INVITATION PRESSE

17 octobre 2012

Vous êtes invité à participer à la conférence de presse prévue à l’occasion du
6ème Congrès Interrégional de la Fédération Hospitalière de France sur le
thème,
« Le service public de santé : une vision pour l’avenir »
le jeudi 25 octobre 2012 à 13h30
Au centre des congrès Pierre BAUDIS, Toulouse
à l’occasion des allocutions officielles
Buffet prévu à partir du 12h30
Contact Presse :
Aline Gilet-Caubère
Aline.gilet-caubere@orange.fr
06 76 98 86 20
Dominique Soulié
soulie.d@chu-toulouse.fr
06 27 59 58 96
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Les Fédérations Hospitalières de France des régions Aquitaine, Limousin, Midi Pyrénées et Poitouème
Charentes organisent au Centre des Congrès Pierre BAUDIS de Toulouse, leur 6
congrès sur le
thème :
« LE SERVICE PUBLIC DE SANTE : UNE VISION POUR L’AVENIR »
Ce congrès regroupe l’ensemble de la communauté hospitalière publique, élus, directeurs,
médecins, cadres des 4 régions.
Il a pour objectif de mener une réflexion autour du devenir du service public à travers différents
aspects :
- une table ronde sur le service public de santé, sa vision pour l’avenir, animé par un journaliste,
avec un focus sur les autres pays européens
- 5 sessions métiers traiteront de l’actualité des domaines de gestion : Président des Commissions
Médicales d’Etablissement, Médico-social et santé mentale, finances, ressources humaines, achat
- des ateliers tenteront de définir ce que sera, demain, le service public de santé sous 4 angles :
- les enjeux des géronto-technologies, du domicile à l’hébergement institutionnel
- le maintien de l’offre de santé publique dans les territoires ruraux
- l’hôpital vecteur de croissance économique
- l’âge d’or de la e-santé, enjeux et opportunités
- une table ronde originale fera un parallèle entre le management hospitalier, le rugby et la
tauromachie
- en clôture un temps d’échange « regards croisés » entre de jeunes professionnels qui donneront
leur vision sur le service public de demain
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