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UNIVERSITES	  D’ETE	  DE	  LA	  FHF	  
-‐	  5	  ET	  6	  SEPTEMBRE	  2017	  -‐	  

	  INSTITUT	  NATIONAL	  DES	  JEUNES	  SOURDS	  PARIS	  
254	  RUE	  SAINT-‐JACQUES,	  75005	  PARIS	  

 

MARDI 5 SEPTEMBRE : UNE RENTREE ENGAGEE POUR LE SERVICE PUBLIC ! 
 
 

14h00	  :	   GHT,	   épisode	   2	  :	   Tirer	   les	   conséquences	   de	   la	   territorialisation	   et	   engager	   la	  
responsabilité	  populationnelle	  (Modérateurs	  :	  Dr	  F.	  Martineau	  et	  A.	  Mokede)	  

	  
	  

Ø Enjeu	   1	  :	   Pour	   un	   système	   d’information	   communiquant	   à	   la	   hauteur	   des	   enjeux	   de	   la	   coordination	   des	  
parcours	  

§ 	  Quel	  regard	  porté	  par	  le	  monde	  industriel	  ?	  :	  Christophe	  Clement-‐Cottuz,	  Syntec	  Numérique	  
§ 	  Quelles	   solutions	   pratiques	   sont	  mises	   en	  œuvre	  dans	   les	   territoires	  ?:	   Sylvie	  Delplanque,	  DSI,	  GHT	  

Côte	  d’Opale	  
§ 	  Quel	  rôle	  pour	  les	  GHT	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  SI	  territoriaux	  ?:	  Cyrille	  Politi,	  conseiller	  transition	  

numérique,	  FHF	  
	  

	  	  

Ø Enjeu	   2	  :	   Pour	   un	   mode	   de	   régulation	   financière	   et	   administrative	   favorable	   à	   la	   collaboration	   entre	  
établissements	  et	  à	  la	  gradation	  des	  soins	  

§ Les	   expériences	   étrangères	   offrent-‐elles	   des	   exemples	   de	   modes	   de	   financement	   innovants	  
applicables	  à	  la	  situation	  française	  ?:	  Valérie	  Paris,	  économiste,	  Division	  santé	  OCDE	  

§ Les	  moyens	  financiers	  de	  la	  coopération	  :	  mise	  en	  pratique	  :	  Léo	  Cazin,	  Ecole	  des	  Mines	  
§ 	  Quelle	  évolution	  en	  France	  demain	  ?	  :	  Danielle	  Portal,	  DG	  du	  CHU	  Amiens	  	  

	  

Ø Enjeu	  3	  :	  Pour	  une	  politique	  et	  une	  prospective	  RH	  à	  la	  hauteur	  des	  enjeux	  des	  territoires	  
§ Les	  coopérations	  territoriales	  sont-‐elles	  un	  levier	  d’attractivité	  ?	  :	  Valérie	  Müller,	  Arthur	  Hunt	  Conseil	  
§ Comment	  envisager	  une	  véritable	  GPMC	  médicale	  à	   l’échelle	  territoriale	  ?	  :	  Pr	  François-‐René	  Pruvot,	  

Président	  de	  CME,	  CHU	  de	  Lille	  
§ Porpositions	  de	  la	  commission	  attractivité	  de	  la	  FHF	  :	  Marie	  Houssel,	  reponsable	  du	  pôle	  RH	  FHF	  

	  

Ø Enjeu	  4	  :	  Pour	  des	  établissements	  acteurs	  de	  santé	  et	  non	  plus	  seulement	  offreurs	  de	  soins	  
§ 	  Comment	  l’accès	  aux	  données	  de	  santé	  permet-‐il	  de	  mieux	  répondre	  aux	  besoins	  de	  la	  population	  ?:	  

