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La santé,

nouvelle frontière

de l’Europe ?
Face à tous ces enjeux,
SANTEXPO 2022
s’impose comme
le rendez-vous
de référence
des professionnels
de la santé
Deux années de pandémie ont bouleversé nos sociétés et nos
systèmes de santé. Patient, soignant, personne vulnérable,
citoyen … Chacun à sa manière et quel que soit le pays a été
directement et intimement affecté par la crise sanitaire.
Quelques traits apparaissent dans ce grand bouleversement des
personnes et des collectifs. Il y a bien sûr celui de l’engagement
remarquable des professionnels, de la résilience de nos
organisations, thèmes qui furent ceux de Santexpo en 2021.
Il y a aussi celui des conséquences durables et profondes de la
crise sur nos conceptions du vivre ensemble et des politiques
de santé. A cet égard, la crise sanitaire est venue accélérer et
parfois réorienter des changements de fond déjà engagés
(numérisation, territorialisation, essor de l’ambulatoire, etc).
Surtout, chacun a pu prendre intimement conscience de
ce qu’est l’exigence de santé publique. Il s’agit à la fois d’un
enjeu personnel et individuel, d’un problème collectif, qui
interroge nos organisations sociales pour y répondre et, tout
simplement, d’un enjeu humain et politique fondamental : de
même que les virus ne connaissent pas les frontières, la santé
est nécessairement un sujet global, qui doit être appréhendé
comme tel.
Déjà engagé avant la crise sanitaire, le développement d’une
Europe de la Santé s’impose comme une évidence, qui doit
permettre de faire face ensemble aux problèmes qui se
manifestent dans chaque pays. Données de santé, recherche
et innovation, prévention et préservation de la biodiversité,
évolutions des métiers et recrutements … autant de sujets à
aborder et appréhender en européens, pour repousser les
frontières de la santé.
Les conférences et agoras de la FHF pour Santexpo 2022 ont été
pensées pour y contribuer.

Health

the new frontier
for Europe?

Faced with
all these challenges,
SANTEXPO 2022
is emerging as
the reference
event for health
professionals
Two years of pandemic have disrupted our societies and our
health systems. Patient, carer, vulnerable person, citizen…
Everyone in their own way and regardless of the country has
been directly and intimately affected by the health crisis.
Some features appear in this great upheaval of people and
groups. There is of course that of the remarkable commitment
of professionals, of the resilience of our organizations, themes
that were those of Santexpo in 2021.
There is also that of the lasting and profound consequences
of the crisis on our conceptions of living together and health
policies. In this respect, the health crisis has accelerated and
sometimes redirected fundamental changes already underway
(digitization, territorialisation, rise in ambulatory care, etc.).
Above all, everyone was able to become intimately aware of
what the public health requirement is. It is both a personal
and individual issue, a collective problem, which questions our
social organizations in order to respond to it and, quite simply,
a fundamental human and political issue: just as viruses do not
know no borders, health is necessarily a global subject, which
must be understood as such.
Already initiated before the health crisis, the development of a
Europe of Health is self-evident, which should make it possible
to face together the problems that arise in each country. Health
data, research and innovation, prevention and preservation of
biodiversity, changes in professions and recruitment… so many
subjects to be addressed and understood in Europeans, to push
back the frontiers of health.
The FHF conferences and agoras for Santexpo 2022 have been
designed to contribute to this.
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Programme des conférences en un coup d’œil
Conferences program at a glance
> Mardi 17 mai / Tuesday 17th May
MATIN / MORNING

APRES-MIDI / AFTERNOON

> A partir de 11h – Salles 1 & 2 / Espace 2000
Conférence Inaugurale
Inaugural conference

> 14h00-15h30 – Salle 1 / Espace 2000
Organisations hospitalières revisitées par le COVID
Hospital organizations revisited by COVID
> 14h30-16h00 – Salle 2 / Espace 2000
Hôpital vert en France et en Europe : l’ère de l’usage unique estelle révolue ?
The green hospital in France and in Europe: Is the era of single-use
over?

