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 8:30/9:30
 Accueil - Petit-déjeuner sur l’espace d’exposition

  09:30/10:15
p05 Dialogue d’ouverture du 44ème congrès

 10:15/11:00
p05 Conférence introductive : La personne actrice de son parcours, à l’ère du numérique : regard croisé entre la 
personne et l’expert du numérique.

           11:00/11:30
 Pause sur l’espace d’exposition

 11:30/12:45
p05 Conférence introductive : La mise en œuvre de la transformation du système de santé au service de la personne    
       actrice de son parcours.

 13:00/14:00
 Déjeuner - Buffet sur l’espace d’exposition

 14:00/15:15
p06 Atelier de co-construction : Pertinence des soins : un défi à relever avec les patients.
p06 Conférence-débat : L’évolution des modes de financement : un défi pour le secteur sanitaire et médico-social.

p06 Conférence-débat : La question des pratiques avancées : enjeu stratégique pour les établissements ?

p07 Conférence-débat : Travailler ensemble autour de la personne sur les territoires : un défi de taille.

p07 Conférence-débat : L’expérience patient, un nouveau levier dans le soin et l’accompagnement.

15:15/15:45
 Pause sur l’espace d’exposition

 15:45/17:00
p08 Atelier de co-construction : La numérisation au service d’une gestion rénovée des ressources humaines.

p08  Conférence-débat : Le numérique : un facteur aggravant des inégalités de santé ?

p08 Conférence-débat : Apport du numérique à la prévention en santé et au suivi des maladies chroniques.

p09 Conférence-débat : Comment le numérique en général peut-il avoir un impact sur la santé en particulier ? 

p09 Conférence-débat : L’utilisation des données en santé : opportunité ou menace ?

JEUDI 28 NOVEMBRE

 08:00/09:00
 Accueil petit-déjeuner sur l’espace d’exposition

 09:00/10:30
p12 Conférence d’actualité : L’attractivité des métiers dans la future loi grand âge et autonomie.

p12  Conférence d’actualité : Mouvement inclusif et transformation de l’offre dans le champ du handicap.

p12  Conférence d’actualité : Ma santé 2022 : des ambitions à la hauteur des enjeux du système de santé ?

p13 Conférence d’actualité : Virage ambulatoire et domiciliaire : où en sommes-nous ?
p13 Conférence d’actualité : Baisse des financements et contractualisation dans le champ social : les inquiétudes des adhérents de la FEHAP. 
p13 Conférence d’actualité : La formation professionnelle : enjeux, instances et perspectives.

            10:30/10:45
 Pause sur l’espace d’exposition

 10:45/12:25
p14 Remise de Trophées de l’Innovation et Living Labs

 12:25/13:00
p14 Allocution de Clôture, Marie-Sophie Desaulle, Présidente de la FEHAP 
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09:30
10:15 OUVERTURE

 Philippe de Mester,
Directeur général, ARS PACA

 Martine Vassal*,
Présidente, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

 Arnaud Pouillart,
Délégué régional, FEHAP PACA

 Patrick Padovani, 
Adjoint au Maire de Marseille, chargé de l’hygiène et 
de la santé, des personnes handicapées, de la maladie 
d’Alzheimer, du sida et de la toxicomanie

 Georges Leonetti, 
Vice-président de la région PACA, en charge des sujets de 
santé       
 Marie-Sophie Desaulle,

Présidente, FEHAP

     Katia Julienne,
Directrice générale, direction générale de l’offre de soins 
(DGOS)

  Virginie Lasserre
Directrice générale, direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS)
  

     Thomas Roux 
Coordinateur France Assos Santé PACA

  Nicolas Revel, 
Directeur Général de la CNAM

 Catherine Cerisey,
Patiente enseignante

  Animée par Elsa Charbit

INTERVENANTS

10:15
11:00

11:30
12:45

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
La personne actrice de son parcours, à l’ère du numérique : regard croisé entre la 
personne et l’expert du numérique.

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
La mise en œuvre de la transformation du système de santé au service de la 
personne actrice de son parcours.

 Michel Caillol, 
Soignant, patient, philosophe

 Yann Bonnet, 
Expert en transformation numérique

  Animée par Elsa Charbit

INTERVENANTS

INTERVENANTS

8:30 / 9:30

Sur l’espace d’exposition

ACCUEIL
PETIT-DÉJEUNER

A  travers  ce  thème  du  congrès,  la  FEHAP  souhaite  reconnaître  :  la  personne,  première  ac-
trice de son parcours de santé et de vie, les professionnels coordonnés autour d’elle, avec l’appui du 
numérique. Deux expertises,  l’une d’usage,  l’autre scientifique, se croiseront pour évoquer des dimensions  techniques et 
éthiques.