Bruno	  Faulconnier,	  Directeur	  CH	  Niort	  
§ 	  La	   responsabilité	   populationnelle,	   comment	   ça	   marche	  ?:	   Antoine	   Malone,	   Directeur	   des	   relations	  

avec	  le	  monde	  académique	  FHF	  
	  

Ø Enjeu	  5	  :	  Pour	  une	  coopération	  gagnant	  gagnant	  entre	  secteur	  sanitaire	  et	  monde	  médico-‐social,	  au	  service	  
de	  l’amélioration	  du	  service	  rendu	  au	  patient	  

§ 	  Quels	  besoins	  les	  usagers	  expriment-‐ils	  dans	  la	  fluidité	  des	  filières	  de	  prise	  en	  charge	  ?:	  Marie-‐Sophie	  
Desaulle,	  Chargée	  du	  pilotage	  du	  projet	  «	  Une	  réponse	  accompagnée	  pour	  tous	  »	  	  

§ 	  Quelles	  expériences	  innovantes	  de	  coordination	  des	  parcours	  ?:	  Hervé	  Nadot,	  GCSMS	  de	  l’Yonne	  
§ 	  Quelles	  possibilités	  de	  coopération	  aujourd’hui	  et	  demain	  entre	  les	  GHT	  et	  les	  établissements	  médico-‐

sociaux	  ?	  Annie	  Lelièvre,	  FHF,	  et	  Daniel	  Casse,	  CNDEPAH	  
	  	    



  
 

	   2	  

17h45	  :	   Frédéric	   Valletoux,	   Président	   de	   la	   FHF	  :	   les	   enjeux	   prioritaires	   de	   rentrée	   pour	   le	  
service	  public	  de	  santé	  et	  médico-‐social	  

	  

	  
18H	  :	   Intervention	   d’Agnès	   Buzyn,	  Ministre	   des	   solidarités	   et	   de	   la	   santé	   et	   de	   Frédéric	  

Valletoux	  
	  
	  

20.00	  :	  	  	  	  Cocktail	  de	  rentrée	  
	  
	  

MERCREDI 6 SEPTEMBRE : DEMAIN S’INVENTE AUJOURD’HUI 
 

 
8h30	  :	  Accueil	  des	  participants	  	  

	  
8h45	  :	  Innover	  ou	  disparaitre	  ?	  :	  est-‐il	  déjà	  trop	  tard	  pour	  nos	  établissements?	  (Modérateurs	  :	  

Cédric	  Arcos	  et	  Enguerand	  Habran)	  
	  	  
Intervention	  de	  Sophie	  Cluzel,	  Secrétaire	  d’Etat	  chargée	  des	  personnes	  handicapées	  	  
	  

Ø Table	   ronde	   1	  :	   L’intelligence	   artificielle	   et	   le	   système	   de	   soins	  :	   nouvelle	   lubie	   ou	  
bouleversements	  majeurs	  en	  perspective	  ?	  

-‐	  Manuel	  Gea	  :	  CEO	  de	  Bio-‐Modeling	  Systems	  et	  président	  de	  Centrale	  santé	  	  
-‐	  Christine	  Balagué,	  professeur	  à	  l'IMT	  et	  titulaire	  de	  la	  Chaire	  Réseaux	  Sociaux	  et	  Objets	  Connectés,	  
Mines	  Telecom	  

-‐	  	  Pr	  Olivier	  Hanon,	  Président	  de	  Gérond'if	  ;	  Dr	  Edouard	  Karoubi,	  Membre	  du	  bureau	  de	  Gérond'if,	  
pilote	  du	  groupe	  Silver	  Economie,	  Technologies,	  Innovation	  de	  Gérond'if	  ;	  Isabelle	  Dufour,	  Déléguée	  
Générale	  de	  Gérond'if	  