> Mercredi 18 mai / Wednesday 18th May
MATIN / MORNING

APRES-MIDI / AFTERNOON

> 9h30-10h30 – Salle 1 / Espace 2000
PFUE – Une Europe protectrice : RGPD, NIS2, éthique, appels à
projets, …
PFUE – A protective Europe: GDPR, NIS2, ethics, calls for projects,
etc.

> 14h00-15h30 – Salle 1 / Espace 2000
Vieillir en bonne santé dans les pays européens
Growing old in good health in European countries

> 9h30-11h00 – Salle 2 / Espace 2000
Ethique et COVID
Ethique et COVID
> 11h00-12h30 – Salle 1 / Espace 2000
Vers une intégration des systèmes de santé en Europe ?
Towards integration of healthcare systems in Europe?
> 11h30-12h30 – Salle 2 / Espace 2000
Le conseil scientifique de l’investissement en santé : un partenaire
pour l’expertise et l’accompagnement des projets immobiliers
The ‘Conseil scientifique’ for investment in healthcare: A partner
for expertise and support for real-estate projects

> 14h00-16h00 – Salle 3 (Pégase) / Espace 2000
Atelier éthique interactif
Gestion interactive de parcours cliniques : quels choix pour le patient ?
Interactive workshop with practical cases
> 14h30-16h00 – Salle 2 / Espace 2000
ATTRACTIVE MED – Démographie des professionnels de santé en
Europe et évolution des métiers
ATTRACTIVE MED – Demography of healthcare professionals in
Europe, and trends in employment
> 15h45-17h15 – Salle 1 / Espace 2000
PFUE – Une Europe visionnaire : partage de données, plans IA,
innovation...
PFUE – A visionary Europe: Data sharing, AI plans, innovation, and
more

> Jeudi 19 mai / Thursday 19th May
MATIN / MORNING

APRES-MIDI / AFTERNOON

> 10h00-11h30 – Salle 1 / Espace 2000
Rôle de l'UE dans la recherche, l'innovation et la production de
produits de santé
The EU’s role in research, innovation and production of healthcare
products

> 14h00-15h00 – Salle 1 / Espace 2000
Nouvelle démarche d’évaluation de la qualité dans les
établissements et services médico-sociaux
A new approach to evaluating quality in medical-social facilities
and services

> 10h30-11h30 – Salle 2 / Espace 2000
SANTEXCOM – La communication au service d’une meilleure
santé : Revue des meilleures pratiques communicationnelles
européennes pour encourager des comportements positifs et
responsables en santé
SANTEXCOM - Communications in the service of better health:
A review of European best practice in communications to
encourage positive and responsible health behaviours
> 11h30-12h30 – Salle 2 / Espace 2000
SANTEXCOM – Profession : Spin Doctors
SANTEXCOM – Profession: Spin Doctors
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CONFERENCES

Mardi 17 mai / Tuesday 17th May

A partir de 11h00

Conférence Inaugurale - Salles 1 & 2 / Espace 2000
Inaugural Conference
• Allocution / Keynote du ministre des Solidarités et de la Santé (sous réserve)
• Allocution / Keynote de Frédéric VALLETOUX, Président de la Fédération hospitalière de France
• Conférence européenne : L’espace européen des données de santé / The european health data space

