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Editorial

Bienvenue à TOULOUSE pour le 6ème congrès inter régional de la Fédération Hospitalière
de France, les 25 et 26 octobre 2012.

Les Fédérations Hospitalières de France d’Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et
Poitou-Charentes vous accueilleront au Centre des Congrès Pierre BAUDIS.
S’appuyant sur la plateforme de la FHF « le Service Public de santé, une ambition pour
la France », ce congrès aura pour thème : « Service Public de Santé : une vision pour
l’avenir ».

Ouvert à l’ensemble de la communauté hospitalière, élus, directeurs, médecins,
cadres, du secteur sanitaire, social et médico-social, le congrès connaîtra plusieurs
temps forts. La 1ère matinée sera consacrée aux sessions métiers autour de cinq thèmes :
Présidents de CME, Médico-social et santé mentale, Finances, Ressources humaines,
Achats.

L’après midi comptera, après l’ouverture officielle, deux temps forts : une première
table ronde sur le service public de santé et sa vision pour l’avenir. Une seconde table
ronde abordera le management hospitalier, au travers d'un parallèle original avec la
tauromachie et le monde du rugby. 

Vendredi, quatre ateliers vous seront proposés afin d’aborder ce que pourrait être le
service public de santé de demain.

Après la traditionnelle séance d’actualité par le Délégué Général de la FHF, nous 
donnerons la parole à de jeunes professionnels qui nous livreront leurs regards sur
l’avenir du Service Public de Santé. Nous avons souhaité donner à ce congrès 2012,
une tonalité particulière, propre à notre Sud Ouest, en associant le monde du Rugby,
symbole du collectif, de la réussite et de la convivialité.

La 3ème mi-temps (diner de gala) aura lieu au Stade Toulousain. Nous seront heureux de
vous accueillir en « terra occitana ».
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FHF Aquitaine
Michel GLANES,
Délégué Régional

FHF Limousin
Vincent DELIVET,
Délégué Régional

FHF Midi-Pyrénées
Jean-Jacques ROMATET,
Délégué Régional

FHF Poitou-Charentes
Jean-Pierre DEWITTE,
Délégué Régional



Comité scientifique 
et d’organisation

FHF RÉGION AQUITAINE
• Dr Gilles CHAUVIN Vice président de la FHF région Aquitaine
• Dr Jean-Marc FAUCHEUX Président de la Conférence Régionale des 

Présidents de CME de CH et Président 
de la CME du CH d’Agen

• Michel GLANES Délégué régional, Directeur du CH de Bayonne
• Alain HÉRIAUD Directeur général du CHU de Bordeaux, 

Président de la conférence des directeurs
généraux de CHU

• Sylvie LASCAUD Secrétaire FHF
• Sandrine LE GUENNEC Permanente FHF

FHF RÉGION LIMOUSIN
• Pascal DARTHOUX       Directeur de l’EHPAD de Chambon sur Voueize
• Vincent DELIVET        Délégué régional, Directeur du CH de Brive
• Pr Dominique MOULIES Président de la CME du CHU de Limoges
• Hamid SIAHMED Directeur général du CHU de Limoges

FHF RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
• Jean-Matthieu DEFOUR Directeur du CH d’Ariège Couserans

(Saint-Girons)
• Aline GILET-CAUBERE Permanente FHF
• Pierre-Yves GILET Directeur du CH de Comminges Pyrénées

(Saint-Gaudens)
• Hervé LEON Directeur général adjoint au CHU 

de Toulouse
• Dominique MICHEZ                    Directeur des Hôpitaux Rangueil Larrey
• Michel PICHAN Président de la CME du CH d’Ariège

Couserans
• Didier PASSET Directeur des EHPAD 

de Montech et Escatalens
• Jean-Jacques ROMATET Délégué régional, Directeur général 

du CHU de Toulouse

FHF RÉGION POITOU-CHARENTES
• Jean-Pierre DEWITTE Délégué régional FHF Poitou-Charentes, 

