
 

INVITATION DEBAT 
 

 

Mardi 24 mai à 14H 
Salle Versailles (Espace 2000) Porte de Versailles – Pavillon 1 

 
Dans le cadre de la Paris Healthcare Week*, le rendez-vous de l’hôpital et des soins de demain qui ouvre 

ses portes du  mardi 24 au jeudi 26 mai 2016, à la Porte de Versailles, l’AJMED vous invite au débat :  
 
 

« Hôpital de demain : quelle place pour l’humain? » 
 
Alors que l’e-santé et les soins à domicile se généralisent à grande vitesse, que devient le patient ? Peut-
on conjuguer ces innovations technologiques et numériques  et l’écoute du patient ? Quel est l’impact 
sur la qualité des soins ? L’hôpital de demain conservera-t-il  ses missions d'hospitalité ? Comment 
préserver l’humain au cœur du soin ? Le débat sera animé par Agnès Duperrin, vice-présidente de 
l’AJMED. 
 
Intervenants : 
 

o Frédéric Valletoux, Président de la Fédération hospitalière de France (FHF)  

o Dr Baptiste Beaulieu, blogueur et auteur de « Alors voilà – Les 1001 vies des urgences » (Fayard - 

2013) 

o Thomas Sannie, Président de l’Association française des hémophiles (AFH)  

o Monique Sorrentino, Directeur des Hôpitaux de Villefrance sur Saône Tarare-Trévoux hôpital Nord 

Ouest 

o Frédéric Worms, professeur de philosophie morale à l’ENS. Fondateur avec Cynthia Fleury de la 

première chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu (janvier 2016). 

 

 A l’issue du débat  (15h-15h30) possibilité d’une visite guidée sur place d’une chambre témoin 

pour découvrir les dernières innovations  qui investissent la chambre à l’hôpital ou à la maison  

 
La « Paris Healthcare Week » fédère les grands rendez-vous annuels de la Fédération hospitalière de 
France (FHF) - HopitalExpo, GerontHandicapExpo, HIT -, le Salon Infirmier, le Salon Intermeditech. Cet 
événement majeur permet de présenter en avant première toutes les innovations et services qui vont 
révolutionner la façon de vivre l’hôpital, le parcours de soins, la prise en charge à domicile, la prévention 
(simulation à l’hôpital, applications d’auto mesure, télésuivi, échographe miniaturisé, lits connectés, 
habitat « intelligent » etc.) 
 

 Plus d’informations sur la PHW sur http://parishealthcareweek.com/fr/ 
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