14h00-15h30 - Salle 1 / Espace 2000

Organisations hospitalières revisitées par le COVID
Hospital organizations revisited by COVID
La crise épidémique a été a été à l’origine de l’accélération de changements de pratiques et d’organisation des systèmes
de santé. Sur le plan de la prise en charge, l’adaptabilité des organisations au plus fort de la crise a été la source
d’évolutions tendancielles des pratiques.
De façon concrète, la crise a montré encore davantage la nécessité d’optimiser les systèmes d’information pour
permettre d’améliorer le partage d’informations, la fluidification des parcours entre les différents acteurs de santé et
le développement de nouveaux outils pour faire évoluer les prises en charge. En conséquence, la pratique clinique
évolue : développement de la télémédecine, bascule vers l’ambulatoire et réduction du recours à l’hospitalisation,
développement des prises en charge alternatives…
Plus largement, la crise a été un facteur d’un changement de vision du pilotage des organisations : renforcement de
l’évolution des modèles de financements vers davantage de qualité et de pertinence, développement des outils de
suivi de pratique médicale. Ce sont ainsi des tendances de fond d’approche du pilotage des organisations qui se sont
vues accélérées par la crise épidémique.
The pandemic was the trigger for accelerating changes in practices and organization in healthcare systems. At the care
level, the adaptability of organizations at the height of the crisis was the source of developing trends in practices.
In a concrete manner, the crisis thus revealed the need to optimize information systems to enable improved informationsharing, to make pathways between the various healthcare actors more fluid and to develop new tools to improve
care. In consequence, clinical practice is evolving: development of telemedicine, switching towards outpatient care and
reducing hospitalization, development of alternative care treatments, etc.
More generally, the crisis has been a factor in a change of vision in how organizations are managed: financing models
that are moving towards greater quality and relevance, and the development of tools for monitoring medical practice.
These are therefore fundamental trends in the approach to managing organizations, which have found themselves
accelerated by the pandemic.

Modération / Moderation:
- Aurélien SOURDILLE, Responsable adjoint du pôle OFFRES, FHF

Intervenants / Speakers:

- Laurent CHAMBAUD, Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
- Elise GRAHAM, Conseillère santé, Ambassade du Royaume-Uni
- François-René PRUVOT, Président Conseil scientifique de l’investissement en Santé
- Anne SMETANA, Conseillère santé, Ambassade du Danemark
- Saskia WEGNER, Fédération hospitalière d’Allemagne
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CONFERENCES

Mardi 17 mai / Tuesday 17th May

14h30-16h00 - Salle 2 / Espace 2000

Hôpital vert en France et en Europe : l’ère de l’usage unique est-elle révolue ?
The green hospital in France and in Europe: Is the era of single-use over?
Les achats des hôpitaux publics représentent 25 milliards d’euros par an selon la Cour des comptes. Il s’agit du
principal levier de transition écologique du secteur de la santé, comme le rapport de The Shift Project l’a récemment
confirmé : près des deux tiers des 46 millions de tonnes équivalent CO2 émis par le secteur de la santé (8% du total
national) concernent les achats (médicaments, dispositifs médicaux, alimentation, énergies…) ou leurs conséquences
(déplacements, déchets…).
L’usage unique est une des premières sources de déchets des établissements de santé et la crise de la Covid-19 a
engendré une hausse substantielle de son recours.
Quelques secondes d’utilisation, déchets nombreux et volumineux, plastique, alternatives réutilisables, usage diversifié
(soins, restauration, blanchisserie…), enjeu du retraitement des dispositifs médicaux, autant de sujets qui pourront
être discutés par les intervenants, au prisme des expériences européennes.
Purchases by public hospitals come to EUR 25 billion, according to the Court of Auditors. This represents the main lever
for green transition in the healthcare sector, as recently confirmed in a report by The Shift Project: Almost two-thirds of
the 46 million tonnes equivalent of CO2 emitted by the healthcare sector (8% of the national total) concern purchases
(drugs, medical devices, food, energy, etc.) or their consequences (transfers, waste, etc.)
Single-use is one of the primary sources of waste in healthcare establishments, and the Covid-19 crisis has triggered a
substantial increase in such practices, to the point where the professionals are disgusted.
A few seconds of use, numerous waste items and bulky waste, plastics, reusable alternatives, diverse uses (care, catering,
laundry, etc.), the challenge of reprocessing medical devices - all these are subjects which could be covered by the
speakers, through the lens of the experiences in Europe.

