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jeudi 21 septembre
9h30

10h15

ALLOCUTIONS
D’OUVERTURE

ACTUALITÉ FHF
SECTEUR HOSPITALIER
ET MÉDICO-SOCIAL

Johanna ROLLAND
Maire de Nantes
Frédéric VALLETOUX
Président de la FHF
Guy-Michel CHAUVEAU
Président de la FHF
Pays de la Loire
Dr Christophe DUVAUX
Directeur général par intérim
de l’ARS Pays de la Loire

David GRUSON
Délégué général de la FHF
Échanges avec la salle
11h00

Pause/Visite des stands

11h30
CONFÉRENCE
INTRODUCTIVE

Les GHT,
porteurs de
parcours innovants
ou nouveau gadget
administratif ?
Claude ÉVIN
Avocat, Houdart et Associés
12h30 Déjeuner

Les GHT,
à la croisée des chemins
Président de séance : Philippe SUDREAU Directeur général du CHU de Nantes

Un virage territorial
pour les parcours
professionnels

La complémentarité,
source de qualité pour
les parcours patients

14h00

16h15

L’équipe territoriale
des urgences du GHT
de la Vienne
Isabelle DICHAMP
Directrice adjointe aux coopérationsterritoires, CHU de Poitiers
Dr Jean-Yves LARDEUR
Coordonnateur adjoint
de l'équipe des urgences, CHU de Poitiers
14h30 Table ronde

Nouveaux
parcours professionnels
Fatalité ou opportunité ?
Animateur Nathalie SEIGNEURIN
Centre de santé mentale angevin (Cesame)
Isabelle DICHAMP
CHU de Poitiers
Dr Jean-Yves LARDEUR
CHU de Poitiers
Sylvie DIETERLEN Directrice
CH de Chalonnes
Valérie DONAL Directrice de la recherche,
IRT Jules-Verne, Nantes
15h45 Pause/Visite des stands

Télémédecine pour tous
L’exemple du CHS de St-Etienne-du-Rouvray
Dr Sadeq HAOUZIR Médecin en charge
de la télépsychiatrie, président de la CME,
CH de St-Etienne-du-Rouvray
16h45 Table ronde

Le déﬁ de la coordination
des parcours
Animateur Guillaume CARO CHU de Nantes
Gérard ALLARD UFC Que Choisir, président
de la commission des usagers, CHU de Nantes
Dr Alderic LECLUSE Unité neurovasculaire,
CHU d'Angers
Dr Jean-François PUJOL Médecin généraliste,
Les Essarts (Vendée)
Dr Sadeq HAOUZIR CH de St-Etienne du Rouvray
18h00 Fin de la première journée
20h00 SOIRÉE Abbaye de Villeneuve, Les Sorinières
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vendredi 22
septembre
Les GHT,
tremplins de l’innovation
Président de séance : Sébastien TRÉGUENARD Directeur général par intérim du CHU d’Angers

Inventer
Faire bouger nos institutions
la médecine de demain 11h00
Une direction des parcours
Les GHT comme outils pour et de l’innovation pour le GHT
accompagner la révolution
Des expérimentations
médicale qui s’annonce
pour améliorer les parcours patients
9h00

Anne-Marie ARMANTERAS-DE SAXCÉ*
Collège HAS, présidente de la commission
de certiﬁcation des établissements de santé
9h30

La technologie
au service de l’usager

Raphaël YVEN Directeur adjoint des parcours
et de l'innovation, GHT Paris Psychiatrie Neurosciences
11h30 Table ronde

Quelles initiatives remarquables
au service des parcours patients ?

Mireille FAUGÈRE Conseiller maître
à la Cour des comptes, ancienne directrice
AP-HP et Voyage.sncf.com

Animateur Élodie BADET* Directrice adjointe
des coopérations territoriales, CH du Mans
Anne-Marie ARMANTERAS-DE SAXCÉ* Collège HAS
Mireille FAUGÈRE* Cour des comptes

10h00

André-Gwenaël PORS Directeur

Demain,
une médecine connectée

du CH de Laval, représentant du GHT
de la Mayenne et du Haut-Anjou

Pr Gilles BERRUT Chef du pôle de
gérontologie clinique, CHU de Nantes
10h30 Pause/Visite des stands

Raphaël YVEN GHT Paris Psychiatrie Neurosciences
Marine PLANTEVIN Directrice,
centre de santé mentale angevin (Cesame)
12h15 CONCLUSION GÉNÉRALE
Philippe SUDREAU Délégué régional FHF
13h15 BUFFET DE CLÔTURE

