
www.congres-interregional-fhf.fr

DE LA FÉDÉRATION 
HOSPITALIÈRE 
DE FRANCE
OCCITANIE 
NOUVELLE-AQUITAINE

 14e CONGRÈS 
INTER RÉGIONAL

Une stratégie 
publique de 
santé au service
du territoire 
et du citoyen

2 & 3 
SEPT. 2021

SALLE DES FÊTES DE

RODEZ

1er CONGRÈS 
FHF 

APRÈS UNE MOBILISATION 
SANS PRÉCÉDENT 

DES HÔPITAUX PUBLICS 
FACE À LA CRISE SANITAIRE

#congres
FHFsudouest



Une stratégie publique de santé 
au service du territoire et du citoyen

ÉDITORIAL
L’hôpital public a fait face à une crise sans précédent. Une stratégie 
publique de santé au service du territoire et du citoyen est plus que jamais 
nécessaire.
La crise sanitaire a révélé une résilience et une performance des 
établissements publics hospitaliers inégalées et dans la durée sur tous les 
territoires.
Notre congrès inter régional devrait être l’un des premiers organisé post-
crise sanitaire. Il aurait pu être consacré aux retours d’expériences liés à la 
crise tant l’année qui vient de s’écouler a été riche, dense mais également 
éprouvante pour tous les hospitaliers.
Mais nous avons plutôt fait le choix d’aller de l’avant et de se projeter vers 
l’avenir.
Après ce choc, et les bouleversements qui en découlent… Quel avenir pour 
notre système de santé ? Que peut-on conserver du monde d’avant et 
comment se repositionner dans le monde d’après ?
Que sont devenues les notions de prévention, territoire, parcours, 
décloisonnement sanitaire et médico-social, lien ville-hôpital, virage 
numérique, virage inclusif, attractivité… ?
Ces mots clés et concepts essentiels ont résisté à la crise sanitaire. Plus 
que jamais ! Ils figurent dans le programme de notre congrès et seront 
enrichis de nos expériences littéralement exceptionnelles.
Comment reconstruire, réinventer, comment remobiliser l’hôpital avec une 
stratégie publique de santé au service du territoire et du citoyen ?
C’est ce que nous vous proposerons de partager, les 2 et 3 septembre 
prochains à RODEZ dans le cadre du 14ème congrès inter régional FHF 
Occitanie – Nouvelle-Aquitaine.

« Il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante » 
F. Nietzsche

#congres
FHFsudouest
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JEUDI 2 SEPTEMBRE
9h30 - Accueil des participants

10h / 12h00 – Ateliers (au choix) 
 ATELIER 1 
L’INCLUSION MÉDICO-SOCIALE : UNE PRISE EN CHARGE HORS 
LES MURS

Animateurs :
Béatrice BRELLE, Directrice, EPAS 65
Guillaume TICHANE, Directeur adjoint en charge des ressources humaines & du 
pôle hébergement et domicile, EPAS 65

L’offre médico-sociale des champs du handicap et des personnes âgées a 
considérablement évolué depuis plusieurs années au grès des réformes : « Zéro sans 
solution » et « Réponse accompagnée pour tous », virage inclusif, désinstitutionalisation, 
prestations et plateformes de services, dispositifs intégrés, communautés 360°. Les 
établissements et services médico-sociaux doivent réinventer leurs pratiques, tout 
en apportant des réponses concertées aux besoins d’une population sur et pour un 
territoire.  Dès lors, comment peut-on continuer à faire institution hors les murs ?

Inclusion : le temps des paradoxes
Hervé HEINRY, Enseignant chercheur, EHESP

Parcours inclusifs : de la scolarité à l’emploi, focus sur des dispositifs 
innovants Girondins
Sébastien JACQUET, Directeur territorial, EPNAK Sud Ouest

Loïc PIRRON DAUTRIAT, Directeur Adjoint RH et Communication, Plateforme Territoriale 
d’inclusion, Coutras

Emmanuelle TEXIER, Coordinatrice Plateforme HANDAMOS, Bordeaux

Retour d’expériences sur les EHPAD de demain
Marc BOURQUIN, conseiller stratégie en charge du pôle autonomie, FHF nationale



 ATELIER 2  
GOUVERNANCE TERRITORIALE ET MANAGEMENT 
MÉDICAL : DES FACTEURS D’ATTRACTIVITÉ ?