Directeur général du CHU de Poitiers
• Damien FLOUREZ Directeur adjoint au CHU de Poitiers 
• Natacha THIBAULT Permanente FHF



Jeudi 25 octobre
9h30 Accueil des participants

10h30-12h30 SESSIONS METIERS
PRÉSIDENTS DE CME

Modification des pratiques liées à la mise en œuvre de la loi HPST
Qualité et pertinence des actes 
Points d’actualité
• Dr Frédéric MARTINEAU, Président de la Conférence des Présidents de CME, CH de Bayonne

MÉDICO-SOCIAL, SANTÉ MENTALE ET GÉRIATRIE 
Vieillissement et troubles du comportement : 
quelles prises en charge ?
Le trouble du comportement sévère est fréquemment rencontré dans les
EHPAD qui accueillent les personnes âgées atteintes de pathologies 
neurodégénératives ou psychiatriques vieillies.
L’intrication des éléments organiques et psychiques complexes lors de ces
manifestations comportementales requiert une expertise à la fois gériatrique
et psychiatrique. La réponse opportune nous semble résider dans l’intervention
sur site d’une équipe mobile psychogériatrique dont la mission serait de répondre
aux besoins immédiats et d’aider les équipes soignantes à prévenir ou contenir
la décompensation du comportement par une acculturation  s’inscrivant sur 
le long terme.

Modérateur :  • M. Vincent DELIVET, Directeur, CH de Brive
Intervenants :  • Dr Florence GOURDEAU-NAUCHE, Chef du pôle gériatrie, CH de Brive

• Dr François VIÉBAN, Psychiatre de la personne âgée, CH Esquirol de Limoges
• Mme Christine VALEILLE, Infirmière coordinatrice, SSIAD Meysoins, Beynat

RESSOURCES HUMAINES
Nouveaux métiers et transferts de compétences
La démographie médicale et paramédicale, la raréfaction des ressources, nous
conduisent à nous interroger sur ce que seront, demain, les métiers et compétences
nécessaires dans le secteur de la santé. Comment l’émergence de nouveaux
métiers et les transferts de compétences permettront-ils de relever les défis qui
nous attendent ?

Modérateur :  • M. Richard BARTHÈS, Directeur adjoint en charge des projets restructurants
et de la formation, CHU de Toulouse

Intervenants :  • Mme Anne-Marie DORÉ, Directrice des soins, Pôle sanitaire et social de la FHF 
• M. Luc DURAND, Directeur des soins et de la coordination générale du CHU de Bordeaux
• M. Franck FONTANILI, Enseignant, Ecole des Mines d’Albi 
• M. Daniel ROUGÉ, Doyen de la Faculté de médecine de Toulouse, Rangueil

FINANCES 
Financer l’investissement, comment ?
Dans un contexte de crise économique et financière, les établissements de
santé doivent mener une réflexion autour du financement de leurs investissements.
Quelles solutions envisager : autofinancement, emprunts, mutualisation des
capacités d’investissement sur un territoire, crédit bail… ?

Modérateur :  • M. Yves GAUBERT, Responsable du Pôle Finances BDHF de la FHF
Intervenants :  • M. Pierrick DIEUMEGARD, Directeur, CH de Rochefort-sur-Mer

• Mme Urielle DESALBRES, Directeur des finances, CHU de Poitiers

ACHAT APPROVISIONNEMENT
Les nouvelles dimensions de la fonction 
achat à l’Hôpital 
Depuis quelques années, la fonction achat se transforme dans les hôpitaux :
- le profil de l’acheteur change ; l’achat  juridiquement régulier doit être de

plus en plus efficient économiquement ;
- le cadre de l’achat évolue ; l’achat «  à la carte » cède du terrain face à la

massification dans un territoire  pour trouver un autre équilibre avec des
fournisseurs de plus en plus mondialisés.

