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Editorial

Bienvenue à Poitiers !

Les Fédérations Hospitalières des régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-
Charentes vous accueilleront au Palais des congrès du Futuroscope les 3 et 4 octobre
2013 à l’occasion de leur 7ème congrès inter régional qui aura lieu sur le thème :

« Service public de santé et parcours de soins :
Quelles coopérations entre les acteurs sur les territoires ? »

Les organisations mises en place pour structurer l’offre en santé ne suffisent pas à appor-
ter à l’usager un service lisible, efficient et sans rupture sur les territoires.
Une évolution de notre système de santé, historiquement centré sur le soin, vers une
prise en charge personnalisée nécessite une meilleure articulation entre les acteurs de
santé dans la mise en œuvre des parcours de soins sur chaque territoire.

Pilier central de la stratégie nationale de santé, le parcours de soins, pour mieux répondre
aux besoins de santé, doit permettre une structuration du système de santé à travers une
action coordonnée des acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du
social.
Ouvert à l’ensemble de la communauté hospitalière, élus, médecins, cadres, directeurs
du secteur sanitaire, social et médico-social, ce congrès débutera par les traditionnelles
« sessions métiers » à l’attention des directeurs des finances, directeurs d’établisse-
ments médico-sociaux, directeurs des achats, présidents de CME, chefs de pôles et
directeurs des affaires médicales.
Table ronde et ateliers nous permettront ensuite de nous interroger : Comment améliorer
la prise en charge des patients ?  Quel rôle pour les acteurs du service public de santé ?
Quelle place pour l’hôpital et pour les établissements publics médico-sociaux ? Quels
financements ? …
Identifier les contraintes, valoriser les expériences d’ores et déjà mises en œuvre et ima-
giner les évolutions du « service public de santé » tel qu’envisagé par la plateforme FHF
sera notre challenge 2013 !

FHF Aquitaine
Michel GLANES
Délegué Régional

FHF Limousin
Vincent DELIVET
Délégué Régional

FHF Midi-Pyrénées
Joachim BIXQUERT
Délégué Régional

FHF Poitou-Charentes
Bruno FAULCONNIER
Délégué Régional
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Comité scientifique 
et d’organisation

FHF RÉGION AQUITAINE
• Maryse DELIBIE Déléguée territoriale secteur médico-social 

Dordogne, Directrice de l’ex-HL de Ribérac, 
Directrice de l’EHPAD de la Roche Chalais

• Michel GLANES Délégué régional, 
Directeur du CH de Bayonne

• Nathalie HEULIN Directrice adjointe, 
Chargée des affaires médicales et générales
qualité, gestion des risques au CH Charles 
Perrens de Bordeaux

• Sylvie LASCAUD Secrétaire
• 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
• Philipe VERGER Directeur de la Politique Gérontologique, 

CHU de Limoges,
Professeur associé des universités

FHF RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
• Joachim BIXQUERT Délégué régional,

Directeur du CH de Montauban
• Aline GILET-CAUBERE Permanente FHF
• Nicolas LONGEAUX Vice Président de la FHR, 

Président de la CME du CH de St Gaudens
• Dominique MICHEZ                    Directeur des Hôpitaux Rangueil Larrey, 

CHU de Toulouse
• Didier PASSET Délégué régional adjoint, 

Directeur des EHPAD de Montech et Escatalens

FHF RÉGION POITOU-CHARENTES
• Francis BRU Directeur adjoint du Groupe Hospitalier 

de La Rochelle-Ré-Aunis
• Jean-Pierre DEWITTE Directeur général du CHU de Poitiers
• Bruno FAULCONNIER Délégué régional, Directeur du CH de Niort
• Angel FERNANDEZ Délégué régional adjoint, Directeur adjoint 

du CHU de Poitiers
• Dr Thierry GODEAU Président de la CME du Groupe Hospitalier 

La Rochelle-Ré-Aunis 
• Thierry SCHMIDT Directeur du CH d’Angoulême
• Natacha THIBAULT Permanente FHF



Jeudi 3 octobre

9h30 Accueil des participants

10h00-12h00 SESSIONS METIERS

PRÉSIDENTS DE CME : 
QUEL RÔLE DANS LE MANAGEMENT 
HOSPITALIER ? 

