LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
9h30
10h00 - 12h00

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
8h30
9h00 - 10h20

Accueil et visite de l’exposition

Con f é re nc e p l é ni è r e : ac t u al i t é s e t p e r s p e c tives R H - A n i m é e p a r S o n i a C H A B O U R , J o u r n a l i s te
Allocution d’ouverture
- Jean Marie BARBOT, Président de l’ADRHESS
- Zaynab RIET, Déléguée Générale de la FHF
Restitution des enseignements du troisième Baromètre FHF-OBEA des enjeux RH
- Jérôme MIARA, Directeur général d’OBEA
Conférence actualités et perspectives RH
- Intervention de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP)
- Mathias ALBERTONE, Sous-directeur des ressources humaines du système de santé, Direction générale de l’offre de soins
Échange avec un panel de DAM et de DRH

12h00 - 12h30
12h30 - 14h00

Re mise d e s P r i x d e l ’ i nno vat i o n e n R e s s o u r c es H u main es ( A v e c l e s o u ti e n d e M N H G R O U P )

14h00 - 15h45

Con f é re nc e 1
Actualités RH médicales, focus sur la
réforme des études médicales

Co n fér en c e 2
GHT : Nouveaux métiers, nouvelles pratiques :
l’enjeu des GHT ?

• Tour d’horizon de l’actualité RH médicales,
focus sur la réforme des études médicales,
• Retour d’expérience de la FHF Nouvelle
Aquitaine sur la mise en place de la Réforme
du 3ème cycle
• Présentation du dispositif de conférences
Hospitalo - Universitaires au Chu de Tours
Modératrices
Marie HOUSSEL, Responsable Pôle RHH - FHF
Armelle DREXLER, Directrice du pôle affaires
médicales, recherche, qualité et stratégie médicale
territoriale - CHU de Strasbourg
Intervenants
Mathias ALBERTONE, Sous-directeur des
ressources humaines du système de santé - DGOS
Nathalie HEULIN, Directrice régionale - FHF
Nouvelle-Aquitaine
Violaine MIZZI, Directrice des Affaires Médicales
et de la Recherche - CHU de Tours

• Retour d’expérience sur le développement
de nouveaux profils métiers en soins (pratiques
avancées, recherche paramédicale)
• Etat des réflexions sur les nouveaux lieux du
travail (télétravail, espaces collaboratifs)
• Construire un décisionnel de territoire :
présentation des premières expérimentations
hospitalières
Modérateur
Matthieu GIRIER, Directeur des ressources humaines
CHI Créteil
Intervenants pressentis
Un coordonnateur général des soins de GHT
Un directeur des ressources humaines du
secteur privé
Un représentant d’une entreprise informatique
du secteur hospitalier.

Déjeuner sur l’espace d’exposition

15h45 - 16h15

Pause et visite de l’exposition

16h15 - 18h00

Con f é re nc e 4
Les outils du management médical
• Les attentes des médecins
• Les retours d’expérience :
- les travaux menés par la commission DAM
des CHU,
- le Déploiement de l’entretien individuel au
CH de Bayonne
• Focus sur l’outil ANAP sur les organisations
médicales
Modératrice
Marie HOUSSEL, Responsable Pôle RHH - FHF
Intervenants
Martine LADOUCETTE, Directrice Générale - CHU
de Nîmes
Dr Benoît OUI, Président de la CME - CH de
Bayonne
Julien ROSSIGNOL, Directeur adjoint chargé de la
Direction des Affaires Générales et Médicales - CH
de Bayonne
Monique ABAD, Chef de projet - ANAP

20h00

10h20 - 10h40
10h40 - 12h30

C o n fér en c e 3
RH et certification des comptes.
• Certification des comptes sur la fonction RH :
retour d’expériences
• Focus d’actualité sur le processus paie
• Mise en place concrète du prélèvement à la
source au 1er janvier 2019
Modérateur
Jean-Baptiste FLEURY, Directeur par intérim - CH
de Dieppe
Intervenants pressentis
Marie-Gabrielle FOURNET, Adjointe à la direction
projet prélèvement à la source - DGFIP
Nathalie SEIGNEURIN, Directrice des ressources
humaines, du groupement Est Hospices Civils de
Lyon
Un directeur des affaires médicales

C on fér en c e 5
Organiser la fonction RH au sein d’un GHT :
Par où commencer ?

C o n fér en c e 6
Comment accompagner les agents
hospitaliers - aidants familiaux ?