Modération / Moderation:

- Rudy CHOUVEL, Responsable adjoint du pôle OFFRES, FHF

Intervenants / Speakers:

- Dr Dominique GOEURY, Praticienne hospitalière en pharmacie - HOPE
- Sarah OUAHNON, Senior Net Zero Delivery Lead, NHS (Royaume-Uni)
- Pr Patrick PESSAUX, Chef de service chirurgie viscérale et digestive CHU Strasbourg, CERES (France)
- Andreea ZOTINCA, Circular Healthcare Project Officer, Health Care Without Harm (HCWH) Europe
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Mercredi 18 mai / Wednesday 18th May

9h30-10h30 - Salle 1 / Espace 2000

PFUE – Une Europe protectrice : RGPD, NIS2, éthique, appels à projets, …
PFUE – A protective Europe: GDPR, NIS2, ethics, calls for projects, etc.
La numérisation de nos sociétés n’est pas sans poser de nombreuses questions, ni sans créer des problèmes
nouveaux. L’Europe s’est engagée très tôt, de façon volontariste dans des travaux longs qui donnent lieu à règlements
et directives. Des plans de financements soutiennent des projets innovants, associant établissements de santé et
industriels de plusieurs pays.
Quels sont-ils ? Quelles révisions des directives et règlements ? Quel impact pour ma structure ? Comment participer ?
Comment me protéger, protéger mes salariés, mes patients ?
Autant de questions et bien d’autres auxquelles répondront nos intervenants.
The digitization of our societies does not come without posing numerous questions, or without creating new problems.
Europe has embarked very early, on a voluntary basis, in the extensive work which is giving rise to Regulations and
Directives. Funding plans are supporting innovative projects linking healthcare and business institutions in many
countries.
Who are they? What are the revisions to the Directives and Regulations? What impact will this have for my facility? How
can we get involved? How do I protect myself, my staff, my patients?
These questions, and many others, will be answered by our speakers.

Modération / Moderation:

- Cyrille POLITI, Conseiller Transition Numérique, FHF

Intervenants / Speakers:

- Philippe COSTARD, Conseiller sécurité SI et protection données - Santhea (Bruxelles)
- Carla GOMES, Directrice du marché santé - Docaposte
- Laurence HUIN, Avocate, Cabinet Houdart
- Auriane LEMESLE, Référente régionale de la Sécurité des Systèmes d’Information au GCS e-santé Pays de la Loire
- Pr Brigitte SEROUSSI, Responsable de la cellule éthique du numérique en santé délégation ministérielle au numérique en santé (DNS)
- Philippe TOURNON, RSSI et pilote du projet Européen - AP-HM
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Mercredi 18 mai / Wednesday 18th May

9h30-11h00 - Salle 2 / Espace 2000

Ethique et COVID
Ethics and COVID
La pandémie de la COVID-19 a soulevé de nombreuses questions éthiques. Les services de réanimation ont été en
première ligne pour prendre en charge les cas les plus graves.
C’est dans ce contexte que la conférence portera son attention sur les enjeux éthiques de l’accès aux soins en
réanimation en mettant au cœur de sa réflexion le patient dans sa globalité avec la préoccupation de lui apporter le
meilleur traitement. Cette dimension éthique s’inscrit dans une démarche collégiale, qui implique l’équipe médicale et
la famille dans la réflexion. Il s’agira également de s’interroger sur la continuité de l’accès aux soins, en particulier pour
les malades immunodéprimés, insuffisants rénaux, dialysés ou greffés et les malades non-Covid.
Dans un dernier temps, nous verrons comment concilier urgence sanitaire et enjeux éthiques du numérique ?
The COVID-19 pandemic has raised many ethical questions. Resuscitation units have been in the front line in handling
the most serious cases.
It’s against this background that the conference has chosen to focus on the ethical challenges of access to care involving
resuscitation, by placing the patient holistically at the heart of our reflections, in a concern to provide the patient with
the best treatment. This ethical dimension is part of a collegiate approach involving the medical team and the family
in the deliberations. It will equally take in considerations relating to continuity of access to care, particularly for those
who are ill and immunodepressed, those with renal insufficiency, those on dialysis or with transplants, and those with
non-covid conditions.
Lastly, we will also be considering how to reconcile health emergencies and the ethical challenges of digitization.