La nouvelle gouvernance, la loi HPST, le pacte de confiance ont profondément
modifié le rôle des présidents de CME : à la fois chef de projet, gestionnaire
médico-économique, coach, recruteur, communiquant... tout en restant clinicien.
Le président de CME serait-il devenu un « manager médical » soumis à la règle
de l’élection de ses pairs et devant travailler en binôme avec le directeur ?
Cette session, à destination des Présidents de CME, mais également des Directeurs
et Directeurs adjoints, apportera un éclairage sur le profil du « Président de CME idéal ».

Modérateur :  • Dr Frédéric MARTINEAU, Président de la Conférence Nationale des Présidents
de CME du CH de Bayonne

Intervenants :  • Dr Marie-Pierre BRECHET, Présidente de la CME du CH de Mont-de-Marsan
• Dr Jean-Noël DRAULT, Président de la CME du CH de Pau
• M. Pierre-Yves GILET, Directeur délégué du CH de Saint-Palais
• Dr Thierry GODEAU, Président de la CME du Groupe Hospitalier La Rochelle
Ré-Aunis
• Dr Nicolas LONGEAUX, Président de la CME du CH de St Gaudens
• Pr Bernard PRADERE, Président de la CME du CHU de Toulouse
• M. Marc REYNIER, Directeur des affaires médicales, CHU de Toulouse
• M. Cyril VINCENT, Direction des partenariats hospitaliers Sud-Ouest, Sanofi

ACHAT PUBLIC ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Choisir aujourd'hui la voie des achats responsables minimise les risques 
d'approvisionnements, et mobilise vos collaborateurs autour de projets 
entrepreneuriaux porteurs de sens. Comment implémenter un processus
achats responsables multi partenarial dans une région, quels bénéfices pour
les établissements de santé ? Quels sont les principes de base à respecter, 
les écueils à éviter, comment motiver vos acheteurs autour de ces nouveaux
enjeux et comment concilier exigence de résultats financiers et développement
durable dans les achats ?

Modérateur :  • M. Jean-Louis BERGEY, Directeur régional de l'ADEME
Intervenants :   • M. Romain GARCIA, Chargé de mission achat durable et consommation 

responsable, ADEME
• Mme Sabine JEAN-DUBOURG, Directeur des achats responsables

FINANCES : 
FIABILISATION DES COMPTES ET AVENIR 
DE LA FONCTION COMPTABLE À L’HÔPITAL 

La fiabilisation et la certification des comptes des Etablissements Publics 
de Santé s’inscrivent dans une démarche qui impacte fortement l’organisation
interne des établissements  dans toutes ses composantes  (ressources humaines,
finances, achat, activité médicale, patrimoine, système d’information…). 
Elle interpelle également l’organisation externe des établissements et le lien
privilégié avec les comptables publics du Trésor. Le périmètre de la certification
qui recouvre l’activité du comptable, soulève ainsi la problématique du 
positionnement des services du Trésor public à l’égard de l’ordonnateur. 
Quid du gain et des coûts pour les établissements ?

Modérateur :  • M. Vincent DELIVET, Directeur du Centre Hospitalier de Brive 
Intervenants :  • M. Anibal ALMOSTER, Directeur des finances du CH d’Esquirol, Limoges

• M. Loïc BALLET, Associé KPMG, Directeur sanitaire et social public
• M. Miguel PAYAN, Chef de service comptable du Centre des Finances 
Publiques de Brive Municipale

MÉDICO-SOCIAL : QUALITÉ ET GESTION DU RISQUE EN EHPAD
Dans un contexte de judiciarisation et d'exigence du "risque zéro", les directeurs
de structures médico-sociales se confrontent à la mise en place d'une 
politique de gestion du risque.
Risques infectieux, iatrogénie médicamenteuse, risques professionnels, 
sécurité/incendie, etc., sont autant de composantes de cette politique qui
viennent en complément d'une démarche continue d'amélioration de la qualité. 
Quels objectifs, quelle méthode et quels outils pour les professionnels ?

