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COLLOQUE

LES ENJEUX DE LA CHIRURGIE AU SEIN DES TERRITOIRES
À LA SUITE DE L’INSTITUTIONNALISATION DES GHT
Jeudi 22 juin 2017
9h00 - 17h00
Président : Dominique FRANCO
Organisateurs : Philippe MARRE, François RICHARD, Thierry BÉCHU, Nathalie CHHUN-LÉGLISE, Antoine PERRIN
Lieu : Académie de Chirurgie - Les Cordeliers - 15, rue de l’École de Médecine - 75006 Paris

Programme
8h30
9h00-9h15

au 19/6/17

Accueil
Introduction : Contexte et enjeux . Dominique FRANCO, Antoine DURRLEMAN (Paris)

9h15-10h15 : De quoi parle-t-on ? Modérateur : Antoine DURRLEMAN (Paris)
Jacqueline HUBERT (Grenoble) : La loi sur les GHT (15min)
Emmanuel VIGNERON (Montpellier) : Quels territoires de santé ? (15min)
Michèle BRAMI (Paris) : Données brutes de l'activité chirurgicale (15min)
François RICHARD (Paris) : Typologie de la prise en charge des patients (15min)
10h15-10h30 : Pause
10h30-12h00 : Quelles réponses apportées ? Modératrice : Ségolène BENHAMOU (Sarcelles)
David GRUSON (Paris) : Par la FHF (15min)
Thierry BÉCHU (Paris) : Par la FHP (15min)
Morgan LE GUEN (Suresnes) : Par la FEHAP. Exemple de l’Hôpital Foch (15min)
Pierre COSTA (Nîmes) : Exemple du réseau urologique de Nîmes (15min)
François RICHARD (Paris) : Stratégies alternatives d'organisation des réseaux selon les spécialités (15min)
Julien GOTTSMANN (Paris) : Exemple de la fondation Rothschild en ophtalmologie (15min)
12h00-12h30 Nicolas BOUZOU (Paris) : Conférence
Conditions de la réorganisation territoriale de la chirurgie en dehors de toute idéologie : Nouveaux besoins de la population, Nouveaux souhaits des soignants, Refondation
de l'hôpital, Mutualisation des moyens, Révision des modes de financement.

12h30–13H30 : Buffet sur place
13h30-15h15 : Quelles réponses attendues ? Modérateur : Pierre COSTA (Nîmes)
Martine CASTRO (Paris) : De la part des soignés (15min)
Georges DELORME (Lyon) : De la part des soignants. Exemple de partenariat public/privé décevant à Lyon : réussite humaine,
écueil financier (15min)
Corinne VONS (Paris) : Quelles conséquences de la RAAC et de l'ambulatoire ? (15min)
Robert CAIAZZO (Lille) : Exemple du réseau bariatrique de Lille (15min)
Jean-Felix VERRIER (Lyon) : Pour la mutualisation des moyens dans des équipes et des plateaux techniques adaptés (15min)
Brigitte HOMSY-HUBERT (Paris) : Chirurgie programmée, chirurgie non programmée. PDSES (15min)
15h15–15H30 : Pause
15h30-17h00 : Quels changements de paradigme ? Modérateur : David GRUSON (Paris)
Sophie DUMÉRY (Paris) : Le poste s'adapte à l'homme et non l'inverse (15min)
Anne-Marie ARMANTERAS DE SAXCÉ (Paris) : Quels statuts pour quelle réorganisation ? Point de vue de la HAS (15min)
Christine SCHIBLER (Paris) : Enjeux d’optimisation au sein des GHT (15min)
Annie FOUARD (Paris) : La nécessaire évolution des modes de financement (15min)
Frédéric BIZARD (Paris) : Nouvelle modélisation économique (15min)
Conclusion : Dominique FRANCO (Paris)
Identification des points d'achoppement essentiellement statutaires et financiers. Constitution de groupes de réflexion officiels pour y apporter des
solutions supposant de reconsidérer la prise en charge de la santé en général et de la chirurgie en particulier.
Le programme et les vidéos du Séminaire seront en ligne sur le site internet de l’Académie

http://www2.academie-chirurgie.fr/sean/?cle_seance=764
et sur le canal YouTube « Académie Nationale de Chirurgie »
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