Modérateur :  • M. Helios LLANAS, Directeur des achats, de la logistique et de l’investissement,
CHU de Bordeaux

Intervenants :  • M. Helios LLANAS
• Mme Marie-Claude DURAND, Pharmacien responsable des médicaments,
CHU de Toulouse
• Mme Marie-Catherine DOURTHOUS, Directrice des affaires économiques,
CH de Dax
• M. Alain BOYER, Directeur adjoint du service plan et logistique, CH de Cahors
• M. Sébastien TAUPIAC, Directeur adjoint des achats de la centrale d'achat
public, UGAP

Matin

Avec le soutien de Sanofi 

Avec le soutien de l’UGAP 



Jeudi 25 octobre

12h30-14h00 OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS 
Visite officielle et cocktail

14h00-15h00 ALLOCUTIONS OFFICIELLES
• M. Pierre COHEN, Maire de Toulouse et Président de la FHF Midi Pyrénées
• M. Martin MALVY*, Président du Conseil régional de Midi Pyrénées 
• M. Frédéric VALLETOUX, Président de la FHF
• Mme Marisol TOURAINE*, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé

15h00-18h30 TABLES RONDES
15h00-16h30 TABLE RONDE 1 : 

LE SERVICE PUBLIC DE SANTÉ : UNE VISION POUR L’AVENIR
Comment voyons nous le service public de demain, comment notre vision du
service public « à la Française » peut-elle s’articuler avec la notion européenne
de service d’intérêt général ? Cette table ronde essayera de démontrer que 
la notion de service public de santé est porteuse d’avenir.

Diffusion de sujets vidéos :
> Micro-trottoir
> Présentation d’un film sur d’autres visions du Service Public en Europe
• Introduction par M. Stéphane RODRIGUES, Professeur de Droit, Paris I

Animatrice : • Mme Sophie VOINIS, Journaliste
Intervenants :   • M. Pascal GAREL, Responsable du Pôle International de la FHF

• M. René CAILLET, Responsable du Pôle Organisation Sanitaire et Médico-
Sociale de la FHF
• Dr. Frédéric MARTINEAU, Président de la Conférence des Présidents de CME,
CH de Bayonne
• Elu de la Haute-Garonne*

16h30-17h00  Pause et visite de l’exposition

17h00-18h30 TABLE RONDE 2 : 
TAUROMACHIE, RUGBY ET MANAGEMENT HOSPITALIER

Animateur :  • M. Jean-Jacques ROMATET, Directeur Général, CHU de Toulouse
Intervenants :  • Manager d'une équipe de Rugby*

• M. Michel LAFORCADE, Directeur de l’ARS Limousin, Limoges
• M. Daniel ROUGÉ, Doyen de la Faculté de médecine de Toulouse, Rangueil
• Pr. Jean-Louis MONTASTRUC*, Professeur de pharmacologie médicale, Université
de Toulouse 

18h30 Clôture de la première journée

20h00 Départ des bus depuis le Centre des congrès Pierre Baudis

20h30  SOIRÉE DU CONGRÈS À LA BRASSERIE DU STADE TOULOUSAIN

Après-midi

* En cours de confirmationTenue décontractée et crampons recommandés



Vendredi 26 octobre
8h30 Accueil des participants 

9h00-10h30 ATELIERS
ATELIER 1 Les enjeux des gérontechnologies, du domicile à l'hébergement institutionnel

L’accompagnement médico-social et la prise en charge thérapeutique
des grands âgés constituent un espace de réflexion et de création pour
les acteurs du monde de la gérontologie et de la gériatrie.
Au-delà des aidants naturels et professionnels, les nouvelles technologies
contribuent et contribueront à optimiser les réponses, tant sur le volet
prévention que curatif. Ces nouvelles gérontechnologies participeront à la
qualité du maintien à domicile plébiscité, par la grande majorité des âgés,
mais également lorsque ces derniers seront hébergés ou hospitalisés en institution.
Chercheurs, industriels et professionnels de santé participeront à une table
ronde pour présenter aux congressistes leur regard sur cet enjeu sociétal majeur. 