Animateur :
Claire DA DALT, Directrice CESAM FORMATION, Bordeaux

Le rôle du Président de CME et de la gouvernance médicale des GHT évoluent avec la 
mise en place des CMG, l’élection des Présidents de CMG et le Ségur de la santé qui a 
vocation à aider les praticiens à devenir des manageurs médicaux.

Cet atelier aura pour objectif de faire le point sur le rôle de chacun mais également de 
trouver des leviers pour motiver les praticiens à accéder à ces métiers.

La capacité à manager n’est pas forcément innée et la formation médicale n’aborde 
pas ce sujet. Nous vous proposerons un état des lieux, des retours d’expériences sur 2 
formations réalisées sur des territoires différents, ainsi qu’une table ronde autour de la 
mise en place des CMG.

Et si j’étais président de CME ou chef de pôle ?

- Enquête sur le management réalisée auprès de la communauté médicale : en quoi 
les mesures Ségur favoriseront l’exercice du management médical ?
Dr Jean-Marc FAUCHEUX, Président de la conférence régionale des PCME de CH, 
Président de CME, CH d’Agen-Nérac

Cécile AUBERT, Directeur territoriale des affaires médicales, CHU de Toulouse

Agir pour une vision médicale partagée : le nouveau manager de la santé
Claire DA DALT, Directrice CESAM FORMATION 

Retours d’expériences en Nouvelle-Aquitaine 
• Parcours au management Médical 
Dr Marie FLOCCIA, Praticien Hospitalier Gériatre, CHU de Bordeaux 
• Retour d’expérience HUGO – Top management 
Laurence JAY PASSOT, Déléguée générale, Groupement des Hôpitaux Universitaires 
du Grand Ouest (HUGO)

Table ronde : inscription des CMG dans les territoires : positionnement, rôle 
et coordination avec les établissements
Dr Pascal CARIVEN, Président de CME, CH d’Albi

Dr Thierry GODEAU, Président de la Conférence Nationale des Président de CME des 
CH, Président de CME, CH de La Rochelle Ré Aunis

Vincent PREVOTEAU, Président de l’ADH (Association des Directeurs d’Hôpital), 
Président du comité stratégique du GHT du Rouergue, Directeur, CH du Nord Aveyron 
(Rodez, Decazeville, Espalion, Saint Geniez d’Olt, le Vallon, Aubin)

Jean Marc VIGUIER, Directeur par intérim du CH Comminges Pyrénées, chargé de 
mission pilotage GHT, coopérations, parcours patient, coordonnateur de GHT Haute-
Garonne et Tarn-Ouest, CHU de Toulouse

Jean François VINET, Délégué régional de la FHF Nouvelle-Aquitaine, Directeur, CH de 
Pau



 ATELIER 3  
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR : LA PRÉVENTION ENFIN 
INTEGRÉE DANS LE PARCOURS DE SANTÉ  

 Animateur :
Stéphanie JONAS, Directrice des Affaires juridiques, des Usagers, des Risques 
et de la Qualité, CH de Périgueux

L’approche populationnelle est un concept innovant et structurant pour l’ensemble 
des acteurs de santé d’un territoire, permettant de les rassembler autour d’un objectif 
commun, la santé et le bien-être de la population. 
Différents territoires ont ainsi expérimenté un programme d’intégration clinique adapté 
aux besoins des patients, avec le soutien de la FHF. Ces expérimentations ont permis 
de définir des outils et des bonnes pratiques. Des projets de promotion et de prévention 
de la santé, portés par les établissements de santé, en partenariat avec les collectivités 
territoriales, montrent également l’émergence d’une évolution majeure pour notre 
système de santé.