  Animée par Elsa Charbit

Comment  les  réformes saisissent-elles  les potentialités et enjeux permis par  les nouvelles  technologies pour  transformer  le 
système de santé et de solidarité ? 
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14:00
15:15

CONFÉRENCE -DÉBAT
En quoi les évolutions des modes de financement contribuent-elles à rendre le 
patient acteur de son parcours ?

  Animée par Guillaume Chesnel, Directeur de l’offre de soins et de la coordination des parcours de santé, FEHAP

INTERVENANTS

14:00
15:15

14:00
15:15

CONFÉRENCE-DÉBAT
La question des pratiques avancées : enjeu stratégique pour les établissements ?

ATELIER EN CO-CONSTRUCTION 
Pertinence des soins : un défi à relever avec les patients.

  Jocelyn Schwingrouber,
Infirmier coordonnateur de recherche, Hôpital Européen 
Marseille, Doctorant en recherche clinique et santé 
publique, Aix-Marseille université et conseiller, ARS PACA

  Caroline Billon, 
Infirmière en pratique avancée en néphrologie 

 Dr Cécile Turc-Baron, 
Aider Santé Montpellier

  Philippe Laforgue-Moreau et Emmanuelle Arnoux,  
Etudiants, Executive MBA, Santé Dauphine

 
  Animée par Virginie Preyssas, Conseillère formation professionnelle et relations du travail, FEHAP

  Animé par Anne Lecoq, Conseillère médicale, FEHAP

INTERVENANTS

13:00 / 14:00
Buffet sur l’espace d’exposition
DÉJEUNER

INTERVENANTS

      Dr Amélie Lansiaux, 
Chef de service de la délégation à la recherche clinique et 
à l’innovation (DRCI) du GHICL et
Présidente de la conférence des Présidents de CME

 Véronique Beauchêne,
Patiente experte

  Dr Laurence Luquel,
Présidente de CME, Les Magnolias

 Dr Fabrice Monneyron, 
Psychiatre, Fondation Santé des étudiants de France
    

  Michel Couhert,
Directeur de l’offre de soins, de l’autonomie et des 
parcours, Fédération nationale de la Mutualité Française 
(FNMF)

  Dr Pierre Métral,
Médecin DIM, Hôpital Saint Joseph Saint Luc

   Sandrine Billet 
 Task force réforme du financement du système de santé,   
Minisètre des solidarités et de la santé
  Jean-Claude Moisdon,
Professeur émérite, Ecole des mines de Paris

  Mathias Matallah, 
Président fondateur, Medicine4i

Dans cet atelier de co-construction, il s’agira d’identifier les freins potentiels à l’application des bonnes pratiques et les leviers 
possibles pour que le patient adhère et contribue à la décision thérapeutique la plus pertinente.

Comment  les modes  de  financement  peuvent-ils  être  le  levier  de  plus  de  coordination  et  de  décloisonnement, mieux 
prendre en compte la personne dans sa globalité et dans son parcours ? 

La pratique avancée vise un double objectif : améliorer l’accès aux soins et la qualité des parcours des patients. Quelle 
organisation mettre en place en intégrant le nouveau métier d’infirmier en pratique avancée ?   
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14:00
15:15

CONFÉRENCE-DÉBAT
L’expérience patient, un nouveau levier dans le soin et l’accompagnement.

  Christophe Douesneau,
Directeur général, Vivre et devenir
  Joëlle André-Vert,
Cheffe du service engagement des usagers, Haute Autorité 
de Santé

 Artus Paty,
Directeur général adjoint, Centre de lutte contre le cancer de 
Rouen
 

 Emmanuelle Hoche, 
Ancienne patiente

 Nathalie Bass,
Directeur de la recherche clinique, de la qualité et des risques 
et des relations usagers, Institut Mutualiste Montsouris

INTERVENANTS

14:00
15:15

CONFÉRENCE-DÉBAT
Travailler ensemble autour de la personne sur les territoires : un défi de taille.

  Dr Carole Szekely,
Centre gériatrique, COS Beauséjour - Hyères

  Dr Claude Leicher, 
Président, Fédération des CPTS

 Jean-Pierre Coudre, 
Directeur, Atmosphère Aides et Soins 

 Dr Hélène Colombani,
Médecin directeur de la Santé, Ville de Nanterre et
Présidente, Fédération nationale des centres de santé (FNCS)

INTERVENANTS

15:15 / 15:45

Sur l’espace d’exposition

PAUSE

Les nouveaux dispositifs d’appui à la coordination, communautés professionnelles territoriales de santé, etc…, prévus par 
la loi de modernisation de notre système de santé ont pour but d’améliorer la coordination des professionnels autour de la 
personne soignée et/ou accompagnée. Où en est-on ?

