
2ème journée EHESP-ARKEA consacrée au financement des 
investissements hospitaliers 

 

  

La 2e  journée EHESP-ARKEA aura pour thème : « Investissement des établissements de 

santé : 2013, la relance des financements ?». Elle se déroulera le 28 juin 2013, à 

l’amphithéâtre Condorcet de l’EHESP, à Rennes. A la tribune se succèderont des 

interventions de directeurs d’établissements, d’enseignants de l’EHESP, d’institutionnels et 

de spécialistes du Crédit Mutuel-Arkéa.  Au cœur des débats de cette édition 2013 : le bilan 

de la gestion de la crise du financement et le développement de nouvelles solutions 

d’investissement et/ou de gestion des flux de trésorerie pour les établissements sanitaires et 

médico-sociaux. 

 

Programme 

• 8h45    Café d’accueil 

• 9h15    Discours d’ouverture de la journée, par le directeur d’Arkéa Banques 

Entreprises et institutionnels et le directeur de l’EHESP 

• 9h30    Etat des marchés et l’impact des nouvelles réglementations d’encadrement des 

banques européennes 

Anne-Katell Quentric, Arkéa 

Questions du public 

• 10h20    La gestion de la crise du financement des établissements de santé, les 

financements alternatifs, la «banque publique» 

Claire Bouinot, chargée de mission au bureau de l’efficience des établissements de 

santé, Ministère de la santé 

• 11h30    Les conséquences budgétaires et financières de la certification des comptes 

Claude-Anne Doussot-Laynaud, EHESP 

Questions du public 

• 12h30    Cocktail déjeunatoire 



• 14h00    Le secteur médico-social face aux difficultés d’accès aux financements des 

investissements 

Xavier Thimbault, Directeur financier d’Age Partenaires, opérateur d’EHPAD 

• 14h50     Innovation : le paiement en ligne au sein des hôpitaux, retour d’expérience 

du CHU de Toulouse    

Jonathan Belcastro, directeur adjoint en charge des finances au CHU de Toulouse 

Questions du public 

• 15h40    Les placements de trésorerie et leur performance 

Laëtitia Boussarie, Arkéa et Philippe Peyret, EHESP 

• 16h20    Clôture et évaluation du colloque 

• 16h45    Un dernier café 

 

 

Vous êtes cordialement invités sous condition d’inscription préalable et dans la limite des 

places disponibles. 

• Réservez dès aujourd’hui votre journée du 28 juin 2013 en remplissant notre 

formulaire d’inscription en ligne 

• Téléchargez la plaquette 
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