Modérateur : • M. Philippe VERGER, Directeur de la Politique Gérontologique, CHU de Limoges
Intervenants : • Pr. Thierry DANTOINE, Professeur d'université en gériatrie et biologie du vieillissement,

Faculté de Médecine de Limoges, Praticien hospitalier, CHU de Limoges
• Représentant d'une Collectivité Territoriale *

ATELIER 2 Le maintien de l’offre de santé publique dans les territoires ruraux
La question de l’accès aux soins apparaît comme la première attente des habitants
des territoires ruraux. Comment faire face à l’enclavement des territoires, aux
problèmes croissants de démographie médicale et à la raréfaction de l’offre
de soins ? Certaines perspectives sont à envisager pour pallier ces déséquilibres :
coopérations médicales, mutualisations, mise en réseau…

Modérateur : • M. Jean MARTIN, Ancien Directeur du CH de Montmorillon
Intervenants : • M. Jean AUTEXIER, Ancien Directeur Santé Publique du CHU de Poitiers 

• Elu du de la Vienne*
• Représentant du corps médical*

ATELIER 3 L’hôpital, vecteur de croissance économique ?
Avec la participation de l’Ecole Supérieure 
de Commerce de Toulouse
Dans un contexte de crise financière et de contrainte budgétaire, l’hôpital est
le plus souvent présenté comme générateur de coûts.
Son poids économique est rarement mis en avant de façon positive. Cet atelier,
conduit par l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, a pour objectif 
de démontrer que l’Hôpital est un vecteur de croissance économique, et qu’il
peut être un facteur de richesse.  

Modérateur : • Mme Françoise LEDEIST, Enseignante, Groupe de Recherche Travail, Emploi
et Santé, ESC Toulouse

Intervenants : • Pr. Antoine BAILLY, Université de Genève
• M. Aurélien DELAS, Directeur des Affaires Médicales, CH d'Elbeuf

ATELIER 4 Enfin l’âge d’or de la e-santé : enjeux et opportunités ?
- Le DMP en action : les chiffres clés du développement du DMP et vidéos

illustrant des cas d’usage ;
- Le DMP est-il une réalité dans la coordination des soins ?
- Les enjeux du développement de la télémédecine : les facteurs clés de 

succès : reconnaissance des actes, infrastructure, démographie médicale,
prise en charge multiple...

- La coordination des soins et la prévention : un cas pratique d’usage de l’e-santé
- Quelles opportunités de développement dans nos régions ?

Modérateur : • M. Hervé DELENGAIGNE, Directeur technique à la DSI, CHU de Bordeaux

10h30-11h00  Pause café 

11h00-12h00 ACTUALITÉS
• M. Gérard VINCENT, Délégué Général de la FHF

12h00-13h00 REGARDS CROISÉS
• Animée par M. Jean-Pierre DEWITTE, Délégué Régional FHF Poitou-Charentes,
Directeur général du CHU de Poitiers

VISION DU SERVICE PUBLIC DE SANTÉ DE DEMAIN PAR
DES JEUNES PROFESSIONNELS

Intervenants : • Mme Elodie CHAPEL, Directrice adjointe, CHU de Poitiers
• Pr. Sébastien VERGEZ, Praticien hospitalier en ORL et chirurgie cervico faciale,
CHU de Toulouse

• Mme Corinne PENCHAUD, Cadre de santé en psychiatrie, CH de Brive
• Mme Nathalie BORDERIE, Cadre de santé en pneumologie, CH de Brive

13h00  Clôture du congrès
13h15  Déjeuner
14h30  Fin du congrès

Matin

* En cours de confirmation



FHF 
Région Poitou-Charentes
Natacha THIBAULT
CHU de Poitiers  
2, rue de la Milétrie
BP 577
86021 Poitiers cedex
Tél. 05 49 44 39 29
Fax : 05 49 44 39 80
fhfpoitoucharentes@chu-poitiers.fr

