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La journée organisée dans l’auditorium du palais 
Brongniart de Paris (ancien palais de la Bourse) 
sera marquée par l’intervention d’un grand témoin :
André COMTE SPONVILLE, et par l’interactivité 
avec la possibilité pour les participants 
de poser des questions en direct par SMS.

L’ambition des 5e Rencontres du Management 
de Pôle est de mettre en avant les leviers de 
changement que les professionnels de santé 
ont su mobiliser dans le cadre des pôles pour 
améliorer le parcours du patient, la qualité 
des pratiques et du service au patient. 
Ce thème fera l’objet des présentations de la matinée. 

Programme

9h Accueil café

9h30 Ouverture 
  Frédéric VALLETOUX, Président de la FHF
  Le Ministre de la santé ou son représentant

10h00 Les pôles : quels changements pour le patient ?
 Retours d’expériences de pôles 
    Opti misati on des fl ux de pati ents admis aux urgences : 

une coordinati on portée par l’infi rmière d’aval
     Pascal HERPE, infi rmier coordonnateur, hôpitaux universitaires 

Henri Mondor - AP-HP 
     Anthony TUYTTEN, cadre de santé,  hôpitaux universitaires 

Henri Mondor - AP-HP
  Réorganisati on de la fi lière des urgences chirurgicales : 

une meilleure performance dans la prise en charge des pati ents 
    Alain VIALLON, responsable structure d’urgence, CHU de St Eti enne
   Collaborati on entre les pôles cliniques et le pôle pharmacie : une améliorati on 

de la sécurité du circuit du médicament 
   Pascale PISANO, chef de service,  AP-HM 
   Didier VALCHIUSA, cadre de santé,  AP-HM

 Échanges avec la salle (questi ons orales et SMS)

 Table ronde 
   Les équipes de pôles 
  Denis FRECHOU, président de la conférence des directeurs de CH
  Guy MOULIN, président de la conférence des présidents de CME de CHU 
   Christi an MULLER, président de la conférence des présidents de CME de CHS 
   Monique RICOMES, secrétaire générale de l’AP-HP

  Échanges avec la salle (questi ons orales et SMS) et réacti on à chaud 
du grand témoin : André COMTE SPONVILLE 

12h45 Cocktail déjeuner

Partenaires 

Presse :

Avec le souti en du Laboratoire Janssen



14h00 Intervention du grand témoin : changer pour durer

             Conférence d’André COMTE SPONVILLE
  Introducti on de Gérard VINCENT, Délégué général de la FHF  

             Échanges avec la salle

15h00 Les pôles : quels changements pour les professionnels ?
 Retours d’expériences de pôles 
  Initi ati ves en ressources humaines, induites par l’organisati on en pôle au sein 

d’un établissement de santé
     Patrick FRIOCOURT, gériatre, chef de pôle, CH de Blois 
     Elsa LIVONNET-MONCELON, DAF et directrice déléguée de pôle, CH de Blois
 Evoluti on des méti ers et des organisati ons au sein du pôle obstétrical
     Damien SUBTIL, chef de pôle, CHRU de Lille
     Elisabeth TRECA, cadre supérieur de pôle, CHRU de Lille
 Dynamique fédératrice intra et inter pôles autour du développement durable
     Pierre-Yves KOEHRER, ingénieur développement durable, CHU de Bordeaux 
     Virginie VALENTIN, directeur de la coopérati on et du développement durable, 

CHU de Bordeaux

 Échanges avec la salle (questi ons orales et SMS)

 Table ronde :
   Les équipes de pôles 
   Franck ESTEVE, représentant de la commission des coordonnateurs généraux 

des soins
   Frédéric MARTINEAU, président de la conférence des présidents de CME de CH
   Pierre-Charles PONS, vice-président de la conférence des directeurs généraux 

de CHU 
  Danielle TOUPILLIER, directrice générale du Centre Nati onal de Gesti on 
 
 Échanges avec la salle (questi ons orales et SMS)

16h45 Clôture

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé de 
philosophie et docteur de 3e cycle, ce philosophe rationaliste, 
matérialiste et humaniste, propose une sagesse pour notre temps. 
Depuis mars 2008 il est membre du Comité Consultatif National 
d’Éthique. Il participe régulièrement à divers colloques, publications 
universitaires dans la « Revue internationale de philosophie » et 
à des émissions télévisées. 

André COMTE SPONVILLE

Animateur de la journée 
Dr Olivier MARIOTTE

Boîtiers Interactifs
Possibilité de poser 
des questions en direct 

Grand témoin de la journée
André COMTE SPONVILLE
 

Il s’agit également de faire valoir comment 
l’organisation en pôles peut renforcer la cohésion 
et la confi ance des équipes pour être un levier 
d’innovation et de créativité qui rend l’hôpital 
plus attractif pour les médecins et les soignants. 
Ce thème fera l’objet des présentations de l’après-midi. 
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Comité scienti fi que : 
Christi ne BARA, FHF - Nadine BARBIER, FHF - Yves BLOCH, CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye - Françoise 
BRUNEAUD, CHU de Nancy - Rachel DIONNET, CHU de Grenoble - Christophe GAUTIER, CH de Pau, ADH - Pascal 
GAUTIER, ANAP - Chantal LACHENAYE-LLANAS, CHU de Bordeaux - Magali LE GUENNEC, SPH Conseil - Gildas 
L’HEVEDER, CHU de Brest - Frédéric MARTINEAU, Conférence des présidents de CME de CH - Roland OLLIVIER, 
Insti tut du Management (EHESP) - Hubert PEURICHARD, AP-HP - Frédérique POUX, FHR - Région Languedoc
- Roussillon - Sylvie RACOUSSOT, CH de Douai - Monique SORRENTINO, AP-HM - Alain VERGNENEGRE, Conférence 
des présidents de CME de CHU -  CME du CHU de Limoges - David VINCENT, SPH Conseil 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les 5e Rencontres du
Management de PôlesLes 5e Rencontres du

Management de Pôles

Lieu  
Palais Brongniart
Place de la Bourse, rue Vivienne
75002 PARIS
M° Bourse (ligne 3) / Parking de la Bourse

Tarifs (déjeuner inclu)
Adhérents FHF et professionnels de santé :  
290 € nets de TVA

Industriels et autres : 
490 €  nets de TVA

N° organisme de formation : 11754382775

Information et inscription en ligne 

www.sphconseil.fr
Tél. :  01 44 06 85 26

inscripti on en ligne sur www.sphconseil.fr
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