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PREPROGRAMME
IMAGERIE
Comment organiser un service pour accroitre son attractivité et fidéliser les professionnels ?
9h30-09h45

Introduction ANAP

09h45-10h30

Comment organiser un service pour accroitre son attractivité et fidéliser les
professionnels ?

10h30-11h50

Dr Elisabeth Parizel, chef du pôle Imagerie, CHR de Metz-Thionville
Atelier sur les instances en imagerie

Salle
Stephenson
salle

salle

Mise en place d’une collégiale des cadres en imagerie au sein de l’APHP
11h50-12h30

M Philippe Colas, cadre supérieur, MER, pôle imagerie, APHP
Attirer et fidéliser les professionnels dans un environnement concurrentiel : retour
d’expérience en neuroradiologie
Pr Vincent Costalat, responsable du Département Neuroradiologie, CHU de
Montpellier

12h30-13h30

Buffet déjeunatoire

salle

13h30-16h00

Table ronde : La gestion des ressources

salle

Management des organisations complexes, attractivité, redonner du sens…des professionnels
de divers horizons vous apportent leurs expériences


Mme Solenn Thomas, fondatrice du Mouvement EKLORE



M Frédéric Spinhirny, directeur des Ressources Humaines, référent du pôle
IRISE (Infectieux, Rein, Immunologie, Sang, coEur), CHU Necker-Enfants
Malades



Pr Said Laribi, chef de département de la Médecine d’urgences, CHU de Tours



M Loïc Martin, cadre supérieur de santé, formateur, CHU de Rouen



M Pierrick Bergeran, attaché principal d’administration de l’État, Direction
générale de la santé, adjoint au chef du CORRUSS (Centre Opérationnel de
Régulation et de Réponse aux Urgences Sanitaires et Sociales)

BLOC OPERATOIRE
Comment gérer les ressources, organiser et fidéliser les équipes ?
9h30-10h30

Retour d’expérience : Sécurisation du circuit des DMI

10h30-11h30

Développement de l’attractivité et construction d’une équipe

Salle
Stephenson

Dr Valérie Archer, pharmacien, CHU Henri Mondor
salle

Retour d’expérience : Dr Abesse Ahmeidi, chef de département anesthésie
réanimation algologie, CRLCC Oscar Lambret
11h30-12h30

Retour d’expérience : Dr Willy-Serge Mfam, chef de pôle anesthésie réanimation
chirurgicale, CHR d’Orléans

salle

12h30-13h30

Buffet déjeunatoire

salle

13h30-16h00

Table ronde : La gestion des ressources

salle

Management des organisations complexes, attractivité, redonner du sens…des professionnels
de divers horizons vous apportent leurs expériences


Mme Solenn Thomas, fondatrice du Mouvement EKLORE



M Frédéric Spinhirny, directeur des Ressources Humaines, référent du pôle
IRISE (Infectieux, Rein, Immunologie, Sang, coEur), CHU Necker-Enfants
Malades



Pr Said Laribi, chef de département de la Médecine d’urgences, CHU de Tours



M Loïc Martin, cadre supérieur de santé, formateur, CHU de Rouen



M Pierrick Bergeran, attaché principal d’administration de l’État, Direction
générale de la santé, adjoint au chef du CORRUSS (Centre Opérationnel de
Régulation et de Réponse aux Urgences Sanitaires et Sociales)
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PREPROGRAMME
URGENCES
Comment mobiliser les ressources de l’hôpital et du territoire pour anticiper et gérer une tension ?
9h30-11h30

Table ronde : Hôpital en tension (HET), des regards croisés


Dr Marie-Claude Dumont, conseiller médical du directeur général, ARS PACA



Dr Marc Noizet, coordonnateur de Champagne Ardenne du Réseau et
Observatoire des Urgences Grand-Est



Mme Valérie Clément, cadre des urgences et Mme Lydia Garans, cadre,
gestionnaire des flux, CH de Pontoise

salle

Salle
Stephenson

11h30-12h30

Retour d’expérience : Mise en place d’une équipe territoriale

12h30-13h30

Dr Jean-Yves Lardeur, coordonnateur Adjoint GHT Vienne Urgences -SAMU-SMUR
86
Buffet déjeunatoire

salle

13h30-16h00

Table ronde : La gestion des ressources

salle

Management des organisations complexes, attractivité, redonner du sens…des professionnels
de divers horizons vous apportent leurs expériences


Mme Solenn Thomas, fondatrice du Mouvement EKLORE



M Frédéric Spinhirny, directeur des Ressources Humaines, référent du pôle
IRISE (Infectieux, Rein, Immunologie, Sang, coEur), CHU Necker-Enfants
Malades



