
PROGRAMME		
	

RENCONTRES	SANTE	DE	NICE	-	2017	
«	Projets	de	santé	:	comment	fédérer	les	acteurs	?»	

	
Les	23	et	24	mars	2017	à	l’hôtel	Méridien	de	Nice,	France	

	

	
«	Le	patient	sera	au	cœur	des	débats	!	»	

	
1- Rappel des 3 objectifs majeurs des « Rencontres Santé de Nice »  
 

- permettre des retours d’expériences et le partage des réussites et des échecs 
- développer mutuellement des connaissances et des modèles 
- suggérer aux décideurs de nouvelles approches et modes opératoires 

 
2- Les fondamentaux de la thématique de 2017 
 
Aujourd’hui l’ensemble des acteurs, tant décideurs qu’opérateurs et personnes prises 
en charge, doivent être partie prenante, à leur niveau, de l’élaboration des projets de 
santé. Les Rencontres de 2017 donneront ainsi la parole aux patients, usagers, 
associations, soignants, personnels, médecins, dirigeants, décideurs publics, élus, 
entreprises, qui sont directement impliqués dans les projets de santé.  
 



Les projets de santé sont aussi bien les projets médicaux des établissements de 
santé, les projets d’établissements, les projets territoriaux (ex : Groupements 
Hospitaliers de Territoires - GHT), les projets thématiques (ex : e.sante, 
télémédecine), les projets partenariaux en local, les projets de santé internationaux… 
qui dessinent les évolutions des systèmes de santé de demain.  
 
L’idée est bien de donner la parole aux acteurs ayant vécu des expériences 
intéressantes, et capables de présenter aussi bien les réussites que les difficultés, et 
transmettre des modes opératoires inspirants. Des tables rondes permettront de 
confronter des positions, des réflexions, et de nouer des échanges avec les 
congressistes présents.  
 
Les retours d’expériences traiteront des réussites, des échecs et des 
enseignements : acteurs de GHT de grandes opérations de recompositions en santé 
en Europe et au Québec, de grands projets de constructions d’établissements de 
maisons de santé, d’élaboration de projets stratégiques de santé, de réalisations 
majeures dans d’autres secteurs d’activité que la santé (entreprises, organisations 
internationales)… 
 
 
3- Le programme des Rencontres 2017 
 

« Projets de santé : comment fédérer les acteurs ?» 
 

Jeudi 23 mars 2017 
 
8h30 à 9h00 
 
. Accueil des participants à l’hôtel Méridien de Nice 
 
9h00 à 9h10 
 
. Mot de bienvenue  de Didier Haas, fondateur des Rencontres, et Président de 
l’association AIRRES 

 
9h10 à 9h25 
 
. Mot d’accueil du Pr Olivier Guérin, maire adjoint de Nice en charge de la santé et 
de l’autonomie 
 
 9h25 à 9h40 
 
 . Ouverture officielle par Claude d’Harcourt, directeur général de l’ARS PACA  
 
 
 
 
 
 



9h40 à 9h55 
 

La vision de Philippe Renaudi :  
Président de l’Union pour les Entreprises des Alpes Maritimes 

 
Philippe Renaudi, dirige un groupe du BTP, et a été élu le 1er juillet 2016, président 
du l’Union pour les Entreprises des Alpes Maritimes. Il a initié une nouvelle 
mandature autour de 5 objectifs, dont la représentation des entreprises et le 
développement économique du territoire. La santé représente aussi une filière 
porteuse sur le plan économique, pour les Alpes Maritimes. L’offre de soins est très 
importante, ainsi que le tissu industriel. L’UPE 06 veut insuffler une dynamique de 
développement de la filière, en créant des synergies entre acteurs de santé, au 
travers notamment de manifestations spécifiques, et de la création d’une « Interpro 
Santé 06 ». Quelles sont les facteurs-clés de succès imaginés par Philippe Renaudi. 
Comment compte-t-il fédérer les membres de l’UPE 06 pour les 4 ans à venir : clarté 
du projet et des objectifs, dynamique de groupe, solidarité, management, 
communication, énergie…? 
 
