
 9h00 Accueil des participants

 9h30  Ouverture de la journée - Discours inauguraux
Olivier BOYER Délégué régional FHF Centre Val de Loire,  
directeur du centre hospitalier régional d’Orléans
Arnaud ROBINET Président de la FHF, vice-président du conseil régional Grand-Est, 
maire de Reims, président du conseil de surveillance du CHU de Reims
Marc GRICOURT Président de la FHF Centre Val de Loire,  
premier vice-président du conseil régional du Centre Val de Loire,  
maire de Blois, président du conseil de surveillance du CH de Blois

DÉBATS ANIMÉS PAR 
Régis DE CLOSETS Journaliste 

 9h45  Les difficultés actuelles  
du système de santé et d’autonomie
Un mur épidémiologique et démographique :  
analyse de la situation régionale
Céline LECLERC Directrice de l’ORS Centre Val de Loire

Analyse de la situation du système de santé  
et d’autonomie - Entretien avec un grand témoin
Frédéric BIZARD Économiste spécialiste des questions de protection sociale 
et de santé, professeur d’économie affilié à l’ESCP Europe et à Paris Dauphine, 
président fondateur de l’Institut Santé

 10h15 Pause et visite des stands

 10h45 TABLE RONDE
Comment répondre aux enjeux  
de recrutement face à la crise actuelle ?  
Un nouveau modèle de formation et de carrière
Dr Marie-Catherine BESSE Cheffe de clinique assistante territoriale 
universitaire en réanimation, centre hospitalier de Bourges
Delphine BARBIER Cadre de santé, Ehpad de Brou
Loïc LOUTREL Ergonome, SEPIA 41
Frédéric SPINHIRNY Directeur des affaires médicales, CHU de Tours
Dr Laurent VAZ Président de la CME du centre hospitalier de Bourges  
et président de la CMG du GHT du Cher

 12h00 Déjeuner et visite des stands

PROGRAMME MATIN

Inscription en ligne
https://form.123formbuilder.com/6196595/

PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
•  Comprendre les enjeux de la refonte  

du modèle actuelle du système  
de santé et d’autonomie.

•  Permettre aux participants  
de se réinterroger sur le rôle de l’hôpital 
dans les territoires et d’envisager  
des relations différentes  
avec les autres acteurs.

•  Échanger entre établissements.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un questionnaire de satisfaction sera remis  
à chaque participant à l’issue de la formation.  
Une analyse des résultats fera ensuite l’objet  
d’une restitution à l’ensemble des participants.

LIEU  
La Halle aux grains 
2, place Jean-Jaurès 
41000 Blois

HORAIRES
Mercredi 9 novembre : 9h00-17h00

DURÉE 7 heures

TARIFS
•  Adhérents FHF : 135€ TTC
•  Étudiants : 30€ TTC

Pour les non-adhérents FHF,  
merci de bien vouloir prendre contact  
avec Véronique Ménez.

PUBLIC CONCERNÉ
•  Professionnels des établissements  

publics hospitaliers et médico-sociaux
•  Représentants des établissements 

adhérents de la FHF Centre

formation
Dans le cadre de la formation continue
GH3, prestataire de formation,  
organisme de formation  
n° d’enregistrement 11 94 09 577 94 
Certifié Qualiopi CPS RNCQ 0903

CONTACT
Véronique Ménez  
veronique.menez@gh-formation.fr
13-17, rue de Pouy - 75013 Paris 
Tél. : 01 45 73 69 25

CENTRE VAL DE LOIRE

https://form.123formbuilder.com/6196595/


 13h00 TABLE RONDE
Pour accélérer les transformations,  
repenser les liens de coopérations
Pr Emmanuel RUSCH Médecin de santé publique, 
professeur des universités, praticien hospitalier, directeur d’éducation,  
éthique et santé, président de la Société française de santé publique
Séverine LABOUE Directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin
Pr Bertrand FOUGÈRE Chef de pôle Vieillissement du CHU de Tours,  
professeur des universités, praticien hospitalier
Dr Cécile BIGUIER Médecin coordonnateur de l’Ehpad La Bonne Eure,  
Cour-Cheverny
Dr Pierre BIDAUT Président de l’URPS médecins libéraux Centre Val de Loire

 14h15 Pause et visite des stands

 14h45 Innover et être territoire d’incubation 
Transformation numérique du territoire :  
de l’idée à la réalisation
Frédéric ANDRÉ Directeur par intérim  
de la direction des services numériques du GHT du Loiret
Bernard CASTELLS Praticien hospitalier,  
chargé de mission au CHR d’Orléans

Promouvoir l’innovation à l’hôpital  
en lien avec le tissu économique : l’exemple du CHRU de Tours
Julien LE BONNIEC Directeur de la recherche et de l’innovation, CHRU de Tours
Pr Stéphan EHRMANN Professeur des universités,  
praticien hospitalier, médecine intensive et réanimation

 15h15 TABLE RONDE
Quel rôle des établissements sur les territoires ?
Antoine MALONE Responsable, pôle Prospective, Europe, international, 
Fédération hospitalière de France
Laurent HABERT Directeur général, ARS Centre Val de Loire
Catherine PELLETIER Directrice de la CPAM du Loiret, 
directrice régionale de la gestion du risque

 16h30 CLÔTURE
Laurent HABERT Directeur général, ARS Centre Val de Loire

PROGRAMME APRÈS-MIDI

CENTRE VAL DE LOIRE

Une organisation héral

CENTRE VAL DE LOIRE


