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Ensemble, faire vivre le service public de santé et médico-social du XXIème ! Telle était l’accroche
de notre plateforme nationale de propositions en 2017.
Nos valeurs hospitalières, reconnues et plébiscitées par les Français, se fondent sur les principes
républicains d’égalité, de solidarité et de neutralité. Elles donnent du sens à nos actions dans un
contexte difficile qui les malmène. Les professionnels de santé sont particulièrement impactés par
des changements rapides de leurs modalités d’exercice dont ils ne perçoivent pas toujours le sens.
D’où des signes d’épuisement qui entraînent une récente prise de conscience de la nécessité à
prendre soin de ceux qui soignent, au moment où il faut réinventer un système de santé, arrivé au
terme d’un cycle et de moins en moins en capacité de garantir l’accès aux soins sur les territoires.
Les établissements et les équipes cherchent en permanence à répondre aux nouvelles demandes de
la société. Ils sont prêts à s’engager dans une évolution profonde du système, pour peu que celle-ci
soit porteuse de sens et conforme aux valeurs fondamentales qui guident l’action des hospitaliers.
La réussite des changements repose en grande partie sur une conviction partagée qu’ils sont sources
de progrès pour le patient et le résident. C’est pourquoi, il faut mettre l’innovation au service de la
consolidation de nos valeurs et faire de l’innovation la garante de la sauvegarde de nos valeurs !
Véritables « lanceurs d’innovations », les hospitaliers accueillent donc très positivement les
annonces de soutien aux expérimentations et aux innovations organisationnelles, médicales ou dans
le domaine du numérique.
Créer, innover ? Oui ! Trois fois oui ! Mais dans de bonnes conditions ! Donnons du sens, suscitons
l’envie, établissons un climat de confiance et un environnement professionnel serein, simplifions ce
qui peut l’être et accordons du temps et du soutien au management de l’innovation.
Bref, il est essentiel aujourd’hui de réunir les conditions propices à l’épanouissement de l’intelligence
collective et de respecter nos valeurs hospitalières !
De tout cela nous vous invitons à débattre, à Tarbes, à partir de retours d’expériences issues d’une
grande diversité de domaines.
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Jeudi 8 novembre
9h30 Accueil des participants

10h00 - 12h00 Sessions mEtiers
		
LES RESSOURCES HUMAINES A LA CONQUETE

		 DE NOUVEAUX espaceS
Modérateur :

		
		
		
		
		
		
		
		

en attente
A la rencontre de l’intelligence artificielle et des évolutions technologiques
portées par une génération Z-C (Communication-Collaboration-Connexion et
Créativité), l’Hôpital, poussé dans une logique de performance, se doit d’être
toujours plus agile.
Dans ce contexte, les DRH font preuve de créativité pour rester en phase avec
cette évolution sociétale sans précédent : applications smartphone, fab-lab,
formation en réalité virtuelle…
Cette session métier propose des retours d’expériences innovantes dans le
management des ressources humaines à l’Hôpital.

		
COMMUNAUTE MEDICALE HOSPITALIERE 2.0
Modérateur :

en attente
		
Les communautés médicales, portées par les valeurs hospitalières, s’adaptent
		 et continuent à accomplir leurs missions, malgré des tensions démographiques
		 et l’arrivée de nouvelles technologies qui parfois bousculent les organisations.
		 Conscientes des enjeux de demain, elles participent activement aux réflexions
		 et sont souvent force de proposition pour attirer et mieux accueillir de
		 nouveaux collègues. Projets sociaux médicaux, accompagnements personnalisés,
		 coaching ou ateliers de co-développement...
		 Autant de thèmes qui seront abordés lors de cette session médicale.

		
SYSTEME D’INFORMATION EN SANTE
Modérateur :

en attente

		
SESSION MEDICO-SOCIALE :
		 IMAGINONS LA MAISON GERIATRIQUE DE DEMAIN
Modérateur :

en attente

		
Alors que les EHPAD sont confrontés à une insuffisance de ressources importante

		 au regard des besoins, faisons le rêve d’une société qui ne passe pas à côté de
		 la maison gériatrique de demain : connectée, inclusive, mobilisant l’intelligence
		 artificielle, la réalité virtuelle…

Jeudi 8 novembre
12h00 - 13h30 Ouverture officielle du congres
		
Inauguration et visite de l’exposition
		 Déjeuner cocktail dans l’espace exposition
13h30 - 14h15 Allocutions
Discours officiels
14h15 - 15h45 STRATEGIE NATIONALE ET NOUVELLES FORMES
		 DE MANAGEMENT DE L’INNOVATION
Le cadre des expérimentations innovantes du système de santé se déploie à
		

		
		
		
		
		
		
		

l’échelle nationale et régionale. Ces expériences disruptives toucheront à des
domaines très variés comme nous l’exposera Natacha LEMAIRE, rapporteur
général du conseil stratégique de l'innovation en santé.
Pour ouvrir sur le management de l’innovation et tirer de nouveaux enseignements
des pratiques en entreprise, deux conférenciers dont Corinne POUPET-LOUVES,
directrice de la filière RH Groupe Orange exposeront certaines des innovations
managériales les plus en vue.