 
9h55 à 10h40 
 
Table ronde N°1 : impacts des dernières réformes en France et au 
Québec sur les systèmes et projets de santé 
 
La question centrale est de savoir en quoi ces réformes ont permis de mieux 
fédérer les divers acteurs, et si le patient ou l’usager est davantage au coeur 
des projets de santé ? 
 
. France : quels impacts de la loi du 26 janvier 2016 un an après sur les projets de 
santé ? : amélioration du système, santé des populations, économies, personnel, 
démocratie…  
 
. Québec : quels impacts, deux ans après, des lois 10 et 20 de 2015, sur les projets 
de santé ? : amélioration du système, santé des populations, économies, personnel, 
démocratie…  
 
. Luc Boileau: PDG de l’INESSS (Québec) 
. Patrick Gaillet : administrateur national de la FEHAP 
. Dr Patrick Gasser : président de l’UMESPE - CSMF (spécialistes) 
. David Gruson: délégué général de la Fédération Hospitalière de France 
 
Animation : Dominique Lebrun, consultante, membre de AIRRES 
 
 
10h40 à 11h10 
 
Pause de convivialité 
 
 



11h10 à 12h00 
 
Table ronde N°2 : « Loi de santé, PRS, SROS, GHT, projets 
d’établissements : retrouver une logique pour de meilleures 
réponses aux besoins de santé »  
. La séquentialité d’élaboration des différents dispositifs règlementaires interroge 
sur la cohérence d’ensemble (GHT avant les PRS par exemple) 
. Les décideurs et les acteurs doivent intégrer au mieux tous ces ingrédients, pour 
agir efficacement, et trouver des solutions nouvelles aux besoins de santé 
. Comment passer d’un empilement de textes à une application opérationnelle ? 
 
. Anne-Marie Armantéras de Saxcé : directrice générale de la DGOS  
. Claude Evin : avocat, ancien ministre de la santé, ancien DG ARS Ile de France 
. Lamine Gharbi : président de la Fédération de l’Hospitalisation Privée 
. Paolo Rotelli : presidente del Gruppo Ospedaliero San Donato (Italie) 
 
Animation : Benoît Péricard, directeur santé, KPMG France 
 
12h00 à 13h15 
Lunch et échanges entre participants 
 
13h15 à 14h00 
 
Table ronde N°3 : projets médicaux incontournables ! 
 
. Le projet médical: la pierre angulaire du projet d’établissement de santé 
. La construction des Projets Médicaux Partagés de Territoires 
 
. Dr Jean-Marc Coursier : directeur des relations médicales, Ramsay GDS 
. Pr Olivier Guérin : chef du pôle de gérontologie du CHU de Nice 
. Arnaud Pouillart : dg de la Fondation Lenval, délégué 06 de la FEHAP  
. Jérémie Sécher : directeur du Centre hospitalier d’Antibes, président du SMPS 
 
Animation : Dr Pascal Maurel, magazine Décision Santé 
 
14h00 à 14h45 
 
Table ronde N°4 : GHT publics, une vraie révolution ? 
 
. La mise en place des GHT publics : premiers retours et analyses du terrain 
. Réflexion territoriale : comment associer tous les acteurs publics et privés ? 
. Les projets de recompositions à l’épreuve des résistances : quelles stratégies ? 
 
. Charles Guépratte: DG du CHU de Nice 
. Laurent Houdart : avocat spécialisé en santé 
. Dr Martine Langlois : présidente PACA FFMPS, vice présidente MG France 
. Monique Ricomes: DG de l’ARS des Hauts de France 
 
Animation : Hélène Delmotte, rédactrice en chef de « Territoires et santé » 



14h45 à 15h15 
 
Pause de convivialité 
 
15h15 à 16h00 
 
Table ronde N°5 : piloter efficacement grâce aux systèmes 
d’information en santé ! 
 
