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Acteurs de santé : 
libérons les intelligences, 
osons la confiance

éditorial
notre système de santé et la gouvernance des établissements ont été historiquement bâtis sur 
un mode hiérarchique, très pyramidal. La centralisation du système s’est renforcée ces dernières 
années. Les contrats proposés par les autorités de tutelles s’apparentent davantage à des actes 
unilatéraux ou à des contrats d’adhésion qu’à une réelle traduction d’une démarche négociée 
reposant sur l’autonomie et la volonté des acteurs, tout cela dans un contexte normatif de plus 
en plus prégnant et souvent incohérent. La dérive bureaucratique mue par une volonté initialement 
louable de mieux maîtriser les dépenses du système de santé et l’illusion d’uniformisation des 
pratiques sur les territoires aboutissent à un système dont on peut légitimement s’interroger sur 
son efficacité.

cette complexité administrative se retrouve malheureusement dans la gestion quotidienne de 
nos établissements où les professionnels de santé se plaignent du temps perdu dans des tâches 
administratives sans plus-values qui les éloignent de leur cœur de métier, d’où une perte de sens 
source de malaise chez les hospitaliers. 

Nous arrivons probablement à la fin d’un cycle où la défiance doit laisser la place à la confiance, 
où le contrôle technocratique doit s’effacer au profit de l’accompagnement, où l’initiative et la 
responsabilisation doivent être encouragées dans un climat plus serein favorisant la reconnaissance 
des professionnels. La question du passage d’un modèle hiérarchique à une approche plus horizon-
tale, coopérative et collégiale, se pose pour notre système de santé comme elle s’est posée dans le 
monde de l’entreprise avec le développement de pratiques et concepts théorisés par Isaac getz et 
Brian m.carney en 2012.

pour s’en convaincre, nous avons connu au cours des vingt dernières années, des transformations 
de modèles comme par exemple dans la relation soignant-soigné.  cette relation fondée sur des 
modes coopératifs nouveaux s’est progressivement rééquilibrée. Les professionnels de santé 
ont accepté de prendre en compte les savoirs spécifiques des patients au point aujourd’hui 
de les considérer non seulement comme des partenaires mais comme des « experts » auprès 
des équipes de soins. a la verticalité de la relation médecin-malade lui succède désormais une 
horizontalité des rapports, moins hiérarchiques. Les déterminants sont les mêmes : confiance et 
autonomie d’intérêt. 

Quand l’usager s’engage de plus en plus sur la voie de la responsabilisation c’est tout le système 
qui doit le faire!
dans ce contexte, il est aussi essentiel de s’interroger sur l’impact de la révolution de l’intelligence 
Artificielle sur le management de notre système de santé et sur l’évolution de certains métiers. 
celle-ci est-elle un outil complémentaire de l’action des professionnels et des usagers permettant 
de libérer des énergies et d’aller plus loin, ou présente-t-elle un nouveau risque de déshumanisation 
de notre système ?

C’est pourquoi, nous vous invitons à contribuer à cette démarche de réflexion participative lors 
de cette 13ème édition du congrès FHF inter-régional nouvelle-aquitaine occitanie qui se déroulera 
du mardi 1er au mercredi 2 octobre 2019 à agen, terre de rugby propice aux transformations de 
nos idées en réalités innovantes !

Osez, rejoignez-nous, pour contribuer à ces réflexions dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

a bientôt, à agen !

geneviève Darrieussecq,
présidente de la FHF 
nouvelle-aquitaine

françois chollet,
président de la FHF 

occitanie

Hervé léon,
délégué régional de la FHF 

nouvelle-aquitaine

alain guinamant,
délégué régional suppléant 

de la FHF occitanie
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Mardi 1er octobre 

 9h30 Accueil des participants 

 10h00 - 12h00 4 ateliers

 ATELIER 1 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET MANAGEMENT : 
  QUELLE TRANSFORMATION POUR UN éTABLISSEMENT 
  DE SOINS AUGMENTé ?
 modérateur :  en attente
  Les applications de l’Intelligence Artificielle en santé sont multiples et auront  
  des effets sur l’ensemble du parcours de soins, de la prévention à la pose d’un 
   diagnostic jusqu’à la décision de la prise en charge thérapeutique. L’évolution  
  en matière d’analyse de données complexes et d’élaboration de modèles  
  prédictifs ouvre plus encore, le champ des possibles et des performances des 
   métiers de la santé. Il n’est pas envisageable de manquer la transformation 
  nécessaire de nos organisations et de nos pratiques médicales et managériales 
   pour augmenter les capacités de nos établissements de soins.  
  Quels enjeux représentent l'intelligence artificielle sur le management  
  hospitalier ?  Comment les dirigeants peuvent jouer un rôle dans la transformation  
  de l'organisation face au développement de l'intelligence artificielle ?

