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13h30 > Présentation du baromètre
des enjeux RH : FHF – OBEA
14h30 > Présentation du logiciel OSCIMES
(gestion du patrimoine hospitalier)

15h00 > Dédicace « L’hôpital et le territoire »
d’Emmanuel VIGNERON
15h30 > Présentation de la Charte Dialyse –
RENALOO
16h00 > Séquence Science-Fiction

10h00
10h30
11h00
11h30

12h00
12h30

> Signature du partenariat FHF Agence service civique pour le
développement des services civiques
> Présentation de la Fédération
des Soins Primaires
> Prix FHF / AGIRC - ARRCO
« Soutenons les aidants »
> Lancement de l'appel à projets
« Recherche organisationnelle »
> Présentation de la Charte « valeurs
du soin et de l'accompagnement
en institution » - Espace de réflexion
éthique de la région IDF
> Prix FHF / Fondation Médéric
Alzheimer
> Prix FHF Qualité et Sécurité des soins

CONFÉRENCE INAUGURALE
L’hôpital, c’est aussi…

Mercredi 17 mai 2017
9h30

Salles 1 & 2
Espace 2000

13h00
13h30
14h00
14h30

15h00
15h30
16h00
16h30

> Prix Revue Hospitalière de France
> Prix Techniques Hospitalières
> Prix Culture et Hôpital
> Débat de l’Espace de Réflexion
Ethique FHF : la place de l’éthique
dans les établissements de santé
et médico- sociaux
> Présentation de l’ouvrage
« Architecture pour la psychiatrie
de demain »
> Mission Leturque GHT cluster d’innovation
> « Les Hôtels hospitaliers »
> Signature du partenariat FHF –
Les Entretiens de l’Excellence

ANIMATEURS DE LA CONFÉRENCE :
Karine LACOUR-CANDIARD, Directrice de la communication, FHF
Frédéric VALLETOUX, Président de la FHF

Séquence introductive
L’Hôpital d’aujourd’hui, un lieu qui protège ?
Christophe ANDRE, Psychiatre et psychothérapeute*
Qu’est ce que la protection ? Quelles sont les valeurs qui y sont associées ?
Comment s’organisent les structures de protection ?

Jean D’ORMESSON, Ecrivain*

Observer les tendances
L’Hôpital et les évolutions sociétales
Gaël SLIMAN, Institut ODOXA

Accompagner les parcours
L’Hôpital, un lieu d’humanité ?
Anne-Dauphine JULIAND, Auteure, réalisatrice

Jeudi 18 mai 2017
10h00 > Présentation du rôle et des missions
de l’IRCANTEC
10h30 > Restitution du voyage d’étude
de HIMSS
11h00 > Gouvernance, urbanisation territoriale
du système d’information
11h30 > Séquence Science-Fiction
12h00 > Signature du partenariat FHF –
Association Nationale des Hospitaliers
Retraités
12h30 > Lancement de la commission
FHF - prévention

13h30 > « Sensibilisation des hôpitaux aux
attentats et à la violence à l’hôpital »
14h00 > Signature du partenariat FHF –
Choosing Wisely et Présentation
du programme d’étude FHF
« Pertinence des actes des activités
et des structures »
14h30 > L’expertise hospitalière française
à l’international

Quelle est la relation entre l’Hôpital et les plus fragiles ?
Le point de vue du patient et de l’accompagnant.

Garantir la sécurité et la qualité
La sécurité des patients dans l’Hôpital de demain
Agnès BUZYN, Présidente de la Haute Autorité de Santé (HAS)

Ecrire l’histoire de l’Hôpital de demain
L’histoire de « Patients »
Philippe LABRO, Ecrivain, journaliste*

*Sous réserve de confirmation

Mise à jour du 19/04/2017 - Sous réserve de modifications
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Mardi 16 mai 2017

APRÈS-MIDI

CONGRÈS GRAND-ÂGE

14h00-16h30

Demain,
tous Alzheimer ?
ANIMATEUR :

Vincent EDIN,

ACCÈS

Journaliste

PAYANT

GRAND TÉMOIN :