Dans cette conférence-débat, il s’agira d’identifier les leviers possibles pour que l’expérience patient soit synonyme de plus 
de qualité, de transformation du système de santé et des solidarités et d’une meilleure expression des personnes.

  Animée par Chantal de Singly, administratice, FEHAP

  Animée par Elsa Charbit
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15:45
17:00 CONFÉRENCE-DÉBAT

Le numérique : un facteur aggravant des inégalités de santé ?

     Isabelle Salesse-Lavergne,
Directrice des Systèmes d’informations (DSIO), Hôpital Saint-
Joseph - Marseille

 Giovanna Marsico,
Déléguée à l’information du service public en santé, 
Secrétariat général du ministère des affaires sociales

 Guillaume de Durat, 
Président, Université des déserts numériques et médicaux

    
 Jean Deydier,

Fondateur, EMMAUS CONNECT et Directeur, WeTechCare

 Eric Balez,
Vice-président, Association François Aupetit

INTERVENANTS

15:45
17:00

CONFÉRENCE-DÉBAT
Apport du numérique à la prévention en santé et au suivi des maladies
chroniques.

ATELIER EN CO-CONSTRUCTION  
La numérisation au service d’une gestion renovée des ressources humaines.

  Christelle Merciari,
DRH, Fondation Lenval 

De nombreuses applications voient le jour, notamment dans le suivi des maladies chroniques. Elles permettent de répertorier 
et mettre en place des indicateurs qui peuvent être des clés de suivi à distance pour les professionnels de santé et de 
l’accompagnement.

INTERVENANT

15:45
17:00

 Lina Williate,
Juriste

 Dr Agnès Caillette-Beaudoin, 
Directrice Calydial

  Dr David Aguilera, 
Médecin, Hôpital Sainte-Marie Paris

  Dominique Pon*, 
Responsable stratégique de la transformation numérique en 
santé, Ministère des solidarités et de la santé

 Marie Laure Lumediluna,
Représentante des usagers, membre du bureau de France 
Assos Santé PACA et Présidente, AFD 13

INTERVENANTS

La révolution numérique touche tous les domaines, notamment les ressources humaines, ce qui implique une refonte des 
process RH. Dématérialisation des bulletins de paye, des contrats de travail…les exemples évoqués dans cet atelier de co-
construction nous amèneront à la problématique : comment dynamiser le lien social avec ses salariés ? 

Si le numérique offre de nombreuses potentialités, il peut laisser certaines personnes sur le bord du chemin. La dématérialisation 
des procédures, l’information numérisée renforcent la fracture numérique, qui est bien souvent générationnelle et sociale. 
Comment lutter contre ces effets néfastes ? 

  Animé par Sylvie Amzaleg, Directrice des relations du travail, FEHAP

  Animée par Jean-Christian Sovrano, Directeur de l’autonomie et de la coordination des parcours de vie

  Animée par Anne Lecoq, Conseillère médicale, FEHAP
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15:45
17:00

15:45
17:00

CONFÉRENCE-DÉBAT
Comment le numérique en général peut-il avoir un impact sur la santé 
en particulier ? 

CONFÉRENCE-DÉBAT
L’utilisation des données en santé : opportunité ou menace ?

 Nicolas Vryghem,
Directeur général, Domintell

 Jean-François Goglin, 
Conseiller Système d’information Santé de la FEHAP

 Katya Lainé,
Co-présidente du comité innovation et technologies, 
Syntec numérique

 Jean-Pierre Corniou, 
Ancien DSI Renault

 Yvon Merlière,
Chef de projet DMP, CNAM

 Valérie Edel, 
Directrice adjointe, Institut National des 
Données de Santé

 Renaud Michel,
Directeur général, OHS

     Dr Amélie Lansiaux,
Chef de service de la délégation à la recherche clinique et 
à l’innovation (DRCI) du GHICL et
Présidente de la conférence des Présidents de CME

INTERVENANTS

INTERVENANTS

De  l’urbanisme au domicile, en passant par  les  transports,  la  logistique et  les finances, beaucoup de secteurs d’activités 
impactent le parcours de vie du citoyen-usager patient avec sa famille et ses aidants. Dans cette conférence, nous verrons 
comment tirer parti de ces innovations tant dans le sanitaire que dans le médico-social et aborderons les sujets de la smart 
City, de la domotique à domicile, de l’intelligence artificielle avec les chatbots, de la  blockchain et des transports.