Modération / Moderation:

- Bénédicte LOMBART, Cadre de santé, CSS, Coordinatrice paramédicale de la recherche en soins, PhD en philosophie pratique
AP-HP

Intervenants / Speakers:

- Yvanie CAILLÉ, Fondatrice de RENALOO : L’expérience des patients : perte de chance pour les patients insuffisants rénaux, dialysés
ou greffés
- Pr Bertrand GUIDET, Président du Comité éthique de la FHF, Chef de service de Médecine Intensive Réanimation Hôpital Saint
Antoine : L’expérience française, réflexion éthique
- Hélène GUIMIOT-BREAUD, Cheffe du service de la santé, CNIL : Point de vue de la CNIL, application numérique, Passe sanitaire
et vaccinal
- Prof. D.W. de LANGE, intensivist/toxicologist (ERT) | Division Vital Functions, University Medical Center Utrecht: L’expérience
hollandaise, réflexion éthique - présentation en anglais
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CONFERENCES

Mercredi 18 mai / Wednesday 18th May

11h00-12h30 - Salle 1 / Espace 2000

Vers une intégration des systèmes de santé en Europe ?
Towards integration of healthcare systems in Europe?
Même si la protection sociale et l’organisation des systèmes de santé demeurent des compétences des Etats, les
systèmes de santé européens tendent à se rapprocher. En effet, tous font face à des défis communs, le vieillissement
de la population, les pathologies chroniques et la hausse des coûts.
A l’instar du modèle de Responsabilité populationnelle porté par la FHF, de nombreux systèmes de santé évoluent
vers des modèles intégrés, visant la prévention et le maintien en santé. Des systèmes de santé populationnels. Dans
de nombreux systèmes, le décloisonnement et le « rapprochement ville-hôpital » ne sont plus des slogans, mais des
façons de travailler ancrées dans le quotidien.
Qu’est-ce qui rapproche ces expériences, qu’est-ce qui les différencie ? Que pouvons-nous en apprendre ? Venez le
découvrir dans cette conférence dédiée à une expérience commune, nationale mais européenne.
Even though social protection and the organization of healthcare systems remain under the competencies of the
Member States, European healthcare systems are tending to come closer together. In effect, all are faced with common
challenges - with ageing populations, chronic pathologies and rising costs.
Similar to the Populational Responsibility model backed by the FHF, many healthcare systems are moving towards
integrated models, aimed at prevention and maintaining health. Populational healthcare systems. In many systems,
breaking down silos and “rapprochement ville-hôpital” (bringing civic and hospital agencies closer together) are no
longer slogans, but ways of working anchored in daily practice.
What do these experiences have in common, and what differentiates them? What can we learn from this? Come and
find out, in this conference dedicated to a common experience that is national, yet European.

Modération / Moderation:

- Antoine MALONE, Responsable du Pôle Prospective, Europe, International, FHF

Intervenants / Speakers:

- Ane FULLAONDO ZABALA, Institut Kronikgune, Institut de recherche en santé
- Pr. Jean MACQ, Université Catholique de Louvain (UCL)
- Laure MILLET, Institut Montaigne
- Anne SMETANA, Ambassade du Danemark
- Dr. Ewout VAN GINNEKEN, Observatoire européen des politiques et systèmes de santé
- Saskia WEGNER, Fédération hospitalière d’Allemagne
- Dr. Manfred ZAHORKA, Gesundes Kinzigtal/Optimedis
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CONFERENCES