Modérateur :  • Mme Béatrice COLOMB, Directrice de l'EHPAD d'Aligre, Marans
Intervenants :  • Dr Catherine LALAND, Praticien Hospitalier, CHU de Poitiers

• M. Didier PASSET, Directeur des EHPAD de Montech et Escatalens
• Mme Stéphanie PERRARD, Qualiticienne, EHPAD de Montech et Escatalens
• Dr Patrick TREUSSART, Président de la CME de l'Hôpital de Saint-Pierre d'Oléron

Matin

Avec le soutien de

Avec le soutien de



Jeudi 3 octobre
Après-midi

*Sous réserve

12h00-14h00 OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS 
Visite officielle et cocktail au cœur de la surface d’exposition

14h00-14h45 ALLOCUTIONS OFFICIELLES
• M. Alain CLAEYS, Député-maire de Poitiers et Président de la FHF 
Poitou-Charentes
• M. Frédéric VALLETOUX, Président de la FHF 
• Mme Marisol TOURAINE*, Ministère des Affaires sociales et de la Santé

14h45-15h15  CONFÉRENCE
QUELLE GOUVERNANCE POUR LES ACTEURS DE SANTÉ 
SUR UN TERRITOIRE ?

Intervenante :  • Mme Cynthia FLEURY, Professeur à l’American University of Paris

15h15-15h45  Pause et visite de l’exposition

15h45-18h30  TABLE RONDE
15h45-17h15 TABLE RONDE  1

SERVICE PUBLIC TERRITORIAL DE SANTÉ : 
QUEL RÔLE D'ANIMATION POUR L'HÔPITAL ?
• Animée par Jean-Bernard GERVAIS, Rédacteur en chef d'Hospimédia
A quoi pourrait ressembler demain un service public de territoire de santé ?
Quelle gouvernance territoriale et infra territoriale de santé ? Quel rôle, quelle
articulation entre les établissements publics de santé et les différents acteurs
du territoire ? Quels enjeux ? Quelles ambitions ? 
Comment la gouvernance territoriale peut être mise au service d'un travail des
acteurs de santé sur le parcours de soins ?

Intervenants :  • M. François-Emmanuel BLANC, Directeur de l’ARS Poitou-Charentes 
• M. Jean-Pierre DEWITTE, Directeur général du CHU de Poitiers
• Dr Philippe FAROUDJA , Médecin généraliste, Saint-Pardoux-La-Rivière
• Mme Cynthia FLEURY, Professeur à l’American University of Paris
• Mme Claudine LEBARBIER, Conseillère Générale de Belvès, Conseillère Régionale
d'Aquitaine, Présidente de la Commission Santé du Pays du Périgord Noir
• Dr Frederic MARTINEAU, Président de la Conférence Nationale des Présidents
de CME du CH de Bayonne
• Représentant du CISS*

17h15-18h30 TABLE RONDE  2
L'INNOVATION ROBOTIQUE AU SERVICE DE LA SANTÉ

18h30 Clôture de la première journée

20h00 Départ des bus pour la soirée de gala

20h30 SOIRÉE DU CONGRÈS
Le palais des comtes de Poitou - ducs d'Aquitaine 
(Salle des pas perdus du Tribunal de Grande Instance de Poitiers)
Découvrez lors de cette soirée, toute la richesse architecturale de cet édifice datant du Xe siècle
qui fut autrefois le siège des comtes de Poitiers.
Le palais a été en partie détruit par un incendie en 1018. Ce monument a été reconstruit 
en 1346 dans un style gothique par l'architecte et sculpteur Guy de Dammartin. Ces travaux
importants ont été initiés par le Duc Jean 1er de Berry, comte de Poitiers.
Depuis la Révolution et jusqu’à ce jour, le palais des comtes demeure le siège du tribunal 
de grande instance et de la cour d'appel de Poitiers.
Au cours de ce dîner, vous aurez l’occasion de découvrir de magnifiques ornements sculpturaux
de style gothique et plus particulièrement la triple cheminée monumentale de la Salle 
des Pas Perdus. 