Pr Said Laribi, chef de département de la Médecine d’urgences, CHU de Tours



M Loïc Martin, cadre supérieur de santé, formateur, CHU de Rouen



M Pierrick Bergeran, attaché principal d’administration de l’État, Direction
générale de la santé, adjoint au chef du CORRUSS (Centre Opérationnel de
Régulation et de Réponse aux Urgences Sanitaires et Sociales)

CONSULTATIONS ET SECRETARIATS MEDICAUX
Consultations externes et secrétariats médicaux : management et organisations efficientes
9h30-10h30

Retour d’expérience : Management d’un Bureau Central des Rendez-vous (BCRV)

Salle
Stephenson

Mme Stéphanie Boucher, cadre de santé du Centre de consultations externes, HIA
de Begin
10h30-11h30

Retour d’expérience : La formation individualisée comme levier de management des
secrétaires médicales

11h30-12h30

Retour d’expérience : Mise en place du télétravail au sein d’un secrétariat médical

salle

Mme Delia Garcia, coordinatrice des secrétariats médicaux, GH du Havre
salle

Mme Elisabeth Russo, responsable secrétariat médical et archives,
Institut Paoli-Calmettes
12h30-13h30

Buffet déjeunatoire

salle

13h30-16h00

Table ronde : La gestion des ressources

salle

Management des organisations complexes, attractivité, redonner du sens…des professionnels
de divers horizons vous apportent leurs expériences


Mme Solenn Thomas, fondatrice du Mouvement EKLORE



M Frédéric Spinhirny, directeur des Ressources Humaines, référent du pôle
IRISE (Infectieux, Rein, Immunologie, Sang, coEur), CHU Necker-Enfants
Malades



Pr Said Laribi, chef de département de la Médecine d’urgences, CHU de Tours



M Loïc Martin, cadre supérieur de santé, formateur, CHU de Rouen



M Pierrick Bergeran, attaché principal d’administration de l’État, Direction
générale de la santé, adjoint au chef du CORRUSS (Centre Opérationnel de
Régulation et de Réponse aux Urgences Sanitaires et Sociales)
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PREPROGRAMME
DEVELOPPEMENT DURABLE
Comment gérer durablement les ressources humaines et matérielles dans un établissement ?
9h30-9h45

Introduction : Economie circulaire et gestion efficace des ressources

Salle Stephenson

Mme Marlène Dresch, chargée de mission économie circulaire à l’ADEME
9h45-10h15

10h15-10h30

Les achats durables. Quels critères sociaux et environnementaux ? L’apport de l’ISO
26000
M Eric Tabouelle, référent achats durables au CLAPS (club des acheteurs de
produits de santé), président HELPEVIA
Les achats, la doctrine de l’ANAP
Mme Marie Wattebled, chargée de mission Achats à l’ANAP

10h30-11h45

Atelier : Achats durables. Construire son cahier des charges en intégrant des critères
sociaux et environnementaux.

11h45-12h30

Lutte contre le gaspillage alimentaire. L’économie circulaire en restauration
hospitalière.
M Didier Girard, chargé de mission Restauco groupe gaspillage alimentaire
DGAL, ex-ingénieur restauration du CH Le Mans

12h30-13h30

Buffet déjeunatoire

salle

13h30-15h15

Ateliers : Identifier les bonnes pratiques de gestion durable des ressources.
Économies d’énergie, gaspillage alimentaire, ressources humaines

salle

15h15-15h45

Animation par M Didier Girard, ANAP et Care Insight
La gestion durable des ressources humaines

15h45-16h15

La mutualisation des ressources pour économiser l’énergie

salle

Mme Claire Bouloc, directrice ressources humaines, GCSMS Palaios
M Laurent Bizien, chargé de mission efficience au CHU de Nantes
M Yoann Leloutre, conseiller en économie partagée MARTAA (Mission
d’Accompagnement Régionale à la Tarification à l’Activité)
Salle Stephenson

Agence Nationale d’Appui à la Performance
des établissements de santé et médico-sociaux

23, avenue d’Italie – 75013 Paris
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salle

PREPROGRAMME
INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions
• La participation est gratuite
• Les inscriptions se font en ligne en suivant ce lien !
• Les inscriptions se font par ordre d’arrivée / Attention les places sont limitées

Date et horaires d’accueil
Le 4 octobre 2018, l’accueil des participants se fait dès 9h00

Accès

Métro ligne 6 arrêt Bir Hakeim
ou RER C arrêt Champ-de-Mars Tour Eiffel

Twitter
Suivez l’actualité et participez aux débats et discussions du cercle sur Twitter en utilisant le compte twitter.com :
@anap_sante hashtag : #cercleSD

Contact
Pour tout complément d'information sur l'organisation de cette journée, n'hésitez pas à nous contacter
: cercles-anap@care-insight.fr
Agence Nationale d’Appui à la Performance
des établissements de santé et médico-sociaux

23, avenue d’Italie – 75013 Paris
01 57 27 12 00 - contact@anap.fr