  

 ATELIER 2  L’HôPITAL, TERRE DE RéUSSITE : 
  INNOVONS POUR LIBéRER LES TALENTS !
 modérateur :  marie-claude caZaBaN, directrice des ressources Humaines, centre Hospitalier  
  de la côte Basque 

  Les responsables hospitaliers débordent d’idées pour innover dans leurs  
  pratiques managériales pourvu qu’on leur laisse un tant soit peu carte blanche. 
   L’un des enjeux consiste aujourd’hui à insérer davantage d’horizontalité pour  
  que les personnels soient porteurs d’une part de leadership pour repenser leur 
   place dans l’organisation du travail. Les approches existent : travail transversal, 
  participatif, intelligence collective. Les intervenants de cet atelier vous invitent  
  à partager leurs actions innovantes.

  MAKE MANAGEMENT GREAT AGAIN !

 
 ATELIER 3  ABSURDE…VOUS AVEZ DIT ABSURDE ?
 modérateur :  Thomas rOUX, directeur, centre Hospitalier d’esquirol, Limoges

  Selon Anatole France « Il est dans la nature humaine de penser sagement et  
  d’agir d’une façon absurde »
  Dérives bureaucratiques, complexités administratives…tel est le quotidien  
  perçu par nombre d’hospitaliers et de patients !  
  L’objectif de cet atelier n’est pas de proposer un recueil de ces difficultés  
   que nous connaissons bien mais plutôt de voir comment l’intelligence  
  collective, la créativité, l’innovation permettent parfois de les dépasser,  
  d’en faire des forces et … pourquoi pas d’en sourire un peu autour d’un atelier  
  de l’absurde !

 ATELIER 4  SESSION MéDICALE 
 modérateur :  en attente
  En cours de construction



Mardi 1er octobre 

12h00 - 14h00 ouverture officielle Du congres
  Inauguration et visite de l’exposition
  Mot d’accueil des élus locaux
  Déjeuner cocktail dans l’espace exposition

14h00 - 14h30 allocutions
  Discours officiels

14h30 - 15h00 syntHèse Des ateliers Du matin
  Présentation par la compagnie de théâtre Arcalande 
  d'une restitution des ateliers du matin, sous forme de synthèse originale 
  et ludique. 

15h00 - 16h00 conférence 
  ET SI ON LIBèRE L'INITIATIVE ET LA RESPONSABILITé 
  DE CHACUN à L'HôPITAL ? 
  isaac GeTZ, professeur à l'escp europe et auteur de livres dans les domaines 
  du comportement organisationnel, du leadership et de la transformation 
  organisationnelle. Il a été professeur visitant aux universités cornell, stanford et 
  à l’université du massachusetts. 

 16h00 - 17h00 Pause et visite de l’exposition

17h00 - 18h00 actualités
 
  Présentées par la FHF Nationale

20h00  Dîner du congrès

nouveau



Mercredi 2 octobre 

 9h30 Accueil des participants 

 10h00 - 12h00 4 sessions métiers en parallèle
 SESSION MéTIER 1 L’USAGER, ACTEUR DE SA SANTé… UNE RéALITé VIRTUELLE ?  
  La relation thérapeutique a évolué au cours des dernières décennies. Le patient  
  est progressivement devenu acteur de sa santé jusqu’à en devenir « expert ».  
  Via la formation et le développement de programmes d’éducation thérapeutique,  
  ces patients ressources deviennent même parfois des professionnels à part entière.
  Cette évolution soulève pourtant de nombreuses questions : où commence le 
   soin, où commence le rôle du professionnel de santé ? qui est responsable 
   des conséquences potentiellement négatives des actes et décisions que le  
  patient accomplit pour lui-même ? 
  Toutes ces questions engagent un véritable changement de culture pour  
  accompagner le citoyen acteur de sa santé confronté par ailleurs à un  
  environnement très évolutif. IA, robotique, objets connectés, réalité virtuelle et 
   augmentée, analyse du génome… tous se mettent au service de sa santé.  
  Osons la confiance pour adapter notre système et créer un environnement  
  propice au développement d'une nouvelle relation thérapeutique.