Le digital produit des océans de données (données personnelles, données de santé, données liées à l’environnement, 
indicateurs de l’état de santé,…) dont il faut exploiter la substantifique moelle. Comment les utiliser à bon escient, dans le 
respect du secret médical et dans le but de favoriser la qualité du parcours ? Dans cette conférence nous verrons comment 
tirer parti du Health Data Hub, du DMP, de l’ENS et des bases de données d’indicateurs de la puissance publique. 

  Animée par Arnaud Hansske, GHICL

  Animée par Emin Agamaliyev, Directeur de l’observation et des études, FEHAP



SO IRÉE 
D E  G A L A

L E   PALA I S  DE   LA  BOURSE
C C I  M a r s e i l l e  P r o v e n c e

9  L a  C a n e b i è r e
13001  Ma r se i l l e

D îne r  a s s i s

Su r   i n sc r i p t i on
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09:00
10:30

09:00
10:30

CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ
L’attractivité des métiers dans la future loi grand âge et autonomie.

CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ
Mouvement inclusif et transformation de l’offre dans le champ du handicap.

 Christophe Baillet, 
Directeur général, La Blancarde, Pôle Euroméditérranée de 
formation aux métiers du soin, IFSI, IFAS, IFAP, IFPC

 Dominique Monneron,
Directeur général Fondation Partage et Vie

 Marie-Luce Rouxel,
Directrice déléguée à la formation, Croix-Rouge Française 

 Françoise Jeanson,
Conseillère régionale déléguée à la santé et la silver 
économie, Présidente de la commission santé / formations 
sanitaires et sociales de Régions de France

 Mélanie Berrouag*,
Coach Manager, Alenvi (Lyon)
 

 Monique Fahy,
Directrice de l’autonomie et de l’insertion, Fondation Edith 
Seltzer

 Isabelle Da Costa,
Administratrice, APF France Handicap

 Marina Drobi,
Cheffe de projet « Réponse Accompagnée pour Tous », 
Comité interministériel du Handicap
 Agnès Marie-Egyptienne,

Directrice générale, Fondation ARHM
 

INTERVENANTS

INTERVENANTS

* sous réserve*

8:00 / 9:00

Sur l’espace d’exposition

ACCUEIL
PETIT-DÉJEUNER

  Animée par Agathe Faure, adjointe de direction et 
Célia Flavigny, conseillère services d’aide et de soin, FEHAP

  Animée par Laurent Perazzo, adjoint de direction et 
Emmanuelle Jezequel, conseillère santé-social enfance et jeunesse, FEHAP

09:00
10:30

CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ
Ma santé 2022 : des ambitions à la hauteur des enjeux du système de santé ?

 Arnaud Pouillart,
Directeur général, Fondation Lenval

  Hélène Antonini-Castera, 
Présidente commission SSR FEHAP et 
Directrice générale, Institut Robert Merle d’Aubigné

    Jean-Nicolas Fichet, 
Président de la Commission psychiatrie FEHAP 

 Pierre Maréchal, 
DG Association AGDUC, Comité MRC FEHAP 

 

INTERVENANTS

  Animée par Elsa Charbit
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09:00
10:30

09:00
10:30

CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ
Virage ambulatoire et domiciliaire : où en sommes-nous ?

CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ
Baisse des financements et contractualisation dans le champ social : 
les inquiétudes des adhérents de la FEHAP.

 Frédéric Chaussade, 
Directeur de la stratégie et de l’innovation, Santélys
 Agnès Caillette-Beaudoin,

Présidente du Comité MRC

 Alexandra Boyer,
Directrice générale adjointe, Fondation l’Elan Retrouvé

 Marion Chabert,
Directrice des soins de proximité, ARS PACA 

    Rose Marie Sergent,
Présidente, Fédération des acteurs de la solidarité PACA 
Corse

 Corinne Vaillant,
Sous-directrice de l’inclusion sociale, de l’insertion et de la 
lutte contre la pauvreté, Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS)

 Florent Gueguen,
Directeur général, Fédération des acteurs de la solidarité
 

INTERVENANTS

INTERVENANTS

  Animée par François Moro, Directeur-adjoint de l’offre de soins et de la coordination des parcours de Santé, FEHAP

 Animée par Thierry Mila, Directeur du CHRS la maison d’accueil

09:00
10:30

CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ INTERACTIVE
La formation professionnelle : enjeux, instances et perspectives.