. Comparaison des SI actuels au Québec et en France 
. Quels enjeux de pilotage et de gouvernance pour les projets intégrés ? 
. Demain : des outils et systèmes intelligents d’aide à la décision 
 
. Gertrude Bourdon : PDG du CHU de Québec, membre de AIRRES 
. Jean Boulanger : directeur des technologies de l’information, CHU de Québec 
. Philippe Burnel : directeur stratégie des SI de santé, sg des ministères sociaux 
. Jean-Pierre Dewitte: président de la conférence des DG de CHU 
 
Animation : Joëlle Bouet, associée cabinet Opus Line 
 
16h00 à 17h00 
 
3 retours d’expériences sur des projets de santé 
 
1ème retour d’expérience : CHU Marrakech (Maroc) 
 
. Pr Hicham Nemji : directeur général du CHU de Marrakech 
 
2ème retour d’expérience : SI interopérable et intégré (Catalogne) 
 
. Vincent Tassy : Healthcare solution architect, IBM Nice 
 
3ème retour d’expérience : le CIUSSS du Lac Saint Jean (Québec) 
 
. Martine Couture : présidente-directrice générale du Centre Intégré Universitaire de 
Santé et de Services Sociaux du Saguenay – Lac Saint Jean (Québec). 
 
 
Débat avec la salle et les intervenants animé par Joëlle Bouet, associée du cabinet 
Opus Line 
 
 
 

 
20h30 : Dîner de gala des partenaires à l’hôtel Méridien 

 
 



Vendredi 24 mars 2017 
 
 
9h00 à 9h45 
 
Table ronde N°6 : « La démocratie sanitaire : un chantier à travailler 
collectivement » 
 
. La démocratie sanitaire : mythes et réalités ! (textes et applications) 
. Patient expert et/ou partenaire : représentations, pouvoirs et rôles réels 
. Quelle répartition des rôles : patients, soignants, managers, élus, autorités ? 
. Quels outils et méthodes pour fédérer efficacement l’ensemble des acteurs ? 
 
. Vincent Dumez : co-directeur collaboration patient, faculté de Montréal 
. Filippo Monteleone : président de Careit 
. Chantal de Singly : présidente de l’ANAP 
. Maurice Schneider : président de la Ligue contre le cancer du 06 
 
Animation : Pauline Maisani, directrice de la qualité, AP HP 
 
9h45 à 10h30 
 
Table ronde N°7 : « Conditions pour une réelle fédération des 
acteurs autour des projets de santé » : management, leadership  
 
. Gertrude Bourdon : PDG du CHU de Québec, membre de AIRRES 
. Pierre Gillet : directeur médical du CHU de Liège 
. Emmanuel Masson: directeur général du groupe Clinéa (ORPEA) 
. Paolo Rotelli : presidente del Gruppo Ospedaliero San Donato (Italie) 
 
Animation : Christian Anastasy,  IGAS, ancien directeur général de l’ANAP 
 
10h30 à 11h00 
 
Pause de convivialité 
 
11h00 à 11h30 
 
Analyse des propositions majeures des candidats à l’élection présidentielle, en matière 
de projets de santé et d’évolution du système de santé français: innovations, axes 
identiques, abandons… 
 
par Benoît Péricard, vice-président de l’association AIRRES, KPMG 
 
 
 
 
 
 



11h30 à 12h15 
 
Conclusions et regards croisés sur les Rencontres, par 3 jeunes 
professionnels : 
 
. Un médecin : Dr Frédéric Prate, directeur Centre référence Santé, UCA 
. Un directeur d’éts: Valentine Guérin, directrice clinique St François, Nice 
. Un cadre infirmier : Corinne Retali, Centre Hospitalier Princesse Grâce de Monaco 
 
Animation : Dr Pascal Maurel, magazine Décision Santé 
 
12h15 à 12h30 
 
Conclusion des Rencontres et suites envisagées pour 2017 - 2018 
 
12h30 à 14h00 
 
Lunch et échanges entre participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nice, le  18 mars 2017  
Didier Haas 