FHF 
Région Aquitaine
Sylvie LASCAUD-THOMASSON
12, rue Dubernat
33 404 Talence cedex
Tél. 05 56 79 57 83
Fax : 05 56 79 48 90
sylvie.lascaud-thomasson@chu-bordeaux.fr

FHF 
Région Limousin
Catherine ROUSSEAUX
Secrétariat de Direction
CH de Brive                                          
Tél. 05 55 92 60 01
direction-generale@ch-brive.fr

FHF - Région Midi-Pyrénées
Aline GILET-CAUBERE
Hôpital de Rangueil
1 avenue Jean Poulhes TSA 50032
31059 Toulouse cedex 09
Tel : 05 61 32 26 00
Fax: 05 61 32 25 64 
aline.gilet-caubere@ch-saintgaudens.fr

Les fédérations organisatrices

&Partenaires
Organisation

Liste des partenaires arrêtée au 12 juillet 2012

PARTENAIRE DE VOTRE PERFORMANCE



Lieu du congrès

Centre des congrès Pierre Baudis
11, esplanade Compans Caffarelli
BP 889 - 31685 Toulouse Cedex 6
Tél. +33 (0)5 62 30 40 00
Fax : +33 (0)5 62 30 41 41 

Accès

Aéroport - Gare
Situé à 15 mn de l’aéroport
À 10 minutes à pied de la place du Capitole
Une navette/bus toutes les 20 minutes pour la liaison entre l'aéroport et le centre
ville, avec quatre arrêts centre ville : le Centre de Congrès Pierre Baudis (arrêt
Compans Caffarelli) – la place Jeanne d’Arc – les allées Jean-Jaurès – et terminus à
la gare routière (à côté de la gare Matabiau SNCF).
La gare SNCF Toulouse Matabiau 
A 10 minutes environ en voiture du Centre de Congrès. 

Voiture : 

Sortie périphérique n°30 « Ponts Jumeaux ». 
Suivre le centre ville, puis le panneau directionnel "Centre des congrès Pierre Baudis" 
L’entrée de l’esplanade Compans Caffarelli se situe boulevard Lascrosses au niveau
de l’hôtel Mercure Atria.  Sur place, parking Compans Caffarelli.

Taxi
Tête de station au pied du Centre des Congrès

Métro / Bus
Métro : Station au pied du Centre de Congrès – ligne B 
Bus : lignes de bus : N°1, N°16, N°70 & N°71 

Hébergement

Une liste d’hôtels est à votre disposition sur simple demande par mail à l’adresse 
suivante alize.puissant@comm-sante.com

Informations 
pratiques
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Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings

Code Identifiant : 14855AF

Lieu de l'événement : Toulouse, France

Connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com

Conservez le justificatif qui sera joint à votre billet électronique

Valide du 20/10/2012 au 31/10/2012



Inscription individuelle

Si l’inscription est prise en charge par l’établissement ou 
un autre organisme, complétez les rubriques ci-après

Nom : Prénom :

Fonction : m Directeur    m Directeur adjoint    m Cadre de santé    m Médecin 
m Directeur de soins    m Président de CME    m Elève directeur    
m Préciser :

Tél :                                             E-mail :
Adresse :

Code Postal : Ville :

Etablissement / Organisme :
Personne référente :
Fonction :
Tél : Fax :
E-mail : 

Adresse de facturation :

Code postal : Ville :

BUL LET IN  D ’ INSCR I PT ION
A remplir et à adresser accompagné du règlement à : COMM Santé - FHF 2012
7 6 ,  r u e  M a r c e l  S e m b a t  -  3 3 3 2 3  B è g l e s  c e d e x
Tél. 05 57 97 19 19 / Fax : 05 57 97 19 15  / E-mail :  info@comm-sante.com

6 è m e C O N G R È S
I N T E R  R É G I O N A L
DE LA FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE

Conditions d’inscription
Pour le participant individuel : inscription effective après réception du présent bulletin complété accompagné
du règlement de l'inscription. Pour l'inscription prise en charge par un établissement : après réception
du présent bulletin complété et revêtu du cachet de l'établissement.