* Intervenant pressenti

Comité
d’organisation
Président
Philippe Sudreau
Directeur général
CHU de Nantes
Délégué régional FHF
Membres
Élodie Badet
Directrice des coopérations territoriales
Centre hospitalier du Mans
Pr Gilles Berrut
Chef du pôle de gérontologie clinique
CHU de Nantes

Guillaume Caro
Secrétaire général, GHT 44
Delphine Charle
Permanente régionale
FHF Pays de la Loire
François-Xavier Corbin
Secrétaire général
FHF Pays de la Loire
Dr Jérôme Connault
CHU de Nantes
Dr Florence Delamarre-Damier
Médecin coordonnateur
Ehpad Saint-Laurent-sur-Sèvre
Marie Lapostolle
Directrice adjointe, pôle PACQ
CHU de Nantes
Pr Erick Legrand
Président de la CME, CHU d'Angers
Géraldine Roy
Directrice
Ehpad Saint-Laurent-sur-Sèvre
Déléguée régionale adjointe FHF,
secteur médico-social
Nathalie Seigneurin
Direction de la coopération,
des projets, des affaires juridiques et
de la communication Cesame, Angers
Alexis Thomas
Directeur de cabinet
du directeur général
CHU d’Angers
Sébastien Tréguenard
Directeur général par intérim
CHU d’Angers
Pr Michel Weber
Chef de service ophtalmologie
CHU de Nantes

Conditions générales
INSCRIPTION AU CONGRÈS
L’inscription au congrès donne droit:
• à l’accès à l’exposition et à la salle de conférences,
• à la documentation,
• aux pauses-café et aux déjeuners.
Elle se fait via la ﬁche insérée dans le présent programme.

TARIFS TVA non applicable en vertu de l'article 293b du CGI
L’inscription au congrès est exclusivement réservée
aux professionnels de santé, représentants des usagers et étudiants
et ne peut être enregistrée que moyennant participation ﬁnancière:
• adhérents FHF: 360 €/personne,
• non-adhérents FHF: 580 €/personne,
• représentants des usagers (sur justiﬁcatif): 90 €/personne,
• étudiants (photocopie carte étudiant obligatoire):
60 €/personne.
Règlement à effectuer impérativement lors de l’inscription
par chèque à l’ordre de FHF-Pays de la Loire
sauf si prise en charge par l’établissement,
à retourner à Héral (voir ﬁche d’inscription).
Une participation personnelle de 40 €
(non remboursable par la formation continue)
est demandée si vous souhaitez assister
à la soirée du congrès organisée le 21 septembre 2017
à l’Abbaye de Villeneuve - Les Sorinières.
Règlement à effectuer impérativement lors de
votre inscription par chèque personnel à l’ordre de la
FHF-Pays de la Loire à retourner à Héral (voir ﬁche d’inscription).

FACTURATION
Dans le cadre d’une prise en charge par l’établissement,
la facturation sera réglée directement avec celui-ci, sinon
un reçu nominatif sera remis au participant après règlement.
Possibilité de prise en charge par l’établissement au titre
de la formation continue (n° d’agrément : 52440797344).

ANNULATION
Toute annulation d’inscription, reçue au plus tard
le 8 septembre 2017 et spéciﬁée par écrit, donnera lieu,
à l’issue du congrès, au remboursement des sommes versées.
Pour toute annulation notiﬁée après le 8 septembre 2017,
les frais d’inscription restent intégralement dus.

GARE SNCF

Château des
Ducs de Bretagne
Navette
Aéroport
Tour LU

Centre ville
5 mn à pied

Cité Internationale des Congrès

Paris - Angers
Périphérique Est & Nord

La Rochelle - Bordeaux
Périphérique Sud
St Nazaire - Vannes
Rennes
Périphérique Ouest

Par le train
La gare SNCF est en plein
cœur de la ville, face à la Cité
des congrès (sortie sud).
Par la route
Autoroute A11 - Paris/Angers
Autoroute A83 - Bordeaux/
La Rochelle
N165/E60 - Brest
N137 - Rennes
La Cité dispose de 450 places
de parking auxquelles s’ajoutent
plus de 2 000 places dans les
parkings environnants.

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS
44, rue Jules-Ferry
CS 80012
94408 Vitry-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 45 73 69 25
Fax : 01 46 82 55 15
v.menez@heral-pub.fr

SITE DU CONGRÈS
La Cité des congrès de Nantes
5, rue de Valmy
44000 Nantes
Tél. : 02 51 88 20 00

Réalisation Héral 01 45 73 69 20

© Nantes tourisme

La Cité
des congrès
de Nantes