Ø Table	  ronde	  2	  :	  Innovation	  :	  ne	  restons	  pas	  spectateurs,	  devenons	  producteurs	  d’innovation	  !	  
-‐	  David	  de	  Amorim,	  Directeur	  innovation	  du	  Groupe	  La	  Poste	  	  
-‐	  Dr	  Christian	  Muller	  ,	  Président	  de	  la	  conférence	  des	  PCME	  de	  CHS	  et	  François	  Caplier,	  directeur	  
adjoint	  EPSM	  Agglomération	  lilloise	  
-‐	  Pr	  Michel	  Claudon,	  Président	  de	  la	  Conférence	  des	  PCME	  de	  CHU	  
-‐	  Jean-‐Pierre	  Dewitte,	  Président	  de	  la	  Conférence	  des	  DG	  de	  CHU	  
-‐	  Enguerand	  Habran,	  Directeur	  du	  Fonds	  FHF	  recherche	  et	  innovation	  
	  	  	  
	  

12h45	  :	  Buffet	  déjeunatoire	  	  
	  
	  

14h30	  :	  Les	  relations	  ville/hôpital	  au	  rapport	  !	  (Modérateur	  :	  Rémi	  Fauquembergue)	  
	  
	  

Intervention	  de	  Cécile	  COURREGES,	  Directrice	  Générale	  de	  l’offre	  de	  soins	  
	  

Ø Table	  Ronde	  1	  :	  «	  Le	  lien	  Ville/Hôpital,	  Pourquoi	  ?	  Comment	  ?	  »	  	  
-‐ M	  Jean-‐Roger	  PAUTONNIER,	  Directeur	  CH	  QUIMPER	  
-‐ Dr	  Thomas	  COUTURIER,	  Président	  du	  CODTS	  de	  QUIMPER	  
-‐ Dr	  Pascal	  HUTIN,	  Président	  CME	  du	  CH	  de	  QUIMPER	  
-‐ Dr	  Thierry	  GODEAU,	  Président	  de	  la	  conférence	  des	  Présidents	  de	  CME	  de	  CH	  
-‐ Mme	  Zaynab	  RIET,	  Présidente	  de	  la	  conférence	  des	  directeurs	  de	  CH	  
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Ø Table	  ronde	  2	  :	  	  La	  responsabilité	  populationnelle	  en	  pratique	  	  
-‐ M	  Antoine	  MALONE,	  directeur	  de	  projet	  FHF	  
-‐ Kahina	   ATIRIS,	   Aurélie	   ROYER,	   Fabrice	   DESCOURTIEUX	  :	   Executive	   MBA	   Santé	   de	   Paris	  

Dauphine	  
	  

Ø Table	  ronde	  3	  :	  Expériences	  innovantes	  de	  lien	  Ville	  hôpital	  	  
-‐ Un	  Hôpital	  hors	  les	  murs	  (GHT	  DOUAI	  –	  R.	  DOGIMONT)	  
-‐ Un	  lien	  officine	  de	  ville-‐Hôpital	  (CH	  APT	  –	  Dr	  BENAISSA)	  
-‐ Une	  plateforme	  Web	  lien	  Ville	  Hôpital	  (CHI	  Créteil	  -‐	  Mr	  PARDOUX)	  

	  
	  

16h30	  :	  «	  Appel	  à	  projet	  -‐	  Label	  FHF	  Cancer	  /	  CNCR	  :	  remise	  de	  prix	  par	  le	  Jury	  	  »	  (Dr	  Nathalie	  
Chhun-‐Leglise)	  

	  
	  

16h45	  :	  	  Les	  priorités	  de	  la	  FHF	  pour	  le	  PLFSS	  2018	  –	  David	  Gruson,	  Délégué	  Général	  	  
	  
	  

17h	  :	  	   Présentation	  de	   la	  commission	   Investissement	  de	   la	  FHF-‐	  Daniel	  Portal,	  DG	  du	  CHU	  
d’Amiens	  et	  David	  Gruson	  

 
 

17h15	  :	  	  Clôture	  des	  universités	  d’été	  -‐	  Frédéric	  Valletoux,	  Président	  de	  la	  FHF	  


