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Qu’ils soient gestionnaires, médecins, membres du personnel soignant ou encore 
membres du personnel de soutien, tous les acteurs du système de santé ont le 
souci d’assurer des soins et des services de qualité pour répondre aux besoins 
sans cesse grandissants de la population. Chaque jour, de grands efforts sont 
donc déployés à l’amélioration continue, mais aussi à des projets de changement. 
Or, les projets en milieux de santé comportent des défis particuliers. Ces défis se 
traduisent par ces questions auxquelles le conférencier répondra lors de sa 
présentation : Comment les médecins et autres professionnels de la santé 
peuvent-ils gérer leurs projets avec succès sans avoir de formation  particulière 
en gestion de projet? Comment peuvent-ils consacrer le temps et les ressources 
nécessaires à leurs projets en plus de leurs tâches habituelles? Est-ce que 
collaborer de manière interprofessionnelle est la même chose dans une équipe de 
soins que dans une équipe de projet? Que faire pour s’assurer que des 
coéquipiers aux expertises variées développent un objectif de projet commun? 
Qui doit jouer quels rôles au sein d’une équipe de projet? Quelle est la place des 
patients et de leurs proches dans les projets? Comment savoir si un projet est un 
succès?  
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Project management by healthcare teams involved in improvement projects 

Whether they are managers, physicians, caregivers or members of the support staff, all actors within the health system are committed to ensuring quality care and services to meet the 

growing needs of the population. Every day, major efforts go toward ongoing improvement and toward projects that promote change. However, projects in the health field raise 

unique challenges. These challenges translate into questions that the speaker will address during his presentation: How can physicians and other health professionals manage their 

projects successfully without specific training in project management? How can they invest the time and resources required by their projects, in addition to their regular tasks? Is 

interprofessional collaboration the same within a healthcare team as it is within a project team? What can be done to ensure that colleagues with various expertise develop a common 

project goal? Who has to play which role within a project team? Where do the patients and their loved ones stand in the project? How do we know if a project is successful? 


