PROGRAMME

36 HEURES CHRONO
HÔPITAL DU FUTUR
LES RENCONTRES NATIONALES DE LA SANTÉ NUMÉRIQUE
20 SEPTEMBRE 2018
103 RUE DE GRENELLE
PARIS

9H00

ACCUEIL

9H30 - 9H35

INTRODUCTION CARE INSIGHT

9H35 - 10H20 AGORA - L’hôpital du futur : rôle, ambitions numériques & concrétisation
Définir le rôle des établissements de santé puis identifier les innovations technologiques et organisationnelles qui garantiront la réussite des hôpitaux
numériques.

Cécile COURRÈGES*, Directrice Générale, DGOS
Philippe SUDREAU*, Directeur Général, CHU de Nantes
Frédéric VALLETOUX*, Président, FHF
Pr. Patrick VIENS*, Président, UNICANCER
10H20
- 10H40 KEYNOTE - Le bloc opératoire de demain
La multiplication des possibles grâce aux dispositifs médicaux chirurgicaux innovants : Cobot, VR, impression 3D, I.A …

Brice GAYET, Chirurgien général à Institut Mutualiste Montsouris, Paris

10H40 - 10H55

PAUSE CAFE - NETWORK

*non confirmé

10H55 - 12H10

LES #FASN LAB : CO-CONSTRUISONS LA SANTÉ DE DEMAIN

LAB 1. Hôpital hors les murs : acteur du parcours
Expansion de la chirurgie l’ambulatoire, défi du suivi numérique et de l’intégration optimale du personnel médical

Pr. Noël GARABEDIAN*, Président de la commission médicale d’établissement, AP-HP
Dr. Pascal GENDRY*, Président, Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé
Dr Jacques LUCAS*, Premier Vice-Président du Conseil national de l'Ordre des Médecins

LAB 2. Anticipation organisationnelle : la création d’un « double numérique » de l’hôpital
Comment permettre une gestion en temps réel des flux de l’hôpital et simuler des mises en situation réalistes sans perturber la vie de l’hôpital ?

Didier ALAIN*, Senior Manager, ANAP
Isabelle GENDRE*, DSI, CHU de Dijon
Dominique PICAULT*, Directrice de la stratégie et des activités, CHU de Lille

*non confirmé

LAB 3. Les clés d’une réorganisation architecturale, écologique, technologique et évolutive
Repensons la chambre, les blocs opératoires et les espaces de vie des hôpitaux de demain afin d’améliorer l’environnement des patients et des soignants
(récentes innovations en matière d'organisation, d'équipements, de services, d'architecture)

Roman CENCIC*, Directeur Général, Centre Hospitalier Alès-Cévennes
Sonia NEURRISSE*, Direction du Patrimoine (Achats, Logistique & Ingénierie), Groupe Hospitalier Saint-Louis
Lariboisière
Thomas SCHINKO*, Architecte, Délégué, Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes

12H10 - 12H40

RESTITUTION DES #FASN LAB EN SESSION PLENIERE - Auditorium

12H40 - 13H30

PAUSE DEJEUNER - NETWORK

13H30 - 14H00

START-UP CHALLENGE

3 start-up portant un projet e-santé contribuant à concevoir l’hôpital du futur auront la chance de « pitcher » sur scène. Les start-up auront été pré-sélectionnées
par un comité d’experts au regard de 4 critères : une solution innovante, la stratégie de l’entreprise, la cohérence et l’équipe.

*non confirmé

14H00 - 15H15

LES #FASN LAB : CO-CONSTRUISONS LA SANTÉ DE DEMAIN

LAB 4. I.A et Robotique : quelle place leur donner dans l’organisation des soins ?
Développements d’outils numériques d’aide à la prescription, au diagnostic et à la prise en charge : comment sont-ils mis en œuvre dans l’hôpital ?

Raphaël BEAUFRET*, Directeur du Pilotage et de la Transformation, AP-HP
Nicolas PÉJU, Directeur général adjoint, ARS IDF
Pr Véronique PERDEREAU*, Professeur des universités, Responsable de la spécialité de Master « Ingénierie pour la
Santé », Institut des Systèmes Intelligents et de Robotiques (ISIR)

LAB 5. Intégration du numérique : transformation des métiers et des compétences
Identifier les innovations numériques qui impactent les métiers et compétences au sein des établissements de santé.

Valérie CHAPELLE*, Directrice des ressources humaines, Groupement hospitalier Eaubonne - Montmorency - Hôpital
Simone Veil
François LANGEVIN, Chaire management des Technologies de Santé, EHESP
Antoine MALONE*, Directeur de projet, FHF

LAB 6. Partage de l’information: les Groupements Hospitaliers de Territoire versus les «
établissements de santé communautaires »
De nombreuses transformations mais à quelle échelle : territoriale ? Communautaire ? Le débat est lancé entre logique de regroupement et phénomène des
hôpitaux de proximité recommandés par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie dans son rapport sur l’hôpital de demain.

Stéphane LE BOULER*, Secrétaire Général, Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM)
Pascale SAUVAGE*, Directrice, ASIP Santé
Laurent TRÉLUYER, DSI, AP-HP

*non confirmé

LAB 7. Co-construire l’hôpital de demain : innovation et prospective
Ce LAB cherchera à dessiner les contours de l’hôpital de demain et de penser les innovations qui transformeront l’offre de prise en charge hospitalière.

Un DSI d’un établissement support GHT
Un DG d’un établissement non support GHT
Un représentant d’une Fédération hospitalière

15H15 - 15H30

PAUSE CAFE - NETWORK

15H30 - 15H40

START-UP CHALLENGE – Annonce du Lauréat

15H40 - 16H10

RESTITUTION DES #FASN LAB EN SESSION PLENIERE

16H10 - 17H20

LES MINUTES DE L’INNOVATION

Les Minutes de l’Innovation visent à promouvoir les projets e-santé les plus innovants relatifs à l’hôpital du futur. Elles permettent de donner la parole aux
organisations en santé qui font bon usage de la technologie pour construire un hôpital plus adapté aux besoins des patients et des professionnels de santé.
Tous les projets sont présélectionnés, pour « pitcher » lors des Minutes de l'Innovation, par un Comité d’experts au regard de 5 critères : accessibilité,
coordination, efficience, co-construction, décloisonnement. Le jour J, un vote permet de déterminer le projet coup de cœur du public.

17H25

CLÔTURE – COCKTAIL NETWORK
*non confirmé

*non confirmé