15h45 - 16h15 Pause
16h15 - 17h30 DU SUD AU NORD : 2 SYSTEMES DE SOINS INNOVANTS
		A NOS FRONTIERES

Modérateur : Jean-Jacques Romatet, Chargé de mission soins transfrontaliers,
		 ARS Nouvelle-Aquitaine et Occitanie
		
		
		
		
		
		
		
		
		

La stratégie de transformation du système de santé est en route. A nos portes,
dans un cadre international contraint ou à l’initiative de professionnels libérés
des normes, des micro-systèmes de soins sont apparus.
L’hôpital de Cerdagne, unique hôpital transfrontalier en Europe, ouvert en 2014,
a dû imaginer et construire des process organisationnels et juridiques pour
prendre en charge les patients des deux côtés de la frontière, en Catalogne.
En Hollande d’abord, puis dans les Hauts de France, un modèle de soins de
proximité « Buurtzorg » (soins de quartier) promeut une autre forme d’exercice
collectif du soin dans un cadre associatif très déconcentré qui va à l’encontre de
la massification.

20h30 Soirée de gala au Haras de Tarbes

Vendredi 9 novembre
8h45 Accueil des participants

9h00 - 10h30 Ateliers
ATELIER 1 L’INNOVATION ORGANISATIONNELLE PENSEE SOUS L’ANGLE
		 DE LA QUALITE DES SOINS

Modératrice : Laetitia MESSNER, Directrice des opérations et de la performance, CHU
		 de Montpellier
		
Les innovations organisationnelles encouragées par les pouvoirs publics s’inspirent
		 parfois d’expériences hors système de santé tel que la « mécanique des fluides »
		 ou la « supply chain » : parcours fluide, juste soin, hôpital ajusté, … Les innovations
		 présentées dans cet atelier ont un objectif commun : la qualité.

ATELIER 2 CONCILIER INNOVATION ET HUMANITE EN SOINS

Modérateur : Pr Jacques Bringer, Président de l’Espace de Réflexion Ethique Occitanie,
		 membre de l'Académie Nationale de Médecine
Avec le développement de l’Intelligence Artificielle, saurons-nous la limiter à
		 sa fonction d’assistance technique et occuper davantage le terrain des relations
		 humaines et de l’émotion ? Un sondage (Odoxa – mars 2018) indique que 52 %
		 des médecins pensent le contraire. Pour échanger sur le sujet, cet atelier mettra
		 en présence un praticien, un spécialiste de l’éthique, un juriste et un startuper.

ATELIER 3 COMMENT l’HOPITAL PUBLIC PEUT PAR DES APPROCHES
		 MANAGERIALES INNOVANTES PROMOUVOIR LES VALEURS
		 HOSPITALIERES POUR EN FAIRE UN FACTEUR D’ATTRACTIVITE ?
Modérateur :

En attente
		
Comment les valeurs du service public hospitalier et d’égal accès aux soins
		 peuvent résister à la pression croissante sur les organisations hospitalières, aux
		 transformations sociétales, aux évolutions générationnelles pour rester un facteur
d’attractivité ? Comment favoriser le sens de l’intérêt général à l’Hôpital dans
		 une société plus individualiste, instantanée, indépendante ? Comment l’Hôpital
		 Public peut par des approches managériales nouvelles, promouvoir les obligations
		 d’universalité, de continuité, d’adaptabilité, de neutralité.

ATELIER 4 PSYCHIATRES DE DEMAIN :
		 LA REVOLUTION NUMERIQUE EN MARCHE
Modérateur :

		
		
		
		
		

Dr Radoine HAOUI, Président de la CME, CH Gérard Marchant, Toulouse
Télémédecine, applications smartphone, réalité virtuelle, intelligence artificielle,
« Big Data »… la révolution du numérique arrive à grand pas en médecine dans
les hôpitaux, et notamment au sein de la psychiatrie dans le domaine des psychothérapies.
C’est un enjeu important pour les établissements autorisés en psychiatrie et pour
les psychiatres de demain qui vont devoir s’approprier ces nouveaux outils
désormais incontournables.

10h30 - 11h00 Pause
11h00 - 12h30 Actualités
12h30 - 13h15 Cocktail de clôture dans l’espace exposition

Informations pratiques
LIEU DU CONGRèS

TARBES EXPO PYRÉNÉES CONGRÈS
Bd du Président Kennedy - 65000 Tarbes
Tél. : +33 (0) 9 72 11 00 30

ACCèS AU CONGRèS
En voiture :
Autoroute 64
Sortie 12 Tarbes Ouest
Sortie 13 Tarbes Est

En train
Gare de Tarbes
A 10 minutes du Parc
des expositions de Tarbes
25, avenue Maréchal Joffre 65000 Tarbes
Des coupons de réductions
SNCF sont à votre disposition.
Merci d’adresser vos demandes
par mail au secrétariat du congrès
à : info@comm sante. com
#congres
En avion
FHFsudouest
Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées
A 15 minutes du Parc des expositions de Tarbes
B.P. 3–65270 Juillan
Tél. : +33 (0) 5 62 32 92 22
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de transport (Espace Première, Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France – KLM du monde.
Code identifiant : 33368AF
Pédiode de validité : du 03/11/2018 au 14/11/2018
Vous devez garder un document de la manifestation comme justificatif. Il peut vous être demandé
de justifier l’utilisation du tarif consenti à tout moment de votre voyage.

En navette
Ligne 2 : Laubadère – Parc des expositions
Taxi :
Radio Taxi Tarbais
20 place de Verdun - 5000 Tarbes
Tél. : +33 5 62 34 32 36
Station Taxi
Place de Verdun - 65000 Tarbes
Tél. : +33 5 62 93 36 54
Station TAXIS
Avenue du Maréchal Joffre - 65000 Tarbes
Tél. : +33 5 62 93 38 25

hébergement

Afin de faciliter vos réservations d’hébergement, vous trouverez sur le site une liste d’hôtels à proximité
du Parc des Expositions.
http://hotellerie-fhf2018.gipco-adns.com/

Accédez directement au site internet en vous connectant sur :
www.congres-interregional-fhf.com