Philippe AMOUYEL,

Professeur des Universités,
Praticien hospitalier en Epidémiologie,
Economie de la Santé et Prévention,
Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Lille

Introduction générale de la conférence
> La maladie d’Alzheimer interroge sur notre relation au vieillissement
et à l’autonomie.
Comment le soin peut-il concilier les valeurs éthiques ?
Philippe AMOUYEL,
Professeur des Universités,
Praticien hospitalier en Epidémiologie, Economie de la Santé et Prévention,
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille

Le point de vue des usagers
> Quelle est la place des aidants et accompagnants familiaux dans le
parcours de soins des malades ?
Colette ROUMANOFF,
Auteur et metteur en scène

S’ouvrir à d’autres univers
> La maladie d’Alzheimer vient remettre en cause notre regard sur l’âge
et sur la solidarité intergénérationnelle.
Comment la société civile peut-elle faire évoluer les perceptions ?
Un artiste engagé pour la recherche

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus commune de démence dont elle
constitue 60 à 70 % des cas.

C1

> 47,5 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, 75,6 millions
à l’horizon 2030 et 135,5 millions en 2050. Cette maladie caractérisée par un déclin
Salle 2
progressif des fonctions cognitives est ainsi l’une des causes principales de handicap et
Espace 2000
de dépendance parmi les personnes âgées dans le monde.
> En France, 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, et en 2020,
1 Français de plus de 65 ans sur 4 devrait être touché par la maladie d’Alzheimer.
Ces chiffres interrogent le niveau de réponse de nos modèles de prise en charge et de soins ainsi
que nos pratiques professionnelles. Notre système de santé est-il en mesure de faire face à ce défi ?
Sommes-nous prêts à en assumer les coûts financiers et sociétaux ?
Pouvons-nous changer le regard porté sur la maladie ? Comment soutenir les aidants et les proches
dans l’épreuve et les parcours ? Comment accompagner dans le meilleur respect de la dignité de
chaque individu ?
Chercheurs et scientifiques de renommée, philosophes, usagers et professionnels de santé partagent
leurs visions du soin et de l’accompagnement, et imaginent les solutions de demain.

L’impact sur l’évolution des métiers
3 bonnes pratiques

> La recherche permet une meilleure compréhension de la maladie.
La notion d’accompagnement s’inscrit dans le parcours de soins. C
omment les professionnels adaptent-ils leurs métiers et leurs
pratiques à ces nouveaux parcours ?
Helène CLARI,
Responsable du Département Médico-Social
EHPAD, PASA, SSIAD, Accueil de Jour et Plateforme des Aidants Centre
Gérontologique « Les Abondances », Boulogne-Billancourt
> Dominique SOMME,
Professeur de Gériatrie, CHU de Rennes
Roselyne VASSEUR,
Adjointe au chef de service des EHPAD,
Centre d’action sociale de la Ville de Paris

Les professionnels face au politique
> Présentation de la feuille de route de la FHF
concernant le secteur Grand-Âge
Daniel CASSÉ,
Président de la CNDEPAH
Zaynab RIET,
Présidente de la conférence des directeurs de CH

Conclusion et synthèse
Philippe AMOUYEL,
Professeur des Universités,
Praticien hospitalier en Epidémiologie, Economie de la Santé et Prévention,
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille
4 | www.sphconseil.fr
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Mercredi 17 mai 2017

MATIN

CONGRÈS HIT

10h00-13h00

La santé est-elle
un algorithme ?
ANIMATEUR :

Vincent EDIN,

ACCÈS

Journaliste

PAYANT

GRAND TÉMOIN :

Axel KAHN,

Scientifique, médecin généticien
et essayiste français

Introduction générale de la conférence
> L’intelligence artificielle peut-elle fonder la médecine de demain ?
Axel KAHN,
Scientifique, médecin généticien et essayiste français

Le point de vue des usagers
> Quelle est la perception des patients et des usagers face à l’utilisation
grandissante des nouvelles technologies appliquées aux soins ?
Robot, seras-tu humain ?
Magalie LÉO,
Union Nationale des Associations Agréées des usagers du Système
de Santé (UNAASS)