Mercredi 18 mai / Wednesday 18th May

11h30-12h30 - Salle 2 - Espace 2000

Le conseil scientifique de l’investissement en santé :
un partenaire pour l’expertise et l’accompagnement des projets immobiliers
The ‘Conseil scientifique’ for investment in healthcare: A partner for expertise
		 and support for real-estate projects
Le Ségur de la santé a prévu des investissements inédits, massifs et ambitieux dans notre système de santé. Ces
investissements doivent être un levier majeur et durable pour innover, répondre aux besoins des territoires et
réduire les inégalités d’accès aux soins. Pour accompagner cette dynamique, le ministère des solidarités et de la
santé a formé un conseil scientifique (CS) pour appuyer les travaux du conseil national (CNIS). Avec une année de
fonctionnement, le conseil scientifique apporte une expérience de terrain dans l’accompagnement et l’évaluation des
projets d’investissement en réunissant l’ensemble des profils requis : médecins, soignants, directeurs hospitaliers,
ingénieurs, financiers.
L’ambition de cette conférence est de donner aux ARS et à la gouvernance des établissements, les outils et clés pour
structurer leurs projets d’investissement.
The Health Ministry-led sectoral initiative on health (Ségur de la santé) proposed unprecedented, massive and ambitious
investments in our healthcare system. These investments should be a major and sustainable lever to innovate, to respond
to regional needs, and to reduce the inequalities in access to care. To support this dynamic, the Ministry of Health and
Solidarity established a scientific committee (the Conseil scientifique, CS) to assist the work of the National Council
for Statistical Information (CNIS). Working over one year, the Conseil scientifique has brought hands-on experience
to supporting and evaluating investment projects, by bringing together all the professional profiles needed: doctors,
carers, hospital directors, engineers, financiers.
The aim of this conference is to provide regional healthcare agencies and those running facilities the tools and keys to
structure their investment projects.

Modération / Moderation:
- Vincent ROQUES, Directeur de cabinet, FHF

La Conférence sera organisée en plusieurs séquences :
> Présentation de l’instruction portant sur le pilotage du plan de relance
- Sandrine BILLET, Directrice de la Direction de la performance de la DGOS
> Présentation du nouveau processus d’expertise et d’accompagnement
- Emmanuelle DEFEVER, Secrétaire Générale du Conseil scientifique
- Pr François-René PRUVOT, Président du Conseil scientifique
> Les attendus de l’étape 1
• Scénario immobilier
- Bruno ROSSETTI, Ingénieur, membre du Comité scientifique
• Projet Médico-Soignant
- Christelle GALVEZ et Thierry BRUGEAT, membres du Comité scientifique
• Faisabilité financière
- Vincent DUPONT, Directeur des affaires financières, membre du Comité scientifique
> Exemple d’accompagnement : projet Grand Paris Nord Est
- Xavier BELEFANT, Président de la CMG Grand Paris Nord Est
- Arnaud COLLIN, Directeur des Opérations et du Plan de Transformation Grand Paris Nord Est
- Cécile KANITZER et Emmanuel LUIGI, membres du Comité scientifique
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Mercredi 18 mai / Wednesday 18th May

14h00-15h30 - Salle 1 / Espace 2000

Vieillir en bonne santé dans les pays européens
Growing old in good health in European countries
Si la France affiche une espérance de vie à la naissance parmi les plus haute des pays de l’UE, cela n’est pas le cas des
indicateurs comme l’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie à partir de 65 ans.
Les raisons de ce décrochage sont multiples, mais un constat consensuel émerge : la France doit investir plus
largement sur son modèle de prévention afin de prévenir les situations de perte d’autonomie. Cet enjeu est partagé
par l’ensemble des pays européens avec des modalités de réponse différente.
L’ambition de cette conférence est d’apporter un regard croisé sur les différentes stratégies tant médicales
qu’institutionnelles. La place des usagers et des nouvelles technologies dans l’élaboration des réponses sera traitée.
Le programme Frail Safe (projet financé par l’Union Européenne) fera l’objet d’une présentation par le Professeur
Athanase BENETOS.
While France has one of the highest life expectancy rates at birth in the European Union, that is not the case for
indicators such as life expectancy in good health and life expectancy from 65.
There are several reasons for this disconnect, but one agreed finding is emerging: France needs to invest more in its
prevention model, in order to avoid situations involving a loss of independence. This challenge is shared by all European
countries, with varying forms of response.
The aim of this conference is to provide a fresh perspective on the various strategies, both medical and institutional.
The place of users and new technologies in elaborating these responses will be addressed. Thee Frail Safe programme (a
project financed by the European Union) will be the subject of a presentation by Professor Athanase Benetos.

