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13e édition

Le stage international, un moment fort pour... 
The international placement, a key moment…

Contact
Direction des relations internationales

Pôle mobilité internationale
Marine.Meyer@ehesp.fr 

02.99.02.26.08

7 février 2017



Ouvert à tous les personnels et élèves de l’Ecole

Journée de restitution des stages internationaux 
des élèves DESSMS et DH en présence de 
tuteurs internationaux.

7 février 2017

9h-10h30 : Ouverture du forum - Grand amphi
Conférence « L’intégration de l’expérience internationale 
dans les pratiques de management d’établissement »

• Olivia Deschamps, directrice adjointe au CHU de Nancy
• Jean-François Avril, directeur des affaires générales des Centres Hospitaliers 
d’Orange et Bollène et de l’EHPAD de Piolenc

10h30-12h15 : Ateliers simultanés de restitution des stages 
internationaux (1ère session) 

• Lutte contre les inégalités de santé Salle B1

• Politiques sociales et de santé Salle C2

• Organisation, pilotage, régulation 
et management des services de santé 

Groupe A : Salle C4
Groupe B : Petit amphi

• Promotion de la santé et prévention Salle B3

12h15 : Interlude musical
Hall du petit amphi

12h30-14h : Pause-déjeuner

14h-16h15 : Ateliers simultanés (2e session)

16h30-17h30 : Présentations des organismes d’accueil 
par leurs représentants - Grand amphi

17h45-18h15 : Clôture du forum et remise des prix - Grand amphi 
La meilleure restitution orale de chaque atelier et la meilleure photo de stage 
seront récompensées.

18h15-19h : Cocktail - Hall du petit amphi
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Programme détaillé
sur l’intranet et REAL

Contact
Direction des relations internationales
Pôle mobilité internationale
Marine.Meyer@ehesp.fr 
02.99.02.26.08

EXPOSITION 
« D’un hôpital à l’autre » 

de Médecins Sans Frontières

Visites guidées 
de 12h à 14h

Galerie vitrée
Hall Bât. Robert Debré