Vendredi 4 octobre

9h00 Accueil des participants 

9h30-11h00 ATELIERS

ATELIER 1 Service public hospitalier de territoire : 
comment élaborer un projet médical de territoire ?
A partir de 2 initiatives : la CHT de La Rochelle Rochefort et le projet médical commun
de l’Ariège, cet atelier aura pour objectif de faire état des leviers de réussite et des
difficultés, à l’élaboration d’un projet médical commun sur un territoire.

Modérateur :  • Mme Christine BARA, Conseiller médical, FHF
Intervenants :  • Dr Lawrence BORIES, Médecin gériatre, CH du Val d’Ariège

• Mme Monique CAVALIER, Directeur de l’ARS Midi Pyrénées
• Dr Thierry GODEAU, Président de la CME du Groupe Hospitalier 
La Rochelle-Ré-Aunis

• Dr Michel PICHAN, Président de la CME du CH d’Ariège Couserans
• M. Michel THIRIET, Directeur du CH du Val d’Ariège
• M. Aurélien VAUTARD, Directeur adjoint au Patrimoine et Secrétariat 
Général de la CHT du Groupe Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis

ATELIER 2 Parcours de santé ; place du médico-social ?
L’offre de soin et médico-sociale est essentiellement centrée sur les possibilités de
chaque établissement, prenant insuffisamment en compte les besoins des personnes.
Il convient d’inverser la logique en s’appuyant sur le parcours de santé nécessaire
à l’individu, tout en lui offrant la bonne prise en charge, au bon endroit, au bon
moment, dans un service public de santé organisé, coopérant et communicant.

Modérateur :  • M. Angel FERNANDEZ, Directeur adjoint du CHU de Poitiers
Intervenants :  • M. Francis BRU, Directeur Adjoint, Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis 

• Mme Maryse DELIBIE, Directrice de l’ex-HL de Ribérac, Directrice de l’EHPAD
de la Roche Chalais

• Dr Jean-Marc EVEN, Président de la CME du CH de Rochefort
• Dr Christine PRADERE, Gériatre, CHU de Poitiers

ATELIER 3 Hôtels hospitaliers, nouveaux acteurs du parcours de soins ?
Apparues dans les années 90, les structures d’hébergement à proximité des hôpitaux
étaient destinées à offrir aux « aidants » la possibilité de rester auprès de l’enfant
ou de l’adulte hospitalisé. La modification des modes de prise en charge avec 
le développement de l’ambulatoire et le regroupement de certains plateaux 
techniques a fait évoluer les besoins d’hébergement. Désormais, se développent
de véritables « hôtels hospitaliers » destinés aux patients et à leurs familles. Ils 
s’inscrivent dans le parcours de soins en étroites relations avec les équipes 
hospitalières. Ce phénomène devrait s’amplifier et impacter fortement les modalités
de fonctionnement des hôpitaux.

Modérateur :  • M. Alain SLAMA, Directeur du CH de Montereau
Intervenants :  • Pr Jean-Pierre BETHOUX, Chef du service de chirurgie générale, plastique et

ambulatoire de l’hôpital Cochin-Port Royal (AP-HP)
• Mme Linda FAUCON*, Directrice de la Maison des Parents 

ATELIER 4 Territoire de santé numérique : déployer des outils collaboratifs pour
favoriser la coordination des soins en territoire. 
Quels sont les facteurs clés de succès ?