Informations générales
N° agrément formateur : COMM Santé 723 304 095 33
• Pour les médecins : Formation Médicale validante au titre de la FMC
• Pour le personnel non médical : prise en charge possible dans le cadre de la formation 

permanente (établissement ou ANFH)
m Souhaite recevoir une convention de formation

Transport SNCF :
m Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF

Sessions et ateliers : inscriptions obligatoires
Le nombre de places étant limité, merci de répondre par ordre de préférence (1, 2, 3)
JEUDI 25 OCTOBRE (10H30-12H30) / 1 SESSION MÉTIER AU CHOIX
m Session 1 / Présidents de CME - Modification des pratiques liées à la mise en oeuvre de la loi

HPST - Qualité et pertinence des actes - Points d'actualités
m Session 2 / Médico-social, santé mentale et gériatrie - Vieillissement et troubles du 

comportement : quelles prises en charge ?
m Session 3 / Ressources humaines - Nouveaux métiers et transferts de compétences
m Session 4 / Finances - Financer l’investissement, comment ?
m Session 5 / Achat Approvisionnement - Les nouvelles dimensions de la fonction achat

hospitalière

VENDREDI 26 OCTOBRE (9H00-12H00) / 1 ATELIER AU CHOIX
Etablir un choix par ordre de préférence (1, 2, 3)
m Atelier 1 / Les enjeux des gérontechnologies, du domicile à l’hébergement institutionnel
m Atelier 2 / Le maintien de l’offre de santé publique sur les territoires ruraux
m Atelier 3 / L’hôpital, vecteur de croissance économique ?
m Atelier 4 / Enfin l’âge d’or de la e-santé : enjeux et opportunités ?

(obligatoire pour recevoir une confirmation)

(obligatoire pour recevoir une confirmation)

La prospection commerciale sur place est interdite sans l’accord de l’organisateur. Pour toute demande, veuillez
contacter Anne-France Luquet :  anne-france.luquet@comm-sante.com / 05-57-97-19-18



Inscription congressiste

Participera au déjeuner du jeudi 25 octobre m oui m non

Participera au déjeuner du vendredi 26 octobre m oui m non 

Inscription accompagnant

Restauration

Inscription au déjeuner du jeudi 25 octobre m 25 €

Inscription au déjeuner du vendredi 26 octobre m 25 €

Inscription à la soirée du jeudi 25 octobre m 45 €

Mode de règlement
Une facture vous sera adressée à l’issue du congrès sous quinzaine
m Par chèque bancaire à l’ordre de COMM Santé
m Par virement bancaire

- BPSO Bordeaux Jean-Jaurès

- Code banque : 10907 - Code guichet : 00001

- N° compte : 220 21 273 218 - Clé RIB : 66

m Par carte bancaire q Visa        q Euro/Mastercard

- Autorise le règlement d’un montant de ……………€ sur ma carte bancaire.

- N° carte : ..../…./…./…./…./…./…./…./...../…./…./…./…./…./…./…./

- Date d’expiration : …./….

- N° Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : …./…./….

Date : Signature :

Conditions d’annulation

Aucun remboursement ne sera effectué après le 1er septembre 2012.
Tout évènement extérieur entravant le bon déroulement de cette manifestation ne donnera
lieu à aucun remboursement. Les demandes d’annulation devront être adressées par 
courrier. Les remboursements seront effectués après la date de la manifestation.

Seules les demandes accompagnées du règlement seront enregistrées 

Sous-total 1 :

6 è m e C O N G R È S
I N T E R  R É G I O N A L
DE LA FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE

€

€

€

Total général 1 + 2 =

Sous-total 2 :

Droits d’inscription 2 jours m 265 €

Droits d’inscription 1 journée seule - Préciser        m Jeudi   m Vendredi m 195 €

Soirée du congrès - Jeudi 25 octobre m 45 €

Tarif comprenant : accès aux conférences, pauses, déjeuner(s), documents en sacoche
Inscription offerte pour les élèves directeurs