Introduction sur l’évolution du rôle des acteurs dans le champ de la 
prévention 
Représentant France Asso Santé Occitanie

La responsabilité populationnelle : genèse, tour d’horizon des systèmes de 
santé de référence et des expérimentation territoriales
Antoine MALONE, Responsable Pôle Prospective, Europe, International, FHF

Dr Sandra GOMEZ, responsable du DIM, CHU de Clermont-Ferrand

Retour d’expérience : «  Mon quartier, Ma Santé », un réseau de partenaires 
engagés pour le bien-être des habitants
Marie-Claude KERGOAT, vice-présidente du Grand Périgueux

Audrey LE PRIVE, Chargée de mission en santé publique, CH de Périgueux

 

12h / 13h30 - Ouverture officielle du congrès 
Inauguration et visite de l’exposition

Déjeuner cocktail dans l’espace exposition

 13h30 / 14h30 - Allocutions officielles 
Christian TEYSSEDRE, Maire de Rodez
Michaël DELAFOSSE, Président de la FHF Occitanie
Frédéric VALLETOUX, Président de la FHF Nationale
Olivier VERAN, Ministre de la Santé (ou son représentant)

 14h30 / 15h30 - Restitution des ateliers du 2 sept. 
Restitution des ateliers par 3 élèves-directeurs

Martin LEOPOLDINE
Stéphanie PETETIN

Sonia SANTOCILDES



 15h30 / 16h00 - Pause dans l’espace exposition
 

16h00 / 17H30 - Conférence plénière 
Rémi LAROUSSE, 
mentaliste et illusionniste
Un autre regard sur votre cerveau. 
Une conférence interactive, 
surprenante et stimulante !

RDV au Musée Soulages 
18h00 - Visite guidée – 1er groupe

19h00 - Visite guidée - 2ème groupe
 

Soirée de gala 
20h - Cocktail… et animations 
(rotation de navettes à partir de 19h30 devant la salle des fêtes…)

21h00 - Dîner de gala 

Labro, 12850 
Onet-le-Château 
Château de Labro
Du 16ème siècle à nos jours, 
vous vous laisserez porter 
par le charme de ce lieu 
où la magie opère dès 
l’instant où l’on franchit 
sa porte…



VENDREDI 3 SEPTEMBRE
9h00 - Accueil des participants

 09h30 / 11h30 – Ateliers (au choix) 
 ATELIER 4  
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU TERRITOIRE

Animateurs :
Nicolas DELAPORTE, Directeur adjoint SI, CHU de Toulouse
Stéphane BOUCHUT, Directeur adjoint SI, CH de la Rochelle Ré Aunis

Le virage numérique en santé a pris une accélération sans commune mesure avec la 
crise sanitaire, véritable appui à la territorialisation du soin, elle est également propice 
à l’extension des actions de soins par le numérique (Télésanté), avec pour objectif 
la réduction des écarts et l’amélioration de la PEC. Mais cette accélération positive 
appelle à mettre en perspective  deux thématiques qui recouvrent :

- la capacité des établissements de santé a intégrer les enjeux et contraintes de la 
cybersécurité pour moins subir ;

- L’intérêt de mettre en œuvre une gouvernance appuyée des projets eSanté portée 
avec la dimension médicale.

En synthèse, il s’agit de nous interroger ou réinterroger sur la gouvernance du numérique 
dans nos établissements de santé, leurs poids stratégiques et financiers qui malgré les 
différents subsides ne demeurent pas pérennes.

La cybersécurité un défi majeur à relever : RETEX du centre hospitalier de 
Dax
Aline GILET-CAUBERE, Directrice des affaires générales, de la qualité et de la gestion 
des risques et des relations avec les usagers et de la communication, CH de Dax

La télémédecine, d’un usage confidentiel à une véritable coordination 
Esanté : RETEX de l’UMTT (Unité médicale Transverse de Télé-Santé) du CHU 
de Toulouse
Nicolas DELAPORTE, Directeur adjoint SI, CHU de Toulouse

Dr Antoine PIAU, Unité Médicale Transversale de Télé-Santé, CHU de Toulouse

Table ronde : quels leviers pour réussir le virage numérique ?
Alexandre ANDRE, Directeur adjoint SI, CHU de Limoges

Yves BEAUCHAMPS, Référent numérique en santé ANAP

Philippe PERIDONT, Directeur, CHU Castres Mazamet

Quelle est l’approche de Dedalus dans la numérisation du parcours patient 
au sein d’un territoire ?
Olivier PONTIES, Adjoint au Directeur du CH de Rodez

Ibrahima SIDIBE, Directeur de la stratégie et de l’innovation au sein de Dedalus



 ATELIER 5  
LE PARCOURS DE SOINS : PILOTAGE, ENJEUX 
ORGANISATIONNELS ET MODÈLE FINANCIER

Animateurs :
Serge FOURSANS, Délégué Régional, FHF Occitanie, Directeur des CH d’Albi, 
de Gaillac et de Graulhet
Théophile COMBES, URPS Médecins Généralistes, Gaillac

