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Au sortir d’une crise sanitaire où l’hôpital a assuré un rôle
majeur, prenant en charge plus de 80% des patients atteints
de COVID19 et dans un contexte d’accélération de l’évolution
des modèles de financement visant à réduire la part
« activité » au profit des dotations populationnelles et qualité,
le monde hospitalier a besoin d’apaisement et de retrouver
la confiance dans son avenir et dans ses missions.
Les valeurs de l’hôpital public s’appuient sur un système
solidaire et éthique qu’il semble nécessaire de consolider au
niveau de ses missions de santé publique.
Le fil conducteur de cette nouvelle édition du Séminaire
National des Hospitaliers portera un éclairage sur
« l’hôpital acteur de Santé Publique » et notamment sur
le développement de la prévention avec des changements
profonds dans la gestion des hôpitaux et de ces activités.
Ces évolutions, qui doivent prendre en compte les besoins de
santé des populations, pourront s’appuyer plus encore sur
les informations médicales dont l’utilisation et les finalités
sont désormais dans une étape plus mature.
Inscrire l’hôpital comme un acteur de la santé publique
implique d’interroger sa place dans les actions de prévention
(éducation thérapeutique, liens avec les usagers et les
associations…), dans son intégration dans un environnement
plus large (coordination avec la ville, gestion des parcours de
santé…), et dans l’évaluation des besoins du territoire.
Cela questionne également les outils dont il dispose pour
mener à bien ces différentes actions de santé publique : outils
de coordination, numérique, autorisations et financement.
Les leviers de ces changements pourraient trouver leurs
sources dans les réformes conjointes des financements
et des autorisations, et dans une nécessaire évolution du
rapport public/privé.
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8h15

Accueil et visite de l’exposition
Séance inaugurale

14h00	Le nécessaire renforcement
de la prévention en lien avec l’hôpital

9h00

Ouverture du congrès

9h30

Grand témoin

	Pr Geneviève CHÊNE, Directrice générale,
Santé Publique France

Laura LANGE, Philosophe

Conférence invitée

	Retours d’expérience sur les pratiques
et projets hospitaliers

10h20 Pause et visite de l’exposition

	Expérience d’un pôle de santé publique en
Cornouaille

10h50	Comment améliorer le maintien en bonne santé

	Martin KERVADEC, Cadre Administratif - Pôle Santé
Publique, Centre hospitalier de Cornouaille
Quimper-Concarneau

	Pr Franck CHAUVIN, Président, Haut conseil en santé publique

	Prévention et suivi de patient insuffisant
cardiaque par télésoins
	Dr Sophie DE CHAMBINE, Endocrinologue, Service

de la population et quelle est la place
de l’hôpital dans le dispositif ?

11h50	La place de la prévention
dans les systèmes de santé en Europe
• Comparaison des systèmes de santé européen
sur leurs dispositifs de prévention

de Santé Publique, Hôpital Lariboisière, AP-HP
	Armelle DUCHENNE, Chef de projet art.51 - Parcours
patients insuffisants cardiaques sévères, AP-HP

• Présentation du modèle anglais « Integrated
Care Partnership »

	Dr Mickaël BISCH, Responsable du département

• Présentation du modèle danois

13h00 Déjeuner

Table ronde
d’addictologie, médecin coordonnateur du CSAPA,
Centre Psychothérapique de Nancy
	Franck LAUREYNS, Directeur de la Stratégie,
des Affaires médicales et de la Communication,
Centre hospitalier de Douai
	Dr Bruno PHILIPPE, Pneumologue, Centre hospitalier
de Pontoise
	Agnès ROUSSEAU, Secrétaire générale, Délégation
du Val d’Oise de la Ligue contre le Cancer

15h50 L
 a place des hôpitaux de proximité
dans les actions de prévention
	Sophie GUINOISEAU, Directrice du CH de Layon-Aubance,
Présidente de la Fédération Nationale des établissements
de santé de proximité

16h15 	
Pause et visite de l’exposition
Communications libres
16h45 	
18h00	
Fin de la journée
20h00	Soirée du Séminaire National
des Hospitaliers
La FHF vous propose

une soirée à bord
de la péniche ILL VINO
(19a quai des Pêcheurs,
67000 Strasbourg).
Places limitées, uniquement
sur réservation lors de votre
inscription en ligne
Inscription payante et obligatoire

Séminaire National des Hospitaliers
L’hôpital,
acteur de Santé Publique
8h30

Accueil et visite de l’exposition

Enjeux et moyens du développement
des parcours de soins à travers 2 filières
9h00 Conférence invitée
	
Valérie FRIOT-GUICHART, Directrice générale adjoint,
Hôpitaux Champagne Sud - Centre hospitalier de Troyes

9h20

mardi 22
novembre 2022

Les réformes des financements
et des autorisations
13h45 Présentation des réformes
	Arnaud JOAN GRANGE, Pilote Réformes de Financement,
Ministère des solidarités et de la santé

14h30 Table ronde : l’organisation des soins critiques
en Région Bretagne

Organisation de la filière de prise en charge

	Nathalie CONAN-MATHIEU, Déléguée régionale,
FHR Bretagne

 arc BOURQUIN, Conseiller stratégie,
M
Fédération Hospitalière de France

	Dr Julien HUNTZINGER, Chef du service de réanimation,
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, Vannes

des personnes âgées

 r Christine CHANSIAUX-BUCALO, Chef de Pôle
D
Département Médecine Gériatrique et Soins Palliatif,
Centre hospitalier Rives de Seine
 r Nathalie SALLES, Présidente, Société Française
P
de Gériatrie et Gérontologie

10h30 Pause et visite de l’exposition
10h50 Organisation de la filière de prise en charge

du diabète : l’exemple du territoire de santé
de la Haute-Saône

12h00	
Point sur les outils et carnet de santé
numérique

 édric DUBOUDIN, Directeur de l’innovation et la stratégie,
C
ARS Bourgogne-Franche-Comté

12h30 Déjeuner

15h10 La cancérologie
15h30 La psychiatrie
	Dr Chantal BERGEY, Cheffe de Pôle de Psychiatrie
d’Urgence et des secteurs Médoc-Arcachon (PUMA),
Centre hospitalier Charles Perrens, Bordeaux
	David RIVIERE, Directeur des finances, du numérique
et des ressources matérielles, Centre hospitalier
Charles Perrens, Bordeaux

15h50 Les soins médicaux et réadaptation
16h30 Clôture
16h40 Fin du Séminaire National
des Hospitaliers 2022

Séminaire National des Hospitaliers
L’hôpital,
acteur de Santé Publique

lundi 21
& mardi 22
novembre 2022

NOS PARTENAIRES ET EXPOSANTS

Tarifs
En présentiel
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Cours de l’Illiade

Accès direct depuis
la gare de Strasbourg avec
le Tram A en 30 minutes :
arrêt Cours de l’Illiade

Adhérents FHF : 595 €
Autres : 655 €
En visioconférence
Adhérents FHF : 200 € (1 jour)
et 300 € (2 jours)
Autres : 220 € (1 jour)
et 330 € (2 jours)
Les tarifs sont nets
de TVA.
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