S’ouvrir à d’autres univers
> La littérature d’anticipation a déjà imaginé les scénarii de la santé

du futur. Tantôt optimiste, tantôt pessimiste, les auteurs livrent une
pensée visionnaire et nous éclairent sur les choix éthiques qui se
posent à nous.
Loic HENRY,
Auteur de Science-fiction
Sylvie LAINÉ,
Auteur de Science-fiction

Qui aurait pu imaginer le dialogue entre un médecin et une machine pour
affiner un diagnostic ou déterminer le traitement le plus adapté ?
Les nouvelles technologies appliquées aux sciences médicales bouleversent
l’éthique du professionnel et l’organisation de notre système de santé.
> Peut-on ou doit-on confier sa santé à une intelligence artificielle ?
> Appliquée au domaine de la santé, l'IA (Intelligence Artificielle) fait-elle de nous des
patients éclairés ou des patients isolés ?
> La santé du futur peut-elle faire l’impasse sur la dimension humaine des parcours
de soins ?
Chercheurs et scientifiques de renommée, philosophes, usagers, artistes et
professionnels de santé confrontent leurs univers et interrogent le système de
santé de demain.

C2

Salle 2
Espace 2000

L’impact sur l’évolution des métiers
3 bonnes pratiques

> L’intelligence artificielle appliquée à la santé fait partie du quotidien

des professionnels.
Expérimentée et utilisée pour former les équipes médicales, pour
créer des mains de super-héros en 3D en pédiatrie, ou pour pratiquer
un acte chirurgical, l’IA fait bel et bien partie de notre environnement.
Antoine TESNIÈRES,
Fondateur du Projet Ilumens
Université Paris Descartes
Frédéric CLAVIER,
Chirurgien,
Cabinet Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent, Paris
Les mains 3D des super-héros, Hôpitaux de Saint-Maurice
Coline MARTINOT-LAGARDE,
Ergothérapeute,
Les mains 3D des super-héros, Hôpitaux de Saint-Maurice
L'Académie Nationale de Chirurgie,
L'évolution des plateaux techniques

Les professionnels face au politique
> Présentation de la feuille de route de la FHF

Synthèse et perspectives
Axel KAHN,
Scientifique, médecin généticien et essayiste français
Frédéric VALLETOUX,
Président de la FHF
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Mercredi 17 mai 2017

APRÈS-MIDI

CONGRÈS HANDICAP

14h30-17h00

La cité de demain,
une cité sans obstacles ?
ANIMATEUR :

Pascal JACOB,

ACCÈS

Fondateur de
"Handidactique"

PAYANT

GRAND TÉMOIN :

Emmanuel HIRSCH,

Professeur d’éthique médicale,
Faculté de médecine
de l’Université Paris-Sud

Introduction générale de la conférence
Emmanuel HIRSCH,
Professeur d’éthique médicale,
Faculté de médecine de l’Université Paris-Sud

Conférence d’ouverture / Témoignages introductifs
Marie-Lucile CALMETTES,
Directrice générale, Fondation Malakoff Médéric Handicap
Richard FERNANDEZ,
Militant associatif, Président de la Chrysalide de Marseille
Pierre LAGIER,
Vice-président de l'Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei)

Les exemples de terrain
Eric REVUE,
Chef de service des urgences SMUR, CH Louis Pasteur, Chartres

La santé accessible, un enjeu d’équité
(table ronde)

Noémie NAULEAU,
Responsable de la commission santé du Centre National Consultatif
des Personnes Handicapées (CNCPH)
Saravane DJEA,
Médecin psychiatre spécialiste de l’autisme, EPS Barthélémy Durand, Etampes
Sybille GONZALES MONGE,
Neurologue, Hospices Civils de Lyon
Un représentant de la direction générale de l’offre de soins (DGOS)
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La société de demain sera-t-elle inclusive ? Portée par la loi du 11 février
2005, la cité accessible à tous existe-t-elle aujourd’hui ?
Dans le domaine de la santé, il est d’autant plus urgent de permettre un égal accès
à des soins de qualité. La question du handicap interroge l’organisation de toutes les
structures qu’elles soient médico-sociales, sanitaires, cognitives ou politiques.
> Quels sont les freins à l’émergence d’un système de soins accessible à tous ?
> Comment mettre en œuvre l’accessibilité universelle qui fonde notre modèle
social et républicain ?
Chercheurs et scientifiques de renommée, philosophes, usagers et professionnels
de santé partagent leurs visions de l’accessibilité et imaginent les solutions de
demain.