Modérateur :  • M. Hervé DELENGAIGNE, Directeur technique à la DSI du CHU de Bordeaux
Intervenants :  • M. Dominique DESMAY, Directeur du GCS E.santé Poitou-Charentes

• Mme Catriona RABOUTET, Responsable pôle territoire et usagers,
Télésanté Aquitaine

11h00-11h30  Pause café et visite de l’espace exposition

11h30-12h30 ACTUALITÉS
• M. Gérard VINCENT, Délégué général de la FHF
Clôture du congrès

12h30  Déjeuner

14h00  Fin du congrès

Matin

*Sous réserve



FHF 
Région Poitou-Charentes
Natacha THIBAULT
4 rue Carol Heitz
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 50 93 15
Fax : 05 49 46 02 73 
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
CH de Montauban
100 avenue Léon Cladel
BP 765 - 82013 Montauban cedex
Tél. : 05 63 92 80 01
Fax : 05 63 92 80 05 
direction@ch-montauban.fr

Les fédérations organisatrices

&Partenaires
Organisation

Liste des partenaires arrêtée au 8 juillet 2013

• AIA ASSOCIES

• BDM ARCHITECTES

• COMPLETEL

• DALKIA

• EIFFAGE CONSTRUCTION

• GMF

• HOSPIMEDIA

• KPMG

• MASCF

• MCKESSON

• MiPih

• MNH

• NOVARTIS

• RELAIS H

• SANOFI

• SHAM

• SIL - SIRPC

• SOCOFIT

• SOFCAH

• UGAP



Lieu du congrès
Palais des Congrès du Futuroscope
Téléport 1 - 86360 Chasseneuil-du-Poitou - Tél. : 05 49 49 38 00

Accès
Situé à 10 km de Poitiers, sur l’axe Paris-Bordeaux, 
l’accès au Futuroscope est particulièrement aisé
Voiture
Sur l’autoroute A10 :
Emprunter la sortie n° 28 direction « Futuroscope/Jaunay-Clan/Chasseneuil ». Au
rond-point, prendre la deuxième sortie sur l’Avenue du Téléport puis sur l’Avenue
René Monory, puis, au rond-point suivant, la deuxième sortie. Au rond-point d’après,
prenez la première sortie sur l’Avenue du Futuroscope puis empruntez la première à
droite. Le Palais des Congrès se trouvera sur votre droite. 
En arrivant du centre ville de Poitiers : 
Empruntez la Rocade Ouest puis l’Avenue de Paris D910. Prenez la bretelle vers la
D20/A10/Chasseneuil-Centre. Au rond-point, prenez la troisième sortie sur l’Avenue René
Monory puis, au rond-point suivant, la troisième sortie sur l’Avenue du Futuroscope.
Tournez à la première à droite et le Palais des Congrès se trouvera sur votre droite.

Gare
Depuis la gare de Poitiers Centre Ville : prendre la ligne 1 ou 1Express à l’arrêt Gare
SNCF Grand Cerf, en direction de Futuroscope Lycée Pilote. Descendre à l’arrêt Palais
des Congrès.
Depuis la gare du Futuroscope :prendre la ligne 1 ou 1 Express à l’arrêt Gare SNCF Grand
Cerf, en direction de Futuroscope Lycée Pilote. Descendre à l’arrêt Palais des Congrès.

Transport en commun : La ligne 1 et la ligne 1Express relient la gare de Poitiers
Centre, le Palais des Congrès et les hôtels proches du Futuroscope.
Un bus toutes les 15 à 20 minutes. Consultez les horaires sur www.vitalis-poitiers.fr .
Ticket à l’unité (valable une heure) à 1,30€, à acheter directement à la montée du bus.
Aéroport : Aéroport de Poitiers-Biard, à 10 mn du Palais des Congrès.

Taxi : Taxi Radio Poitiers : 05 49 88 12 34

Hébergement
Une liste d’hôtels situés à proximité du congrès est à votre disposition par demande
par mail à l’adresse suivante : alize.puissant@comm-sante.com

Transport
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings.
Code Identifiant : 18501AF
Lieu de l’événement : Poitiers – France
Connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com
Conservez le justificatif qui sera joint à votre billet électronique.
Valide du 28/09/2013 au 09/10/2013

Des coupons de réduction SNCF sont à votre disposition sur demande par mail à
l’adresse suivante : irene.pere@comm-sante.com

Informations 
pratiques
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Palais des congrès du Futuroscope