Modération / Moderation:
- Marc BOURQUIN, Conseiller stratégie, FHF

Intervenants / Speakers:

- Pr Athanase BENETOS, professeur de gériatrie à l’université de Lorraine
- Pr Matteo CESARI, Université de Milan
- Olivier GIRAUD, directeur de recherche au CNRS

14h00-16h00 – Salle 3 (Pégase) / Espace 2000

Atelier éthique interactif
Gestion interactive de parcours cliniques : quels choix pour le patient ?
Animé par le Pr Bertrand GUIDET, Président du Comité éthique de la FHF

Le comité éthique de la FHF vous invite à participer à une session interactive autour de cas pratiques concrets. A l’aide
de votre smartphone, vous pourrez prendre la décision de prise en soin du patient et voter en direct. Les réponses
sont totalement anonymes.
L’analyse des résultats en temps réel donnera lieu à des débats qui s’articuleront autour de valeurs éthiques pour
déterminer quel serait le meilleur choix pour le patient.
- Exemple d’un cas pratique : une patiente de 86 ans est adressée par les pompiers à 02h du matin, pour un
essoufflement nécessitant 12l/min d’oxygène.
- Question 1 : Quel lieu d’admission choisissez-vous ?
- Unité d’hospitalisation des urgences (UHCD)
- Unité de gériatrie aiguë (UGA)
- Unité de soins intermédiaires (USC)
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- Réanimation
- Soins palliatifs

CONFERENCES

Mercredi 18 mai / Wednesday 18th May

14h30-15h30 - Salle 2 / Espace 2000
ATTRACTIVE MED - CONFERENCE

Démographie des professionnels de santé en Europe et évolution des métiers
Demography of healthcare professionals in Europe, and trends in employment
La France n’est pas le seul pays à connaitre une situation tendue en termes de démographie de ses professionnels de
santé. La transition épidémiologique, les progrès de la recherche et les nouvelles technologies influencent les besoins
des patients comme les pratiques professionnelles. Depuis 2020, la crise sanitaire a rappelé combien il est nécessaire
de s’interroger sur l’organisation la plus efficiente de l’offre de soins pour répondre aux besoins tant programmés que
non programmés.
En ce sens, la conférence nationale de 2021 pilotée par l’ONDPS a eu la mission de définir la trajectoire 2021-2025
de professionnels médicaux à former. Cette expérience originale a permis de faire dialoguer une grande diversité
d’acteurs et de partager un état des lieux confrontant les offres et les demandes.
Qu’en est-il ailleurs en Europe ? La table ronde vise à montrer que la réflexion sur la délégation de compétences et
la coordination des soins a été engagée partout et que de premières réalisations concrètes peuvent être inspirantes
pour consolider les systèmes de santé en Europe.
France is not the only country to experience a tight situation in terms of the demography of its healthcare professionals.
Epidemiological changes, advances in research and new technologies are influencing patient needs and professional
practices alike. Since 2020, the health crisis has reminded us how much we need to question ourselves regarding the
most efficient organization for our care offer, in order to respond to both planned and unplanned needs.
In that spirit, the 2021 national conference organized by ONDPS (the French national observatory for the demography of
healthcare professionals) was tasked with defining the 2021-2025 trajectory for training of medical professionals. This
initial experience has enabled a wide range of actors to get into discussion and to share a situational analysis of offers
and demands.
What’s the position elsewhere in Europe? This round table aims to show that reflection on the delegation of competences
and on coordinating care has been pursued across the board, and that the first concrete realizations emanating from
this can be inspiring for consolidation of healthcare systems in Europe.