C3

Salle 2
Espace 2000

Les professionnels face au politique
> Présentation de la feuille de route de la FHF concernant le secteur
du Handicap

Michel CLAUDON,

Président de la conférence des présidents de CME de CHU

L’éducation et la formation inclusives comme socle
d’une cité pour tous (table ronde)
Antoine BOUTIN,
Président de l'Association Nationale des étudiants en médecine de France
Jean CARON,
Responsable de la charte Romain Jacob pour les formations
Jean-Paul ESCHARD,
Praticien hospitalier, Président d’Université
Elodie HEMERY,
Directrice de l’ Institut National des Jeunes Sourds de Paris
(INJS)

Changer le regard, l’affaire de tous
GRAND TÉMOIN :
Nils TAVERNIER,
Réalisateur

Conclusion et synthèse
Emmanuel HIRSCH,
Professeur d’éthique médicale,
Faculté de médecine de l’Université Paris-Sud
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Jeudi 18 mai 2017

MATIN

CONGRÈS HÔPITAL

10h00-13h00

Le territoire de l’Hôpital
est-il en révolution ?
ANIMATEUR :

Vincent
EDIN,

ACCÈS

PAYANT

Journaliste

GRANDS TÉMOINS :

Stanislas
NIOX-CHATEAU,
Co-fondateur
de Doctolib

Gérald
KIERZEK,

Médecin urgentiste,
Praticien hospitalier

Introduction générale de la conférence
> L’Hôpital est-il porteur des changements de la société ?
Stanislas NIOX-CHATEAU,
Co-fondateur de Doctolib
Gérald KIERZEK,
Médecin urgentiste, Praticien hospitalier

Le point de vue des usagers
> Le point de vue des patients sur le maillage territorial
de l’offre de soins

Claude RAMBAUD,
Vice-présidente de l'association Le Lien, Membre fondateur de l'Union
Nationale des Associations Agréées des usagers du Système de Santé
(UNAASS)

Les territoires évoluent, dans leur périmètre et dans leur fondement, au
gré des réformes politiques, administratives et régionales, mais aussi au
fil des transformations de notre société.
Territoires du soin, de santé, territoires numériques, territoires de droits ou encore de
conquêtes scientifiques :
> Comment l’Hôpital trouve-t-il son territoire dans la nouvelle géographie de notre
époque ?
> Pilier de la République et service public préféré des Français, l’Hôpital peut-il
construire un nouveau maillage territorial, professionnel et relationnel ?
Dirigeants de grandes entreprises publiques et privées, usagers, et professionnels
de santé partagent leurs visions d’un hôpital en révolution et explorent les
territoires de demain.

C4

Salle 2
Espace 2000

L’impact sur l’évolution des métiers
3 bonnes pratiques

> Les transformations territoriales, juridiques et sociétales portées par

l’Hôpital impactent l’évolution des métiers.
Comment les professionnels de santé font-ils évoluer leurs pratiques
dans ces nouveaux environnements ?
Marie-José KELLER,
Présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes
Pierre BOIRON,
Directeur du GCS SESAN
Peggy WIHLIDAL,
Déléguée générale de l’Association Soins Coordonnés

Les professionnels face au politique
> Présentation de la feuille de route de la FHF pour l’Hôpital

S’ouvrir à d’autres univers
> Le territoire de l’Hôpital en orbite !
Est-il possible de se soigner dans l’espace ?
Le CNES explore les nouveaux territoires du soin
en dehors de toute structure.
Didier CHAPUT,
Chef de projet, CNES (Centre National d’Etudes Spatiales)
Philippe ARBEILLE,
Professeur et concepteur du robot échographe, CHU de Tours
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Conclusion et synthèse
Stanislas NIOX-CHATEAU,
Co-fondateur de Doctolib
Gérald KIERZEK,
Médecin urgentiste, Praticien hospitalier
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Mercredi 17 mai 2017
De 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00
ACCÈS