Comment évoquer le territoire sans traiter du parcours dans toutes ses dimensions : 
pilotage, organisation, régulation et financement ? 
Toutes les stratégies relatives à la transformation du système de santé ont pour 
ambition de décloisonner et fluidifier le parcours du patient et plus largement de 
l’usager. L’expérimentation du Service d’Accès aux Soins avec pour objectif de garantir 
un accès aux soins partout à toute heure grâce à une chaîne de régulation et de soins 
lisible et coordonnée entre l’Hôpital et les soins de ville est une illustration tout à fait 
opérationnelle de cette ambition. Au-delà des soins non programmés, la crise sanitaire 
a également interrogé le territoire et ses acteurs dans leur capacité à s’articuler pour 
répondre au mieux aux besoins. Dans ce contexte, des démarches de Bed Management 
territorial / gestion des lits territoriale ont pu émerger et méritent aujourd’hui d’être 
confirmées, prolongées.

Enfin, seront interrogées les réformes de financement et leur incidence sur ces initiatives 
de transformation. Peuvent-elles être des leviers, constituer des opportunités, 
présentent-elles un risque pour l’Hôpital ? 

Services d’Accès aux Soins (SAS) : RETEX du territoire de la Vienne
Guillaume DESHORS, Directeur de cabinet, CHU de Poitiers

Dr Xavier LEMERCIER, Médecin Généraliste, membre du bureau de l’APPS (Association 
pour la Permanence des Soins) de la Vienne

Bedmanagement/gestion des lits de territoire : comment la crise 
sanitaire a construit le socle d’une coordination opérationnelle ? Outils et 
enseignements de l’ORU Occitanie
Alain DESBOUCHAGES, Coordinateur régional du bed management, ORU Occitanie

Alicia MALACRIDA, Directrice, ORU Occitanie

La financement au parcours
Arnaud JOAN GRANGE, Pilote des réformes du financement à la DGOS



 ATELIER 6  
LE RÔLE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE 
D’ATTRACTIVITÉ 

Animateur :
Matthieu GIRIER, Président de l’ADRHESS, Directeur du Pôle Ressources 
Humaines, CHU de Bordeaux

La crise sanitaire a eu pour effet de mettre en lumière l’engagement de nos professionnels 
de santé, mais aussi d’amplifier les problématiques d’attractivité majorées sur certains 
territoires.

Face à ce constat les pouvoirs publics ont mis en œuvre d’une part une rénovation du 
statut, au travers de la loi de transformation de la fonction publique, et d’autre part 
des mesures de revalorisation salariale de nature à favoriser l’attractivité du secteur au 
travers des accords du SEGUR de la santé.

Comment les acteurs locaux peuvent-ils s’emparer de ces nouveaux outils et leviers 
pour en faire un facteur d’attractivité et de dynamisation des carrières hospitalières 
afin de répondre aux attentes des professionnels ? En complément, quelles initiatives 
locales, associant les différents acteurs du territoire, peuvent contribuer à améliorer 
l’image de marque de nos établissements et ancrer dans un territoire des professionnels 
par nature volatiles ?

Un éclairage national de la DGOS permettra de mettre en perspective les mesures 
les plus récentes sous le prisme de l’attractivité, complété par une approche de la 
déclinaison locale, notamment au travers des lignes directrices de gestion, qui peut être 
envisagée au sein de nos structures. Des retours d’expériences des acteurs hospitaliers, 
en complémentarité avec les collectivités locales, et du secteur privé, permettront 
d’illustrer les leviers qui peuvent être imaginés.

