COMMISSION
SSR

CAHPP
Service Séminaires
20/22, rue Richer
75009 Paris

Jeudi 18 avril 2019
9h30/14h00
(suivi d’un déjeuner)
Siège CAHPP
20/22, rue Richer
75009 Paris

Par ailleurs le vieillissement de la population accroît la demande de soins en
court comme en moyen séjour, avec forcément un impact direct sur l’activité
SSR, ce qui impose des réflexions sur des leviers de réflexions : augmentation des capacités d’accueil, création de structures, utilisation plus intensive
des lits, diversification de l’offre par le biais de l’ambulatoire…
Au travers de ce constat, CAHPP s’engage auprès des établissements adhérents SSR pour se positionner sur des postes de dépenses généralement
importants et mener des actions concrètes en vue de générer des économies importantes mais tout aussi vitales pour l’activité.
Nous avons donc le plaisir de vous convier à cette nouvelle réunion de la
Commission SSR qui aura pour mot d’ordre l’optimisation des achats, des
investissements et de l’énergie.
1. Introduction
2. Le point sur l’actualité SSR et les tarifs
3. Chiffres 2016 de l’activité SSR
4. Optimisation de la codification en SSR - MEDICAL INTERFACE
5. Présentation de la plateforme HUBER - LPG - REX
6. Marchés d’engagements biomédicaux
7. Ambulatoire, chambre connectée et e-santé - HOPPEN
8. Quelles solutions dans le cadre de la maintenance multi-technique ?
9. Quelles solutions dans le cadre de la gestion de l’énergie ?
Suivi d’un déjeuner

BULLETIN D’INSCRIPTION

Intervenants

. Commission SSR
. Jeudi 18 avril 2019
. 9h30/14h00
. Paris

. Yvon Bertel-Venezia, PDG CAHPP
. Christophe Sadoine, PDG de la Clinique de la Mitterie
. Pauline Baffert, Biostatisticienne
. Alain de Carvalho, Responsable biomédical
. Elias Bitar, Directeur Prestations biomédicales

Date limite d’inscription :
Jeudi 11 avril 2019

Pour venir

Nom/Prénom
Fonction

. Stationnement : Parking Montholon

viendra

. Métro : Ligne 7 CADET
Lignes 8 ou 9 GRANDS BOULEVARDS
accompagné(e) de
Remboursements de frais

Fonction

Le remboursement des frais de déplacements s’effectuera
sur la base d’un billet de transport en commun 2ème classe.
Participez au Développement Durable en privilégiant le
co-voiturage !

Etablissement

S’inscrire (avant le 11 avril 2019)
. Par courrier : renvoyer le bulletin
. Par fax : 01 83 71 16 88
. Par mail : raudigier@cahpp.fr

Tél.
E-mail

Département Séminaires
01 55 33 60 75



Dans une actualité mouvante, les établissements SSR sont au cœur des
réformes où les financements et les autorisations sont notamment au cœur
des débats.

Conseil et Référencement

ne viendra pas

