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Comité de Patronage :
Ministère des Solidarités et de la Santé : Patronage de Madame la Ministre
Comité de Parrainage* :

FHF - Fédération Hospitalière de France
FEHAP- Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la personne, à but non lucratif
FHP - Fédération de l’Hospitalisation Privée*
UNICANCER- Fédération Française des Centres de Lutte contre le Cancer
FNEHAD - Fédération Nationale des Etablissements d'Hospitalisation à Domicile
Association Nationale des Centres Hospitaliers Locaux
AFDS - Association Française des Directeurs de Soins

Autres partenaires* :

SFPC - Société Française de Cancérologie*
Association Française de chirurgie
SFR- Société Française de Radiologie
Académie Nationale de Chirurgie
Académie Nationale de Médecine
ADICARE
Conférence des Présidents de CME des CHU*
Conférence des Présidents de CME de CH
Conférence des Présidents de CME de CHS
Conférence des DG des CHU de France
Société Française d’Ophtalmologie*
Société Française des Stomatologie, Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale*
Société Française de Chirurgie plastique*
Union Intersyndicale des Secteurs Sanitaires et Sociaux*
Institut des données de la Santé*
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La fédération des PEP*
Union Nationale Interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux*
Collège National des Gynécologies et Obstétriciens de France*
Association Française d’Urologie*
Fédération Nationale des Centres de Santé*
* = sollicité ou en cours

Comité de coordination (provisoire en cours):
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de Langres et de Bourbonne les bains

M.

ULLIAC

Gilles

Directeur

Mr
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Président
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Rennes –Fondation Santé des Etudiants
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Mutuelle nationale des hospitaliers
(MNH- Groupe)

* = sollicité ou en cours
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PRE-PROGRAMME en cours*
Actualités :
1er bilan après 1 an :
•

Impacts de la loi du 26 janvier 2016

•

Les travaux d’élaboration du projet régional de santé ; la prise en compte des programmes PRAPS, PRIEPS,…

•

Les acteurs de GHT, de recompositions dans le public, dans le privé : exemples de retour d’expériences.

a) Expériences de déploiement opérationnel :
• Intégration des organisations : innovations technologiques, organisationnelles et thérapeutiques.
• La sureté de fonctionnement.
• La sécurisation de la prise en charge.
• La nouvelle approche de la gestion des risques dans la logique des GHT ou des mutualisations ou des
plateformes.
• Les nouveaux risque émergents (soins à domicile, nouvelles technologies, télé-médecine, etc,.. )
• La logique de filières sur le territoire de santé
• Sécurité des intervenants extérieurs
• Les nouveaux patients
b)

Au niveau de la cohérence et de la coordination des parcours:

• Prévention
• Amont et aval
• Sanitaire (médico social /Social)
• Sur la conciliation entre performance et qualité des soins
• Sur l’évolution du fonctionnement
• Qualité des soins/Hors des murs hospitaliers
• Les abris et montages juridiques
• Expérience patient (perception par le patient et la personne)
Au niveau territorial : avec l’appui des mutualisations
•
•

Modalités d’association et partenariats des acteurs publics prives et ESPIC.
Modalités de ré-organisation des outils de pilotage et de gouvernance grâce aux systèmes d’information en
santé.
• Modalités d’élaboration d’une plateforme RH et impacts sur :
- la gestion des personnels médicaux et non médicaux au sein des établissements et des GHT et de la
médecine de ville.
•

Impacts des restructurations sur les métiers soignants et décideurs et managers en santé.
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c) E-santé et impacts sur la sécurisation :
•
•
•

Exemples d’optimisation de parcours du patient et du résident.
E-santé et évaluation médico-économique : quelle efficience pour la télémédecine ;
L’e-santé dans la coordination du parcours : évaluation de la pertinence des soins et amélioration des
pratiques et des parcours
• Télémédecine :
Inégalités sociales
Territoire non pourvu
La problématique d’accès aux soins
Déploiement :
Les consultations à distance
Les expériences : ex : chimiothérapie et Obésité
Les soins de ville
L’évaluation médicamenteuse

d) Innovation et impacts sur le territoire de santé – Les leviers pour une médecine de parcours
•
•

