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Résumés :
Résumé:
Le management par projet apparaît être une opportunité intéressante dans un environnement
particulièrement exigeant, autant du point de vue de la qualité de la prise en charge des patients que
de l’équilibre financier. Le management par projet constitue ainsi une des pistes possibles de
préconisations endogènes, pour répondre à ces enjeux. Il présente en effet de nombreux atouts:
augmenter les performances, transformer les organisations, redonner du sens au travail des
professionnels.
En pratique, la mise en œuvre effective de ce type d’approche nécessite :
• une méthodologie rigoureuse
• une implication managériale forte
• des organisations plus agiles

Resumen:
La gestion de proyectos es una oportunidad interesante en el contexto de un ambiante
particularmente exigente, tanto desde el punto de vista de la calidad de la atención como del
equilibrio financiero. La gestion de proyectos constituye asi una de las recomendaciones endogenas
para responder a estas cuestiones. Presente numerosas ventajas : aumentar los rendimientos,
transformar las organizaciones y dar de nuevo sentido al trabajo de los profesionales.
De manera concreta, la implementacion efectiva de este tipo de « vision» necesita una metodologia
rigurosa, un involucramiento managerial fuerte y organizaciones mas agiles para asegurar un
conduciendo mejor y producir condiciones de implementacion optimales. Solo esta combinacion
permitira de dar todas las perspectivas de exito a la gestion de proyectos.
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