 SESSION MéTIER 2 EPS/ESMS : GARANTS DE LA PERTINENCE DES SOINS OU  
  NOUVEAUX RéGULATEURS DES DéPENSES DE SANTé ?
  Nous la retrouvons dans tous les rapports, toutes les nouveautés, toutes les 
   évolutions ayant pour objectif de rationnaliser et d’optimiser les dépenses de 
   santé : la pertinence des soins abreuve depuis quelques années les plans 
   ONDAM, les CPOM, les plans régionaux et nationaux, touchant la ville et  
  l’hôpital, donnant naissance à de nouveaux dispositifs aux acronymes  
  mystérieux ; IRAPS, PAPRAPS, CAQES, etc. Cependant nous pouvons nous  
  interroger quand la recherche de la pertinence confère aux établissements  
  la seule responsabilité du rôle de régulateur de certaines dépenses de santé.

* Définition de la pertinence par l'académie de médecine 

 SESSION MéTIER 3 LA RéNOVATION DES STATUTS : VERS UNE PERSONNALISATION  
  DE LA GESTION DES CARRIèRES ? 
  Le projet de loi relatif à la fonction publique et le projet de loi relatif à l’organisation  
  et à la transformation du système de santé ont en commun de viser à la fois une 
  simplification et une personnalisation de la gestion des carrières et des statuts. 
  L’une des dimensions de cette évolution législative est de permettre plus de 
   flexibilité et de mobilité au sein de la fonction publique hospitalière ou entre  
  le secteur public et privé. Les possibilités de recourir aux contrats seront ainsi  
  largement étendues. 
  Au regard des tensions constatées en termes de recrutement médical et  
  para-médical dans les établissements publics de santé, il y a un enjeu politique 
   fort à redonner du sens à l’exercice hospitalier et médico-social. Cette transformation 
   permettra-t-elle de moderniser les statuts du service public en les rendant  
  plus attractifs ?

 SESSION MéTIER 4 DES NOUVEAUX MODèLES DE COOPéRATION AU CHEVET  
  DES TERRITOIRES RURAUX 
  Dans un contexte de désertification médicale, la coopération des acteurs  
  sur un même territoire est un enjeu majeur pour répondre aux besoins de santé  
  de sa  population. Des nouveaux modes de coordination se mettent en place  
  avec l’implication de l’ensemble des acteurs : les établissements de santé, les  
  professionnels libéraux, les établissements médico-sociaux, … Comment des 
   professionnels se sont libérés de leurs carcans pour assurer le parcours de soins  
  des patients ? 

12h00-13h30  Cocktail de clôture dans l’espace exposition



LIEU DU CONGRèS 
CENTRE DES CONGRES D'AGEN
1 Avenue du Midi - 47031 Agen cedex
Tél. : 05 53 48 49 50

ACCèS AU CONGRèS
En voiture :
Autoroute 62
Sortie 7 vers Auch / Agen / Condom

En bus :
Depuis la gare / centre-ville
Ligne 1 direction Agen Sud – Arrêt Agen Sud

En train
Gare d’Agen 
1, place Rabelais - 47000 Agen
Des coupons de réductions SNCF sont à votre disposition.
Merci d’adresser vos demandes par mail au secrétariat du congrès à : info@comm sante.com

En avion 
Aéroport d’Agen La Garenne - 47310 Estillac
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de transport (Espace 
Première, Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France – KLM du monde.
Code identifiant : 35672AF - Période de validité : 24/09/2019 au 09/10/2019
Lien : http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=35672AF
Vous devez garder un document de la manifestation comme justificatif. Il peut vous être demandé de 
justifier l’utilisation du tarif consenti à tout moment de votre voyage.

Taxi :
• Agen Taxi Gare : 05 53 66 39 14
• Taxi Loussal : 06 76 90 96 80
• Taxi Alex : 06 47 47 31 52
• Taxi Aurélie Agen (gare-aéroport) : 06 09 37 07 74

HéBERGEMENT
Afin de faciliter vos réservations d’hébergement, vous trouverez sur le site une liste d’hôtels sur 
le site internet : http://www.congres-interregional-fhf.com/

Informations pratiques

Informations et inscriptions : 
www.congres-interregional-fhf.com 