•
•
•
•
•

Inégalité territoriale et inégalité sociale pour l’accès aux soins
Innovation et organisation territoriale et plateformes :
- La plateforme système d’information
- La plateforme d’évaluation et d’orientation (guichet unique)
- La plateforme ressources humaines
- Les réseaux
-La plateforme et télé-parcours (de santé, de soins, de vie, de l’usager).
Innovation et montages juridiques pour les partenariats
Innovation et projet médical de territoire (avec 2 ARS)
Innovation et sécurité thérapeutique dans une filière
Innovation et pilotage médico-économique dans un parcours.
Point sur les différentes plateformes

e) L’évaluation médico-économique

f) Table ronde :
Avec les différents partenaires présents.
* en cours
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Détail des précédentes Assises Nationales Qualibio :
15èmes Assises* : Parcours de soins et mesures de performance dans la nouvelle organisation de
territoire
(sécurité des soins, gestion des risques, efficience).
Décembre 2014 - Paris
14èmes Assises : Nouvelle gouvernance hospitalière – Trajectoire de soins et PerformancePrévues 21 et 22 mars 2011 (reportées) – Paris
Sous le patronage du Ministère de la Santé et Des Sports
Parrainage par Monsieur Le Sénateur Jean Pierre FOURCADE.
Parrainage de la HAS (Haute Autorité de Santé), ANAP (Agence nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux), FHF (Fédération Hospitalière de France), FEHAP (Fédération des
Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la personne, à but non lucratif), FHP(Fédération de l’Hospitalisation
Privée), FNLCC (Fédération Nationale de Lutte Contre le Cancer), FNEHAD (Fédération Nationale des
Etablissements d'Hospitalisation à Domicile), SFPC (Société Française de Cancérologie), SFR (Société Française
de Radiologie), Académie Nationale de Chirurgie, Académie Nationale de Médecine, ADICARE, Conférence
des Présidents de CME de CH, Conférence des Présidents de CME de CHS, Conférence des Présidents de CME
des CHU
13èmes Assises : Les établissements à la recherche de la performance : qualité, sécurité des soins et recherche
d’efficience Décembre 2009– Palais du Luxembourg – Paris
120 participants - 17 conférences Sous le patronage de Mme Roselyne BACHELOT Ministère de la Santé et Des
Sports
Parrainage de Monsieur Gérard LARCHER - Président du Sénat.
Parrainage de la HAS (Haute Autorité de Santé), ANAP (Agence nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux),FHF (Fédération Hospitalière de France), FEHAP (Fédération des
Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la personne, à but non lucratif), FHP(Fédération de l’Hospitalisation
Privée), FNLCC (Fédération Nationale de Lutte Contre le Cancer), H 360, ADICARE,…
12èmes Assises : La sécurité des soins – Approche intégrée et intérêt des systèmes d’information pour la
prévention des risques cliniques Mars 2008– Palais du Luxembourg – Paris
130 participants – 18 conférences Sous le patronage de Mme Roselyne BACHELOT Ministère de la Santé et
Des Sports
Parrainage de Monsieur Gérard LARCHER - Président du Sénat.
Parrainage de la HAS (Haute Autorité de Santé), ANAP (Agence nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux),FHF (Fédération Hospitalière de France), FEHAP (Fédération des
Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la personne, à but non lucratif), FHP(Fédération de l’Hospitalisation
Privée), FNLCC (Fédération Nationale de Lutte Contre le Cancer), INVS (Institut de veille sanitaire), ANATH
(Association Nationale des Adjoints Techniques des Etablissements Hospitaliers Publics de France), ATIH
(Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation), SFAR (Société Française d'Anesthésie et de
Réanimation), SFPC (Société Française de Pharmacie Clinique), SNCO (Syndicat National des Chirurgiens
Orthopédiques), SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue française), SNPI (Syndicat National des
Professionnels Infirmiers), FNLCC (Fédération Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer), GMSIH
(Groupement pour la modernisation des systèmes d'informations hospitaliers), Conférence des Directeurs
Généraux de Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires
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11èmes Assises : Certification V2 - Gestion des risques et évaluation des pratiques professionnelles en
établissement de santé Septembre 2006– Palais du Luxembourg – Paris
160 participants – 40 conférences Sous le patronage de M. Xavier BERTRAND Ministère des Solidarités, de la
Santé et de la Famille
Parrainage de Monsieur le Sénateur Philippe NOGRIX
10èmes Assises : Accréditation V2 - Gestion des risques et évaluation des pratiques professionnelles - Septembre
2005– Palais du Luxembourg – Paris
280 participants – 38 conférences Sous le patronage de M. Xavier BERTRAND Ministère des Solidarités, de la
Santé et de la Famille
Parrainage de Monsieur le Sénateur Philippe NOGRIX
9èmes Assises : Gestion des risques liés à la sécurité alimentaire en service de soins- Novembre 2004 – Institut
Georges Eastman - Sous le patronage de M. DOUSTE-BLAZY Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
8èmes Assises : Gestion du risque lié aux équipements et dispositifs médicaux - Novembre 2003 – Institut Georges
Eastman - Paris
120 participants - 25 conférences – colloque sous le Haut Parrainage de Jean François MATTEI, Ministre de la
santé, de la Famille et des Personnes Handicapées
7èmes Assises : Sécurité sanitaire et gestion du risque environnemental –
Juin 2002 – Maison de la Chimie - Paris
220 participants - 25 conférences – colloque sous le Haut Parrainage du Ministère de la santé, de la Famille et
des Personnes Handicapés.
èmes
6
Assises : Gestion de l’information, Systèmes d’accréditation dans les établissements de santé - Mai 2001 –
Maison de la Chimie - Paris
200 participants - 24 conférences – colloque sous le Haut Parrainage de BERNARD KOUCHNER, Ministre
délégué à la santé auprès de la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité
5èmes Assises : Gestion des risques dans les établissements de santé publics et privés
Mai 2000 - Ecole centrale Paris
250 participants - 28 conférences – colloque sous le Haut Patronage du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
(Secrétariat d’Etat à la Santé et à l’Action Sociale), du Ministère de l’Environnement et parrainé par le
Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie.
4èmes Assises : Gestion des risques et traitement des surfaces
Avril 1999 - Cercle Des Armées -Paris
200 participants - 22 conférences - colloque parrainé par le Ministère du Travail et des Affaires Sociales.
3èmes Assises : La Qualité des Déchets et Rejets Hospitaliers
Mars 1998 – ENSIL - Limoges
250 participants - 24 conférences - colloque parrainé par le Ministère du Travail et des Affaires Sociales, le
Ministère de l’Education Nationale, ainsi que le Ministère de l’Environnement
2èmes Assises : La Qualité de l’Eau dans le secteur de la Santé
Septembre 1996 - Maison de la Chimie - Paris
200 participants - 28 conférences - colloque parrainé par le Ministère du Travail et des Affaires Sociales,
ainsi que le Ministère de l’Environnement
1ères Assises : La Qualité de l’Air dans les secteurs protégés de l’Hôpital
Octobre 1994 - Maison de la Chimie – Paris
300 participants - 25 conférences – colloque parrainé par le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et
de la Ville, ainsi que le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
* non réalisé
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LES DIFFERENTS PARTICIPANTS LORS D’UN CONGRÈS
MEMBRE DU COMITE DE PATRONAGE
Personnalité Morale Institutionnelle en relation avec le sujet des journées.
Son appui :
- Adhésion totale à l'intérêt de la manifestation,
- Soutien logistique sous forme d'aides diverses
(financière, aide indirect au succès de la manifestation) :
- Appui publi-rédactionnel dans les revues respectives,
- Liste ciblée de personnes,
- Diffusion, etc...
MEMBRE DU COMITE DE PARRAINAGE
Comme pour le Comité de Patronage mais concerne les Associations et les Syndicats professionnels
représentatif du milieu professionnel.
MEMBRE DU COMITE SCIENTIFIQUE
Personnalité scientifique reconnue compétente dans le champ de l'industrie de la recherche, du milieu
professionnel ciblé ou des thèmes abordés.
Son appui :
- Validation des propositions de communications par rapport à sa spécificité, pour le
programme provisoire,
- Aide à la cohérence d'ensemble du programme définitif,
- Intervenant potentiel (Président d'une Séance, Modérateur, Conférencier).
- Crédibilité des interventions et fiabilité des conférences,
- Conseil pour solliciter des conférenciers reconnus.

