
Informations et inscription
www.hopitech.org

OBJECTIFS

Approfondir les connaissances dans le domaine des 
techniques et de l’ingénierie hospitalières, par le partage 
des expériences et la découverte d’expertises en matière 
d’innovations technologiques. Créer des réseaux favorisant 
les échanges entre les professionnels. Former les personnels 
et les décideurs aux enjeux techniques et logistiques.

PUBLIC CONCERNÉ

Les décideurs et techniciens du monde de la santé publique et 
privée des hôpitaux, établissements de santé mentale, EHPAD, 
ARS : directeurs, ingénieurs, techniciens supérieurs hospitaliers, 
techniciens hospitaliers, attachés administratifs hospitaliers, 
adjoints des cadres, dessinateurs, maîtres d’œuvre...

INTERVENANTS

Chercheurs, enseignants, directeurs, chargés de projets 
des ministères, médecins, physiciens, industriels, bureaux 
de contrôle, architectes, bureaux d’études, ingénieurs, 
techniciens supérieurs, dessinateurs...

MÉTHODE DE TRAVAIL

Exposés avec supports audiovisuels. Débats, tables rondes, 
thèmes de réflexion, sessions techniques, présentation de 
matériels et d’équipements. Enregistrement en flash des 
conférences qui permet aux stagiaires de revenir sur les 
exposés ultérieurement.

TARIFS

Ingénieurs, techniciens supérieurs hospitaliers, techniciens 
supérieurs, dessinateurs et personnels des établissements 
sanitaires ou médico-sociaux :
495 euros, prix net TTC
Autres publics : 600 euros, prix net TTC
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MERCREDI 10 OCTOBRE 2018

MATIN

 11:30 Accueil

APRÈS-MIDI

 14:00   Discours officiel

 15:00 Inauguration du salon

 16:00  Introduction avec l’ANAP : inscrire les 
fonctions administratives et techniques 
dans un projet de réorganisation

 16:45  Mutualisation des achats induits par 
la loi des GHT : opportunités et limites 

 17:35 - 18:00  Les GHT à l’heure européenne :  
regards en Belgique, Suisse et Angleterre 

CO-CONSTRUISONS 
L’HÔPITAL DE DEMAIN :  
LES MÉTIERS SUPPORTS 
AU COEUR DES ENJEUX

LÉGENDE

THÈMES :

  Mutualisation

  E-Hôpital

  Durable-Responsable

  Qualité du soin

Nouveau

Retour 
d’expérience

Atelier

COMITÉ PÉDAGOGIQUE :

PRÉSIDENT H360 : VALÉRY LEFEBVRE / CH Eure-Seine, Hôpital d’Evreux-Vernon
PRÉSIDENTE TGPH : MURIELLE GAILLOT / EPSM de Fleury-les-Aubrais
PRÉSIDENT UDIHR : SYLVAIN ZERCHER / CH de La Rochelle Ré Aunis
PRÉSIDENT ANIORH : FLORENCE BOUDOUSSIER / CHU de Saint-Etienne
CHRISTIAN MARIN / UDIHR / CHRU de Lille
ANDRÉ BOUCARD / UDIHR / CHU de Saint-Etienne
HERVE GABASTOU / CH de Pau

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS :

Yvan LEROY :  
06 62 82 76 20 (inscriptions)

Courriel : stagiaires@hopitech.org

REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES :

HUBERT COUTURIER / CH de Poitiers
GÉRARD BODART / TGPH / CH de Creil
YVAN LEROY / Chargé des stagiaires et des retraités
BERNARD MOISAN / Trésorier d’HOPITECH
JULIEN COLLET / Trésorier d’HOPITECH
EMMANUEL ROGIER / TGPH / CH de St Nazaire
DAVID DRAULT  / Ets de l’Enfance Val de Marne

COMITÉ LOCAL D’ORGANISATION :

LUCIE ROUSSEL / AP-HP
NOLWENN BEAUVERGER / AP-HP
ANGELA BONNAUD / AP-HP
SÉBASTIEN RIOU / GHT PARIS
ANNE SOPHIE RANNOU / GHT PARIS
ADELINE GIRARDOT / GHT PARIS
MARTINE NOAH / AP-HP
JULIEN MOUCHON / GHT St Anne
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JEUDI 11 OCTOBRE 2018

MATIN GESTION DE PATRIMOINE ORGANISATION RESTAURATION

 8h30

BIM (Building Information 
Model) :  
le bâtiment intelligent au 
service des métiers supports : 
Charte & Cahier des Charges

Hôtel hospitalier : une alternative Enquête E-Satis : le baromètre de la 
satisfaction patients.
Résultats de l’enquête menée auprès des 
établissements de santé et plan d’actions 
d’amélioration de la restauration

Ville et hôpital : quelles relations dans 
l’hôpital de demain

Les 32 recommandations du Conseil  
National de l’Alimentation  pour 
améliorer les repas en milieu hospitalier
- Que faut il en retenir ? 
- Quelles priorisations ?

 10h30 Pause

 11h00
Les Ressources Humaines, à l’heure du GHT : statuts, formations, nouveaux métiers…,  

avec le SMPS Syndicat des Managers et des Pofessionnels de Santé

 12h00 Déjeuner

APRÈS-MIDI

 14h00

Ambulatoire : quelle organisation 
du bloc opératoire ?

Les nouvelles technologies au service 
de l’efficacité : 
transports des prélèvements biologiques  
par drône.

Les outils pour améliorer 
les organisations :
- La méthode LEAN 
- Les 5 S

 15h00
TEC ’INOV, le forum des exposants :  

Les innovations au service 
des métiers transversaux

 16h00 TEC ’INOV, le forum des exposants :  
Les innovations au service des métiers transversaux

La restauration collective entre 
efficacité et efficience
Internalisation en autogéré de la restauration 
d’un Centre Hospitalier Universitaire 
et d’un Centre Hospitalier 17h00 – 18h00

Gestion de crise : changements 
climatiques et capacité 
d’intervention

Gestion du matériel avec puce 
électronique

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

MATIN GESTION DE PATRIMOINE ORGANISATION RESTAURATION

 8h30

Mise en place d’un Guide de 
préconisations d’une chambre 
d’isolement d’attention  
de contention

Planifier et piloter les flux patients 
pour réussir le virage ambulatoire

La massification de la production  
est-elle une réponse ?
Avec un CHU et un groupement 
d’établissements du secteur social

La montée en charge de l’ambulatoire, 
quelles réponses en matière  
de restauration ? 10h00

Comment organiser le 
développement durable  
dans l’Hôpital de demain ?
-  DASRI (Déchets à Risques Infectieux)
- Nouvelle grille de tri sélectif

 10h30 Pause

 11h00 – 12h00

Lean Management :  
les nouveaux outils de travail collaboratif

Environnement un défi au quotidien :
•  Quel avenir pour les conditionnements à usage 

unique ?

•  Les consommations énergétiques 
des équipements en restauration 
hospitalière

LÉGENDE

THÈMES :

  Mutualisation

  E-Hôpital

  Durable-Responsable

  Qualité du soin

Nouveau

Retour 
d’expérience

Atelier


