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Animation : Maxence COSSALTER, Niagara, Lyon

Jeudi 11 mai 2017 de 8h30 à 18h00  
Grand Témoin :
Bertrand LESPAGNARD,  Directeur Général Adjoint, Pôle Opérations, Association Intercommunale Vivalia, Belgique

Ouverture  des journées 
 - Jean-Pierre STAEBLER, Directeur Général du Centre Hospitalier Montfavet-Avignon
 - Fabienne BILLAULT, Présidente ARTLH

L’organisation des territoires de santé : une convergence des ressources

Regards croisés : 
Peut-on défi nir les GHT comme un écosystème territorial ?

 - Nicolas DELESQUE, Rédacteur en chef « Universités et Territoires », Paris
Quels types d’organisation hospitalière des territoires  en Belgique ?

 - Bertrand LESPAGNARD, Directeur Général Adjoint, Pôle Opérations, Association Intercommunale Vivalia,  
 Belgique

L’expérience de la psychiatrie comme préfi guration d’une organisation territoriale en transport et logistique 
 - Emmanuel ESTRANGIN, Directeur Logistique, Centre Hospitalier Montfavet-Avignon
 - Marc COMBES, Ingénieur Logistique, Centre Hospitalier Montfavet-Avignon

Nouvelles pratiques en santé et  impacts sur les organisations en logistique et transport

Les coopérations interrégionales des établissements de santé : un territoire intelligent et ouvert.
 - Professeur Emmanuel VIGNERON, Professeur en « Aménagement Sanitaire », Université Montpellier III

Regards croisés : 
Le virage ambulatoire, l’hospitalisation à domicile (HAD)  : quels impacts sur les fl ux ? 

 - Jamel MAHCER, Manager, Agence Nationale d’Aide à la Performance, Paris
 - Jérôme SAINT LEGER, Directeur des établissements Languedoc Roussillon d’HAD, APARD 

L’implication des patients dans les établissements de santé : un regard sur les prestations logistiques et  
transport

 - Un représentant des usagers
Table ronde :
L’intelligence artifi cielle et la télématique au service de l’optimisation du transport et  de la logistique sur 
les GHT

 - Jean-Christophe MESTRES, Architecte santé en informatique, Nice
 - Laurent GERONIMI, Responsable de projets en télématique, Aix en Provence
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Vendredi 12 mai  2017 de 8h30 à 18h00

Grand Témoin : 
Docteur Geneviève ROBLES, Médecin, Chargée de projet, Haute Autorité de Santé, Paris

Nouvelles stratégies pour la logistique et le transport

Quelles sont les fi lières d’optimisation en transport et logistique dans le cadre des GHT? coopérations-
fi lières, coopérations-effi cience,  coopérations-isolement ?

 - Alain ARNAUD, Manager, Agence Nationale d’Aide à la Performance, Paris

Table ronde :  
L’évolution des  fonctions supports dans les établissements de santé 
La cartographie ANAP du brancardage. 
 - Jamel MAHCER, Manager, Agence Nationale d’Aide à la Performance, Paris.
Le patient debout vers les blocs 
 - Christelle Galvez, Directrice des Soins, Centre de Lutte Contre le Cancer Léon Bérard, Lyon
Le transport sanitaire : un nouveau mode de gestion à venir  
 - Didier GUIDONI, Directeur Général Adjoint, Centre Hospitalier Universitaire Dijon-Bourgogne

Ateliers :
L’intelligence collective pour construire des solutions répondant aux enjeux du transport et de la logistique 
Elisabeth MARTINI, Fondatrice de « Dialogue en intelligence collective »
 - Le transport bariatrique : quelle réponse pour les usagers ?
 - Le numérique : une fi nalité dans la gestion des fl ux ?
 - Les outils et services : optimiser et jouer les synergies …

 Logistique et transport : les nouvelles opportunités économiques sur le territoire

  - L’analyse des coûts : un facteur clé des projets logistiques sur les territoires de santé
 - Comment accroitre l’effi cience en logistique et transport  dans un GHT ? 
 - Comment optimiser les outils, réduire les dépenses de fonctionnement, fi nancer l’investissement, développer     
  l’activité sur le GHT et garantir une qualité de service

 - Table ronde et retours d’expériences :
Quels scénarios de réorganisation en transport et logistique ?...  des exemples de projets et d’outils

 - Benoît MERCEY, Ingénieur Logistique, Centre Hospitalier Universitaire Grenoble
 - Sandrine BERUARD, Ingénieur Logistique, Hospices Civils de Lyon, Représentante ASLOG

Les politiques d’achat en transport et logistique : comment répondre aux besoins de l’ensemble des 
établissements et à leurs spécifi cités en conjuguant effi cience économique et qualité pour les patients. 
  - Florence MARQUES, Directrice Achats et des Approvisionnements, Centre Hospitalier Universitaire de   
 Montpellier

Les exigences qualité et réglementaires : une incitation au développement d’organisations logistiques en 
territoire? Exemple de la biologie médicale

 - Docteur Marion BAUDARD, Praticien Hospitalier, Centre de Gestion des Echantillons Biologiques, Centre  
 Hospitalier Universitaire de Montpellier
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