• Repérer les différents modèles d’organisation
de la fonction RH à l’échelle d’un territoire
• Identifier les secteurs de la GRH pouvant
facilement et/ou utilement être travaillés à
l’échelle d’un GHT
• Mettre en place les facteurs facilitant d’une
coordination de la fonction RH à l’échelle d’un
territoire (prérequis, accompagnement et outils)
Modératrice
Sophie LEONFORTE, DGA - Hôpital Nord Ouest
(Villefranche sur Saône)
Intervenants
Nasser AMANI, Directeur de l’organisation du
Système d’information - GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes
Un représentant Editeur SIRH
Un consultant spécialisé en Centre de services
partagés
Un directeur des ressources humaines
hospitalier
Benjamin NANCEAU, Directeur adjoint des
Ressources Humaines - Centre Hospitalier Annecy
Genevois
Laurence PERRU, Responsable en ingénierie
de formation-DPC - Centre Hospitalier Annecy
Genevois
Catherine DUPIRE, Directrice adjointe, Pôle
Développement des services - ANFH

• Les dispositifs existants pour accompagner
au mieux les aidants familiaux
• Présentation du guide élaboré par la MNH,
l’ADRHESS et l’AFDS
• Retours d’expérience
Modérateur
Aurélien STIVAL, DRH - CHI Villeneuve-SaintGeorges
Intervenants
Guillaume COUVREUR, Directeur des ressources humaines - CH Roubaix
Stéphane MICHAUD, Directeur des soins,
Président AFDS - CHU de Poitiers

Soirée des RRH à la Brasserie Léon de Lyon (Places limitées - uniquement sur réservation)

12h30 - 13h45
13h45 - 15h00

Accueil et visite de l’exposition

Conf é re nce pl é ni è re : I nnov ati ons m anagé ri al e s e t di al ogue soci al - A nimée pa r Sonia CHA BOUR, Journali ste
La gestion du changement, le rôle du dialogue social, Sylvie FRANÇOIS, ancienne DGA et DRH, Groupe la Poste
- Accompagner le changement par le dialogue social
- Sortir de la crise par la négociation
Focus sur le dialogue social dans la fonction publique hospitalière, Hubert JASPARD, Directeur adjoint - Direction des Études, EHESP
Échanges avec la salle
Pause et visite de l’exposition

Tabl e s ronde s sur l e di al ogue soci al - A nimée pa r Sonia CHA BOUR, Journa liste
8 ans après la loi de 2010, où en est le dialogue social dans la fonction publique hospitalière ?
- Philippe CREPEL, CGT Santé et Action sociale
- Vanessa FAGE-MOREEL, Directrice des ressources humaines - CHU de Toulouse
- Alexandre FOURNIER, Chef du département relations sociales, AP-HP
- Jean-Paul GUILLOT, Président - Association Réalités du dialogue social (RDS)
- Françoise KALB, Secrétaire Générale - UNSA Santé et sociaux
- Eve RESCANIERES, Secrétaire Générale de la fédération - CFDT Santé sociaux
Le dialogue social à l’épreuve du GHT
- Yann DUBOIS, Directeur - EPSM Étienne-Gourmelen
- Thierry GODEAU, Président de CME - GH de La Rochelle-Ré-Aunis
- Marie-Noëlle GEREAIN BREUZARD, Directrice - CHU de Tours
- Monique SORRENTINO, Directrice - Hôpital nord-ouest de Villefranche sur Saone, de Tarare et de Trévoux
Échanges avec la salle
Déjeuner sur l’espace d’exposition

Conf é re nce pl é ni è re : L e s outi l s du di al ogue soci al - A nimée pa r Sonia CHA BOUR, Journa liste
Panorama des outils du dialogue social, Maroussia KRAWEC, Chargée de mission, ARACT IDF
Focus sur la médiation professionnelle, Fabienne GUICHARD Directrice, CH Saint Yrieix et de la politique hospitalière de territoire au CHU de Limoges
Échanges avec la salle

15h00

Conf é re nce 7
Innovation(s) managériale(s),
ça bouge à l’hôpital !

Conf é re nce 8
La mobilité dans la Fonction Publique :
contrainte ou opportunité ?

Co nf é r e nc e 9
CPF et CEP : quelle mise en œuvre et quel
accompagnement ?

L’autonomie des équipes est un facteur clé de
la QVT. Comment favoriser cette autonomie et
renforcer les démarches participatives ? Les
grandes entreprises ont entamé, depuis dix ans,
des réflexions autour du management et du développement managerial, et ont investi le champ
de l’innovation managériale. Qu’en est-il dans la
fonction publique, et plus spécifiquement dans
la FPH ?

• Aspects réglementaires de la mobilité dans la
fonction publique
• Exemples d’outils d’accompagnement de la
mobilité
• Retours d’expériences :
- APHP (restructuration d’un site hospitalier)
- Défense mobilité (reconversion des
militaires)
- Plateforme d’appui interministériel à la
gestion des RH (accompagnement des
mobilités dans la fonction publique d’Etat
et les deux autres versants de la FP)
Modératrice
Marie-Cécile MOCELLIN, Directrice des ressources humaines - APHP
Intervenants
Pascale FINKELSTEIN, Chef de Département du
développement professionnel DRH - APHP
Yannick NGUYEN, Conseillère RH, Département
du Développement Professionnel, DRH - APHP
Sylvie KARCHER, Adjointe au directeur des
soins, EHPAD Adélaïde Hautval - HU Paris Nord
Val de Seine - APHP
Emmanuelle LAVERGNE, Adjointe du sous-directeur de la reconversion - Agence Défense
Mobilité - Pôle Lyon - Ministère des Armées
Véronique COURT, Directrice de la Plateforme
d’appui interministériel à la gestion des RH,
Secrétariat général pour les affaires régionales Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Un conseiller mobilité, Plateforme d’appui
interministériel à la gestion des RH, Secrétariat
général pour les affaires régionales - Préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes

• Gestion du Compte Personnel de Formation
(CPF) : modalités, financement, traçabilité et
accompagnement de l’ANFH
• Mise en œuvre du CEP (Conseil en Evolution
Professionnelle), un fonctionnement en réseau
• Stratégie et organisation : expériences
d’établissements

• Panorama des innovations managériales
• Le management visuel au CHU de Rouen
• Perspectives : Où en est la Fonction Publique
territoriale ?
Modérateurs
Marie HOUSSEL, Responsable Pôle RHH - FHF
Matthieu GIRIER, Directeur des ressources
humaines - CHI Créteil
Intervenants
Nathalie SANCHEZ, Directrice, Hôpital
Simone Veil - GH Eaubonne Montmorency
Franck ESTEVE, Directeur des opérations et de
la performance - CHU de Rouen
Françoise DELAIRE, Coordonnatrice générale
des soins - CHU de Rouen
Cécile JOLY, Directrice de projet, Mission innovation publique collaborative - CNFPT

16h30

Clôture de la 7e édition des Rencontres RH de la Santé

Modérateur
Bertrand DEBARGE, Responsable du Service
« Développement de la Formation et des Compétences » (DFC) - ANFH
Intervenants
Catherine DUPIRE, Directrice Adjointe, Pôle
Développement des services - ANFH
Anne-Sophie GONZALVEZ, Directrice Adjointe,
Direction des Ressources Humaines-Affaires
médicales - Groupement Hospitalier Portes de
Provence (Montélimar)
Marie-Christine GAREL, Cadre supérieure de
santé, Responsable Formation - CHU de SaintEtienne

Inscription en ligne sur

www.sphc
onseil.eu

24 & 25

SEPTEMBRE 2018

PARTENAIRES PRESSE & EXPOSANTS

Espace de la Tête d’Or - Lyon
103 Boulevard de Stalingrad, 69100 Villeurbanne

L’HUMAIN AU CŒUR DE NOS PARCOURS
Actualités RH et innovations managériales,
Dialogue social, GRH, GHT, QVT…

INFORMATIONS PRATIQUES :
TARIFS NETS DE TVA
ESPACE DE LA TÊTE D’OR
- Villeurbanne
103 Boulevard de Stalingrad - 69100 Lyon

1 jour (déjeuner inclus) :
: 595 €
Professionnels de santé : 450 € / Autres
2 jours (déjeuner inclus) :
: 720 €
Professionnels de santé : 575 € / Autres
5
38277
11754
:
tion
forma
de
isme
organ
N°

ACCÈS

PUBLIC

ROUTE :
Part-Dieu & Villeurbanne
Sortie n°4 Porte de Saint-Clair, direction
TRAIN :
Gare TGV Part-Dieu
BUS :
Stalingrad» (à 100 m)
la Gare de Part-Dieu, arrêt «Parc Tête d’Or
Lignes C2, C26, &70, liaison direct avec
TRAMWAY :
Lignes T1, arrêt «Le Tonkin» (à 5 min)
METRO :
min)
Lignes A & B, arrêt «Charpennes» (à 10

Parking privé gratuit situé au 33 rue Louis

Guérin (capacité de 180 places)

• DIRECTEURS,
• DRH,
• DIRECTEURS DES AFFAIRES MÉDICALES,
• DIRECTEURS DES SOINS,
• PRÉSIDENTS DE CME,
• MÉDECINS HOSPITALIERS,
• ATTACHÉS D’ADMINISTRATION HOSPITALIÈRE,
• RESPONSABLES ET CHARGÉS DE FORMATION,
• CADRES,
• INSTITUTIONNELS ET EXPERTS RH,
• ETC.

7ème édition
Rendez-vous annuel des acteurs RH, les conférences et ateliers des Rencontres RH de la
Santé traiteront des thèmes d’actualité et notamment des GHT, du management médical,
de politique sociale, de formation, ou encore du prélèvement à la source.
Les conférences plénières traiteront plus particulièrement, cette année, du dialogue social :
Gestion du changement ; le rôle du dialogue social ; 8 après la loi de 2010, où en est le
dialogue social dans la fonction publique ? ; le dialogue social à l’épreuve du GHT
DRH, DAM, DGOS, DGAFP, EHESP, ANAP, ARACT... de nombreux acteurs de la fonction RH
seront au rendez-vous !

Inscription en ligne sur www.sphconseil.eu / Tél : 01 44 06 84 49
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