
Colloque  Coopération et établissements de santé, Approche pluridisciplinaire  
 

Déroulement des ateliers thématiques - Mardi 17 octobre 2018  
10h30-12h30 – EHESP Georges Sand, 4 ème étage, salle 410 
Atelier 1 : La coopération : alliance stratégique e t 
stratégie d’alliances  

Atelier 2 : La coopération au service du parcours 
patient  

« La coopération entre établissements de santé à l’aune du droit 
de la concurrence » 
B. Apollis, Maître de conférences à l’Université de Rennes 1  

«  L’association d’associations :  création d’une plateforme de 
territoire d’appui »  
B. Bayle , Directeur d’AURA Santé (Chamalières) 

« Le partenariat public-privé à Melun-Sénart :une dynamique 
restructurante au service de la population » 
D. Peljak  , directeur Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France 

Mutualisation territoriale des investissements et de fonctions 
opérationnelles : Le GCS  du Groupement Hospitalier de 
Territoire Léman Mont Blanc » 
V Pegeot  (Administrateur du GCS), Me Stéphanie Barre  
Houdart (cabinet Houdart) 

Stratégie de groupe et concurrence : le levier GCSMS «   
Me D. Jaafar avocat associé (cabinet Vatier) 

«  L’alliance  hospitalière civile-militaire : le GCS BAHIA »  
Dr B. Filet , Directrice MSPB Bordeaux-Bagatelle 

14h30-16h30 - EHESP Georges Sand, 4 ème étage, salle 414 
Atelier 1 : La coopération des établissements de 
santé,  source d’innovations et de sécurisation  

Atelier 2 : La coopération, un accompagnement du 
changement ?  

«La coopération, cadre de la télémédecine : retour sur 
expérience du centre hospitalier (CH) d’Arras et la Maison de 
Santé Pluri professionnelle (MSP) Léonard de Vinci (LDV) ». 
Dr P. Le Coz , Dr L. Turi , L-A. Modebelu   

« Comment structurer une Gestion des Ressources Humaines à 
l’échelle du territoire ? : Expérimentation de nouvelles modalités 
de conduite du changement à l’hôpital public : mise à l’épreuve 
de la clinique de l’activité «  
J. Talbourdet 

«  Démarche territoriale en infectiologie : le GHT Saône et Loire- 
Bresse-Morvan »  
B. Legourd, Dr B. Martha.   

« La réorganisation par la coopération du secteur hospitalier 
public français : les conditions de réussites ou d’échecs «  
F. Quidu  

" Coopérations et autorisations sanitaires : enjeux  juridiques et 
fiscaux". 
Me M. Cormier, Me X. Badin.  

« "Evaluer l'impact des coopérations: mission impossible?"» 
B. Dupont, A. Hugerot, C. Roldo, V. Le Taillandier.   

 « Coopérations hospitalières aux USA et en France,  reflets de 
différences de culture, de valeurs et d’approches : mise en 
miroir de l’Accountable Care Organization et du Groupement 
Hospitalier de Territoire »  
R. Field, C. Keller, M. Louazel  

 
 