PAYANT

JOURNÉE INFORMATION
MÉDICALE ET FINANCES

C5
Salle A
Mezzanine

MODÉRATEURS :
Bernard GARRIGUES, Président, Collège national de l’information médicale
Michèle DESCHAMPS, Adjointe, Pôle Finances et BDHF, FHF

Système de soins : vers un changement de paradigme
L’organisation du système de soins doit évoluer rapidement pour faire face au progrès
médical, aux évolutions technologiques, à l’organisation territoriale, au vieillissement et aux
contraintes économiques. Les modèles de management et de financement vont devoir être
révisés. Cette conférence apporte la vision du chercheur et du manager/entrepreneur pour
une évolution du système.
Pr Katharina JANUS, Columbia University
Pr Etienne MINVIELLE, MD, PhD, Titulaire de la Chaire de Management,

Les conférences pilotées par la FHF
Mardi 16 mai 2017
14h00-16h45

Salle
Concerto

> Télémédecine

Mercredi 17 mai 2017
> Séquence Outremer
> Quel dialogue médical et médicotechnique entre la Ville & l’Hôpital à l’ère des GHT ?
Retours d’expériences, enjeux et perspectives : focus sur le Diabète, épidémie en
expansion
14h30 - 16h00 > Prospective Hospitalière
16h00 - 17h00 > Session Science-Fiction et littérature
10h00 -11h30
11h30-13h30

Jeudi 18 mai 2017
9h30-12h30
14h30-16h00

> Télémédecine
> Virage ambulatoire et Parcours de soins à l’échelle de la nouvelle territorialité :
Défis & opportunités

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), Directeur de la Qualité des soins,
Gestion des Risques, Relation aux patients, Institut de Cancérologie Gustave Roussy

MODÉRATEURS :
Dr Gabriel NISAND, DIM, CHU de Strasbourg, Président de la SoFIMe
Dr Véronique GILLERON, DIM, CHU de Bordeaux,
Présidente du collège des médecins DIM de CHU

Un hôpital au service de son territoire
Le cloisonnement des structures et des acteurs de soins ne sont plus compatibles avec
un parcours de soins de qualité et une politique de santé équitable et efficiente. Le travail
présenté vise à ouvrir de nouvelles solutions au service des patients d’un territoire.
> Comment adapter les dispositifs de santé aux besoins de la population ?
> Quels impacts sur l’évolution du système de financement ?
> Quels impacts sur l’évolution de la gestion de l’information médicale de ville et hôpital ?
L’EXPÉRIENCE DU CH DE NIORT
Bruno FAULCONNIER, Directeur
Dr Philippe VOLARD, Président de la CME

Kit de survie en SSR
La mise en œuvre du modèle de financement du SSR pose encore beaucoup de questions
de méthode. Cette conférence vise à faire un point précis de l’état d’avancement de cette
réforme et des points de vigilance nécessaires.
Dr Sandra GOMEZ, Chef de projet médico-économique, Pôle Finances et BDHF, FHF

L’investissement à l’hôpital
L’investissement hospitalier connaît une décélération préoccupante. Cette conférence a
pour objectif d’analyser les causes de ce problème majeur et de rechercher des perspectives
de rénovation du modèle de financement des établissements de santé.
Danielle PORTAL, Directrice générale, CHRU d’Amiens
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Agoras pilotées par la FHF
AGORA MANAGER

Mardi 16 mai 2017
10h15-11h00
> UNICANCER à l’heure de
la santé connectée : les
Centres de lutte contre
le cancer inventent la
e-cancérologie (Unicancer)
14h15-15h00
> Quand la prévention s’invite
à l’hôpital (Club des acteurs
de la prévention)

Jeudi 18 mai 2017
10h15-11h00
> Emploi et Handicap :
Accessibilité des formations
(Pôle RH FHF)
11h15-12h00
> Service civique, le modèle
de l’intermédiation par la
FHR Ile-de-France (Agence
service civique)

AGORA ACCUEILLIR
& SOIGNER

Mardi 16 mai 2017
12h15-13h00
> Repenser l’espace
hospitalier et
l’organisation
hospitalière : la
démarche danoise
(Ambassade du
Danemark)