Retour sur l’actualité nationale : les mesures Ségur en faveur de l’attractivité 
des professionnels de santé 
Vannessa FAGE MOREEL, Sous directrice des ressources humaines du système de 
santé, DGOS, Ministère des Solidarités et de la Santé

Retours d’expérience relatifs à la déclinaison territoriale de politiques 
volontaristes d’attractivité et de fidélisation 

Définition des lignes directrices de gestion
Laeticia JEHANNO, Directrice des relations humaines, CHU de Limoges

L’hôpital dans son territoire, exemple de projet en partenariat avec les collectivités 
territoriales – Projet d’internat rural
Fabrice LEBURGUE, Directeur, CH de Saintonge et de Saint-Jean-d’Angély

Françoise MESNARD, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, Maire, Saint-Jean 
d’Angely

11h30 / 12h30 - Actualités de la Délégation 
Générale de la FHF 
Zaynab Riet, Déléguée Générale de la FHF
 

12h30 / 14h00 - Cocktail de clôture dans l’espace 
exposition 



INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DU CONGRÈS

Salle des fêtes de Rodez
1 Boulevard du 122 Régiment d’Infanterie, 
12000 Rodez

ACCÈS SOIRÉE DU 2 SEPTEMBRE

Rotation de navettes pour la soirée de gala 
à partir de la salle des fêtes

ACCÈS AU CONGRÈS

En voiture : Axe nord-sud de l’A75, sortie 42 : 
Sévérac-le-Château, 
puis RN 88 jusqu’à Rodez.

Malin : Pensez au covoiturage !

En bus : gare routière 
25, avenue du Maréchal Joffre - 12000 Rodez 
Renseignements et réservations : 05 65 68 11 13

En avion : aéroport Rodez-Aveyron 
Route de Decazeville - 12330 Salles-la-Source 
(10 km de Rodez) 
Renseignements et réservations : 05 65 42 20 30 
contact@aeroport-rodez.fr

En train : gare SNCF 
25 avenue du Maréchal Joffre - 12000 Rodez 
Renseignements et réservations : 3635 
Lignes quotidiennes vers Paris et Toulouse. 
Liaison directe vers Paris en train de nuit.

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR À RODEZ

Pour visiter Rodez, réserver votre hébergement ou prévoir votre séjour en 
Aveyron, rendez-vous sur : www.congres-interregional-fhf.fr 

Informations et inscriptions : www.congres-interregional-fhf.fr

INFORMATIONS FMC
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Mieux appréhender l’évolution de l’offre inclusive médico-sociale dans le champ du handicap 
et de la personne âgée . Favoriser la montée en responsabilités managériales des praticiens hospitaliers . Savoir intégrer la 
prévention au sein du parcours de santé avec les outils et les bonnes pratiques nécessaires sur les territoires. Appréhender la 
notion de territorialisation du soin par le numérique et anticiper les enjeux et leviers de la cybersécurité. Mettre en application 
une gouvernance e-santé. Comment garantir un accès aux soins constant et parfaitement adapté aux besoins des patients sur 
tous les territoires ? Comprendre l’importance de la coordination Hôpital /soins de ville. Comprendre les nouvelles réformes de 
financement autour du parcours de soins

PUBLIC VISÉ : Directeurs d’établissements, Directeurs adjoint d’établissement, Directeur des ressources humaines, Président 
de CME, chefs de pôle, Chargés de projets, Praticiens hospitaliers, Directeurs de services informatiques, Directeurs des affaires 
financières, Directeurs des affaires médicales, Cadres de santé, Coordonnateurs santé, Médecins DIM.

PRE-REQUIS : pas de pré requis.

DURÉE DE LA FORMATION : 1 jour et demi

CONTENU DE LA FORMATION : Voir programme détaillé

À LA FIN DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE : Appréhender les principaux enjeux du développement 
de la stratégie de santé dans le territoire / Disposer des éléments clés nécessaires à la construction d’un parcours de prise en 
charge hors les murs intégrant notamment les aspects de prévention et d’organisation de l’offre de soins / Connaître les principales 
évolutions de la gouvernance hospitalière / Développer des dispositifs d’accompagnement au management médical. Apprécier 
les défis du numérique en santé et les enjeux de cyber-sécurité / Connaître les principaux dispositifs d’attractivité à la disposition 
des établissements.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : La session sera animée par plusieurs intervenants renommés dans leur profession dans le cadre 
du sujet défini. La formation alternera séquences pédagogiques et discussions interactives dans le cadre de retransmission 
d’intervention en direct. Un support pédagogique sera remis à chaque participant.

MOYENS TECHNIQUES : Sur place à la salle des fêtes de Rodez et en visioconférence.

MOYENS D’ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE & SUIVI : Emargement à la demi-journée. Attestation de présence remise en fin de 
formation. Evaluation des acquis en fin de formation.



PARTENAIRES


