives. 
Les informations ont d’abord été diffusées sur les réseaux sociaux et 
le site anime une communauté de fans  et followers @ReseauHetGHT 
très active. 

 

 

 

 

 

MediasCHU - fil d’info santé qui reprend les principaux titres des 
articles publiés dans la presse francophone du monde. mediasCHU 
offre un observatoire en continu de l’actualité sanitaire. Lien 
numérique d’une communauté internationale de manageurs 
hospitaliers francophones une newsletter reprend une sélection des 
articles marquants de la semaine. 

  

 

https://www.reseau-chu.org/article/telechargez-le-guide-de-la-communication-de-crise-a-lhopital/
https://twitter.com/RESEAUCHU
https://www.facebook.com/reseauchu/
https://www.reseau-hopital-ght.fr/
https://www.facebook.com/ReseauHetGHT/
https://twitter.com/reseauhetght?lang=fr
https://twitter.com/reseauhetght?lang=fr
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Communication de crise 

 

 

 

 

Empowerment des patients 

 

Mieux comprendre l’empowerment du consommateur 
Revue de littérature multidisciplinaire autour du concept de 
l’empowerment, clarification et enrichissement théorique 
Fayn M.G., des Garets V. et Rivière A. (2019), Revue Française de 
Gestion, 45(278), 121-145. Revue de rang 2 au classement 
FNEGE et de rang 3 au classement CNRS 
 
Apprendre à gérer la crise Communication en santé :  
Vers des organisations résilientes 
Article publié suite à l’analyse en profondeur de deux retours 
d'expérience de professionnels de la communication ayant connu 
une crise majeure dans leur établissement de santé. Cette 
approche a nourri une réflexion originale de la communication et de 
la gouvernance de crise. 
L’étude est cosignée par Marie-Georges Fayn, François-Xavier 
Schaeffer (Oratorio) et Samira Bekti (Oratorio). Revue Hospitalière 
de France – sept-oct 2018 #584  
 
"Mieux comprendre le processus d'empowerment du patient" 
Fayn, MG, Rivière, A, des Garets, V (2017)  Revue Recherches en 
sciences de gestion–Management sciences–Ciencias de gestión », 
Revue de rang 3 aux classements de la FNEGE et de l'AERES 
 

 

 

 

Relation patient-soignant – Marie-Georges Fayn – MACSF  
nov 2014  
M-santé, quantified self, la relation patient-soignant résistera-t-elle 
à l’avènement du digital ? L’expérience du patient sur le web 
social modifie-t-elle la teneur du colloque singulier avec son 
médecin ? L’éducation thérapeutique, cet apprentissage commun, 
est-il davantage en phase avec la réalité de vie des patients et des 
aidants ? Comment l’humanitude® qui promeut l’art de la douceur 
et de la mise en confiance arrive-t-elle à rétablir la dignité des 
personnes fragiles et dépendantes ? Comment préserver la 
relation de communication avec les proches dans l’extrême 
urgence ? Violence à l’hôpital, quelles sont les réponses des 
soignants à un phénomène resté longtemps tabou ? Les reportages 
et interviews  mettent en lumière les multiples approches d’une 
relation soignant-soigné où se jouent toutes ces nuances des 
rapports humains. Immersion dans les services, propos pris sur le 
vif, récits d’expériences et mises en perspective par des grands 
témoins, constituent le cœur de l’ouvrage.  
En introduction, un texte co-signé avec Yves Cottret, délégué 
général de la Fondation MACSF, et Clémence Marchais, chargée de 
communication,  rappelle le caractère pluriel et singulier de la 
relation patient-soignant et son évolution 
 
 

 

 

Chiffres clés des CHU 2001 - 2017 
Documents collectifs conduits par Marie-Georges Fayn 

https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2019/rfg00307.pdf
https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2019/rfg00307.pdf
https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2019/rfg00307.pdf
https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2018/Apprendre_a_gerer_la_crise_RHF_sept_oct_2018_p44_48.pdf
https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2018/Apprendre_a_gerer_la_crise_RHF_sept_oct_2018_p44_48.pdf
https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2019/ISEOR_1542_ARTICLE_1_MIEUX_COMPRENDRE_LE_PROCESSUS_D_EMPOWERMENT.pdf
https://www.reseau-chu.org/mieux-connaitre-les-chu/presentation-generale-des-chu/


 

 

Guide de la Communication de crise à l’hôpital - FAYN Marie-
Georges, MARET Stéphan , 2009, sous l’égide de la Commission 
communication de la Conférence des Directeurs généraux de 
Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires (CHRU), en 
partenariat avec la Fédération Hospitalière de France et avec le 
soutien de la MACSF  

 

 

 

 

La société du soin - FAYN Marie-Georges - Editions Frison-
Roche, 2005 

 

 

 

Le CHU, l’hôpital de tous les défis – Jubilé des CHU – Ouvrage 
réalisé sous la direction d’Alexandre Dhordain - Editions Privat, 2007 
 
Contribution de Fayn Marie-Georges : rédaction du chapitre « Les 
CHU, créateurs de valeur ajoutée p243-251 

 

 

 

Annuaire des CHRU – 2nde Edition - 2004 

 

 

 

 

Annuaire des CHRU – 1ère édition 2001 

https://www.reseau-chu.org/article/telechargez-le-guide-de-la-communication-de-crise-a-lhopital/
https://www.reseau-chu.org/article/telechargez-le-guide-de-la-communication-de-crise-a-lhopital/
https://www.reseau-chu.org/article/telechargez-le-guide-de-la-communication-de-crise-a-lhopital/
http://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/anciens-articles/B_NavStd/societe_du_soin.html
http://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/anciens-articles/B_NavStd/societe_du_soin.html
javascript:close();
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http://www.reseau-chu.org/fileadmin/user_upload/publications/annuaire2.gif


 

 

 

 

 

 

Le Management des CHU - Editions John Libbey - 1998 
Ouvrage collectif coordonné par Marie-Georges Fayn et Valérie Le 
Borgne, attaché de Direction et Guy Vallet, Directeur Général du 
CHU  
 de Rouen, sous l'égide de la Conférence des Directeurs Généraux 
de CHU  

 

 

 

 

Humaniser les soins - Editions ESF – 1995   
Préface de Daniel Defert - Sociologue - Fondateur de AIDES 

 

 

 

 

 

La Communication à l'Hôpital - Editions ESF  - 1989  
Fayn Marie-Georges, Fréchou Denis 

 

 

Autres publications 

 
La communication entre partenaires de soins, Editions 
Lamarre,1992, Contribution sous la direction de Gilbert Gasparuto  
L'hôpital à vif - revue Autrement – 1990, Contribution sous la 
direction de Michel Crepu  
Contributions à différentes revues notamment Liaisons Sociales - 
Mensuel 

 