COORDINATION DU COMITE SCIENTIFIQUE
- Personnalité scientifique ou à responsabilités à l'initiative de la manifestation (au
niveau de la forme, du lieu, des thèmes, de la durée, etc...)
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Son rôle :
- Mise en forme des différents comités et suivi des différentes phases avant, pendant et
après la manifestation.
- Réflexion et Stratégie globale,
- Harmonisation sur un plan institutionnel, scientifique, logistique,
- Membre du Comité Scientifique.

COMITE D'ORGANISATION
- Gestion de la logistique (aspects techniques, financiers)
- Aide à titre individuel ou institutionnel à la bonne réalisation de la manifestation,
telle que :
. Diffusion de son existence,
. Application des décisions retenues par la Coordination Scientifique,
. etc ...
CONFERENCIER
Professionnel présentant une communication durant la manifestation.

PRESIDENT DE SEANCE OU DE THEME
- Personnalité du Comité Scientifique ou Patronage reconnue compétente dans le thème
abordé, responsable d'une demi-journée, ou d’un module
- Rôle d'introduction du sujet, présentation de la problématique,
- Rôle de synthèse par rapport aux différentes conférences,
- Rôle d'animateur des débats et de respect du programme (tant au niveau du contenu,
du thème abordé, que de sa durée).
MODERATEUR
- Personnalité représentative (hors Comités de Patronage et
association représentative, d'un syndicat professionnel, d'une industrie, etc...

Scientifique)

d'une

- Rôle de représentativité d'un thème (non abordé mais lié au sujet), d'une idée, d'une
autre approche des problèmes,
- Rôle participatif auprès du Président de Séance (questions posées, commentaires...)
- Rôle de coordonnateur d'une Table Ronde, etc...
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