9h00

Accueil

9h30

Ouverture
Sophie Martinon, Directrice Générale ANAP

9h45

Actualité des politiques de santé
Katia Julienne, DGOS

10h15

Grand témoin
Florence Laizier, Directrice adjointe des Offres et de la Performance, RATP Dev

10h45

Retours d’expériences
Comment favoriser la reprogrammation en ambulatoire ?
- Protocoles organisationnels entre le service d’urgences et la cellule de régulation du bloc opératoire
Dr Bertrand Bauer, Chirurgien de la main et Dr Quilliec, Médecin urgentiste, Hôpital Privé d’Antony (Ramsay)

-

Processus de reconvocation en HDJ après à un passage aux urgences
Karine Humbert, Chef de service des urgences, Polyclinique de la Clarence à Divion (Groupe AHNAC)

Gestion des flux : comment fonctionne une cellule de régulation au quotidien ?

-

Présentation de la cellule de régulation du CH Le Mans
Agnès Bonain, Cadre supérieure de santé, Florence Desarthe, Cadre de santé de la cellule GDL, Antoine
Loubrieu, Directeur des opérations et Christophe Lindner, responsable des flux et transport patients, CH le Mans

12h15

Regard Usagers
Annie Morin, Représentante des Usagers Système de Santé

13h00

Déjeuner

14h00

Ateliers (Choix des participants parmi l’un des trois ateliers proposés)

Développement des prises en charge ambulatoires

Organisation des séjours

Comment gérer l’ambulatoire en approche territoriale ?

Modéliser les flux territoriaux

Avec la participation de François Richard – Académie
nationale de chirurgie et différentes équipes d’ARS.
Au regard des évolutions des modes de financement la
finalité des ateliers 1 et 2 est d’échanger sur les modèles
organisationnels actuels, les évolutions souhaitées, les freins
et les leviers pour parvenir au développement des prises en
charge ambulatoire à l’échelle territoriale.
Atelier 1 : Equipe ambulatoire et médicale de territoire :
promesse ou utopie ?

Atelier : Modéliser les flux territoriaux à partir d’un cas
d’usage et identifier les leviers pour fluidifier le parcours :
(thématiques abordées : consultations, urgences,
organisation des séjours cliniques)

Atelier 2 : Structuration et gradation de la médecine
(diagnostique/thérapeutique) : optimisation des équipements
et ressources sur le territoire
16h15

Fin de la journée
Inscription
https://www.cercle-osh.fr/