Mercredi 17 mai 2017
9h15-10h00
> L’humanisation des
techniques de soins en
maternité : pari réussi
via le label « Naître
enchantés » (Label
« Naître enchantés »)

Les conférences
institutionnelles
Mardi 16 mai 2017
17h00-18h00
> Conférence ANAP

Salle 2 - Espace 2000

Mercredi 17 mai 2017
17h30-18h30
> Conférence

Salle 1 - Espace 2000

Les Presses de l'EHESP

Informer, former et interroger
sur les enjeux de santé
17h30-18h30
> Conférence HAS

Salle 3 - Espace 2000
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Le forum GRAND-ÂGE & HANDICAP
Présenté pour la première fois sur les salons en mai 2015 et suite à une volonté commune de
la FHF et des principales fédérations liées au Grand Age d’établir un moment d’échange entre
les professionnels de la perte d’autonomie, le Village Grand-Âge & Handicap revient pour la
3ème année sur la PARIS HEALTHCARE WEEK autour des points qui ont fait sa réussite :
> Un espace réservé aux fédérations représentatives du secteur médico-social
> Un programme de mini-conférences en accès libre, pour partager des initiatives et débattre
sur des sujets d’actualités
> Un lieu de rencontre et d’échange convivial
> Des animations et remises de prix
Parmi les thématiques développées : citoyenneté, silver économie, parcours de soins des
personnes handicapées, initiatives innovantes des établissements, hospitalisation à domicile,
télémédecine, management, protection des majeurs, stratégies de groupe et coopération…
Focus, conférences-débat, projections et présentation de pratiques inspirantes avec
la participation notamment de l’AD-PA, le COD3S, la Croix Rouge Française, l’EHESP, la FEHAP,
la FNEHAD, l’UNA, l’UNIOPSS,…

Le village « ATTRACTIVE MED »
« THE PLACE TO BE » POUR LES JEUNES ET FUTURS MÉDECINS
L’édition 2017 d’HôpitalExpo est l’occasion de concrétiser l’engagement de la FHF en
terme d’attractivité médicale. Elle a donc souhaité organiser ce forum intitulé « Attractive
med, le site de rencontres des jeunes et futurs médecins » afin de proposer à ces derniers
un lieu de rencontres, d’échanges et d’informations avec les établissements publics de santé,
les facultés de médecine et les territoires.
Au programme, des conférences de grands témoins et des workshops sur les points clés
de la carrière médicale.
Retrouvez le programme détaillé dans le Guide de l’Evénement pages 42-43

ESPACE DE LA RECHERCHE & DE L’INNOVATION EN SANTÉ
Salle Opéra

La recherche et la santé à l’heure des GHT : nouveaux territoires,
nouveaux parcours de soins et nouveaux modes de prises en charge

Du mercredi 17 mai 14h00 au jeudi 18 mai 16h15
Programme disponible sur le site de la Paris Healthcare Week, rubrique « Au programme »
Retrouvez le programme détaillé dans le Guide de l’Evénement page 33
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FORUM
&
VILLAGE

Comme plus d’1,5 million de Sociétaires,
faites confiance à la CASDEN !

Retrouvez la CASDEN allée S, stand n°25.
En partenariat avec
L’offre CASDEN est disponible
dans les Délégations Départementales CASDEN
et les agences Banques Populaires.
Rendez-vous également sur casden.fr
Suivez-nous sur

DES SOLUTIONS
PERSONNALISÉES
POUR LES ACTEURS DE LA SANTÉ

À PROPOS
DE MNH GROUP
•
•

Plus de 3 800 hommes et
femmes de MNH GROUP
veillent chaque jour, en
France, sur la protection
d’un million d’adhérents
et sur 1,2 million de clients
bancaires.
MNH GROUP propose des
solutions personnalisées
à l’ensemble des
acteurs du monde de la
santé. Il s’adresse aux
établissements de santé
publics et privés (lucratifs
et non lucratifs), aux
collaborateurs de ces
établissements ainsi
qu’aux professions
libérales de santé.

RETROUVEZ-NOUS SUR LE STAND Q10