 Muriel Bénard,
Directrice des ressources humaines et des affaires 
médicales à la Fondation Bon Sauveur d’Alby et
Représentante FEHAP à la commission Nationale emploi et 
formation professionnelle

 Jean-Pierre Mercier, 
Président, Unifaf et administrateur, OPCO Santé

 

  Virginie Preyssas, 
Conseillère formation professionnelle et relations du travail, 
FEHAP et administratrice, OPCO santé

INTERVENANTES ANIMATRICES
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10:45
12:25

REMISE DES TROPHÉES DE L’INNOVATION 
animée par Elsa Charbit 

12:25
13:00 ALLOCUTION DE CLÔTURE

 Marie-Sophie Desaulle,
Présidente, FEHAP

OBSERVATOIRE FEHAP DE L’INNOVATION

Avec le soutien de 

* sous réserve*

10:30 / 10:45

Sur l’espace d’exposition

PAUSE

Nouveauté 2019 : Coup de Coeur Adhérent et le Trophée Start-up 
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LES EXPOSANTS

LES MÉDIAS PARTENAIRES

S

Géroscopie
www.gero s copi e . f r

POUR LES DÉCIDEURS EN GÉRONTOLOGIE

• AD OPTIMA SOLUTION
• AGEVAL LOGICIEL QUALITE
• AIA LIFE DESIGNERS
• AILYAN
• ALPES DEIS
• ANTESYS
• API RESTAURATION
• ARCOLE EXPERTISES
• ARKEA BANQUE ENTREPRISE

ET INSTITUTIONNELS
• AZURIAL
• BARTHELEMY AVOCATS
• BEAH
• BLEZAT
• CAISSE D’EPARGNE
• CACIC
• CAHPP-CONSEIL ET

REFERENCEMENT
• COLLECTEAM
• COOPANAME-RELATIONS

D’UTILITÉ PUBLIQUE
• COREYE HEALTHCARE
• CREDIT COOPERATIF
• CTR
• DATA MEAL-GROUPE YONI
• DEEPOR
• DELABIE
• DESSINTEY
• DICMA
• DUPONT RESTAURATION
• EIG SAS

• ELIOR & ELIOR SERVICES
• ELIS
• EMA TELESECRETARIAT
• EMANEO
• EVOLUCARE TECHNOLOGIES
• EXOLIS
• EZYGAIN
• FAMILIZZ
• GMF ASSURANCES
• GROUPE AESIO
• GROUPE CEGI
• GROUPE VITALREST
• GROUP VYV
• HELPEVIA
• HOPPEN
• HOSPIMEDIA
• ICADE
• IDEX
• JUGGLE
• KALITIS
• LA BANQUE POSTALE
• LAGARDERE TRAVEL RETAIL

FRANCE
• LINET - WISSNER

BOSSERHOFF
• LINKCITY - BOUYGUES

CONSTRUCTION
• MACIF
• MALAKOFF MEDERIC

HUMANIS
• MCG MANAGERS

• MEDGO
• MEDIREST
• MIPIH
• MUTUELLE CHORUM
• MUTUELLE SAINT

CHRISTOPHE
• NEHS
• OCTIME
• OPCO SANTE
• REALITES LIFE +
• RESAH
• RESTALLIANCE
• SANTE MOBILITE SERVICES
• SCHNEIDER ELECTRIC
• SHAM PROCUREMENT
• SIB
• SOCIETE GENERALE
• SODEXO
• SOFTWAY MEDICAL
• SOGERES
• SOLUTION PARTNER
• SOLWARE LIFE
• STAN LE SCOLAN RH
• STRATELYS
• TEMASQUARE
• UGAP
• VERLINGUE
• WEB100T - DEDALUS
• WHOOG
• YOURVOICE
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Le congrès de la FEHAP est éligible dans le cadre de la formation professionnelle continue. Une attestation de présence sera remise aux participants.

Numéro de déclaration d’activité : 11 75 02 41 075

 Et aussi au coeur du congrès

Où ?

Sur le site internet du congrès

www.congres.fehap.fr

ou

congres@fehap.fr

Inscription

UN ESPACE RÉGIONAL POUR 
METTRE EN VALEUR 

LA RÉGION ET SES ADHÉRENTS

2 
ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION

80 
EXPOSANTS

13 
CONFÉRENCES-DÉBATS

800 
PARTICIPANTS

2 
CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

LES CONGRESSISTES ACTEURS DE LEUR 
CONGRÈS GRÂCE 

À UNE APPLICATION

A LA RENCONTRE DES START UP 
DE LA RÉGION PROVENCE-

ALPES-CÔTE-D’AZUR

PARC CHANOT
MARSEILLE

Marseille Chanot
Palais des congrès et des expositions

Rond point du Prado
13008 Marseille