Modération / Moderation:

- Quentin HENAFF, Responsable -adjoint du Pôle Ressources humaines hospitalières, FHF

Intervenants / Speakers:

- Robert NICODEME, Président de la commission FMC du Conseil National de l’Ordre des Médecins, CNOM
- Anne-Caroline SANDEAU-GRUBER, Inspectrice générale des affaires sociales (IGAS), rapporteur de la mission
« Trajectoires pour de nouveaux partages de compétences entre professionnels de santé »
- Pr Emmanuel TOUZE, Doyen de l’UFR Santé Université Caen Normandie, Président de l’ONDPS
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CONFERENCES

Mercredi 18 mai / Wednesday 18th May

15h45-17h15 - Salle 1 / Espace 2000

PFUE - Une Europe visionnaire : partage de données, plans IA, innovation…
PFUE - A visionary Europe: Data sharing, AI plans, innovation, and more
L’Europe a lancé ces dernières années différents plans d’avenir dans le domaine du digital et notamment en lien avec
les services de santé, leurs données et leur exploitation.
Quels sont-ils ? Comment la France a-t-elle contribué ? À quelles retombées concrètes en termes d’amélioration des
soins, de nouveaux parcours, d’organisations apprenantes, de recherche, de formation et d’emploi devons-nous
nous préparer ? Quelles nouvelles perspectives s’ouvrent pour les années à venir ? Comment devenir acteur de cette
marche du progrès ?
Autant de questions et bien d’autres auxquelles répondront nos intervenants.
In recent years, Europe has launched various plans for the future in the digital field, and in particular in connection with
healthcare services, their data and use of that data.
What are they? How has France contributed? What specific benefits in terms of improving care, new pathways, learning
organizations, research, training and employment should we be anticipating? What new prospects are opening up for
the coming years? How do you become an actor in this march of progress?
These questions, and many others, will be answered by our speakers.

Modération / Moderation:

- Cyrille POLITI, Conseiller Transition Numérique, FHF

Intervenants / Speakers:

- Saraluisa MINTRONE, Directrice business Europe Groupe Dedalus Italie
- Dr Frédéric OSSANT, Chef de projet, Ouest Data Hub
- Robert PICARD, référent santé du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET) ministère
de l’Économie
- Pr Antoine TESNIERE, Directeur, Paris Santé Campus
- Mathieu TRYSTRAM, chargé d’investissement esanté - Caisse des dépôts
- Isabelle ZABLIT, Directrice e-santé Europe et International - délégation ministérielle au numérique en santé (DNS)
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ATTRACTIVE MED
MATINÉE - Lieu : Agora FHF

Mercredi 18 mai / Wednesday 18th May
> JOURNEE ATTRACTIVE MED

9h15-10h00

			
L’Europe de la consultation et de l’accès aux soins (accueil du patient étranger, « patient mondialisé », apprentissage

			des langues)

10h15-11h00

			
One

Health, une approche pluridisciplinaire et globale du soin

11h15-12h00

			
La

mobilité étudiante et reconnaissance des diplômes

12h15-13h00

			
Remise

des Prix Attractivité

APRES-MIDI
14h30-15h30 - ATTRACTIVE MED CONFERENCE - Salle 2 / Espace 2000

Démographie des professionnels de santé en Europe et évolution des métiers
Demography of health professionals in Europe and the evolution of professions
La France n’est pas le seul pays à connaitre une situation tendue en termes de démographie de ses professionnels de
santé. La transition épidémiologique, les progrès de la recherche et les nouvelles technologies influencent les besoins
des patients comme les pratiques professionnelles. Depuis 2020, la crise sanitaire a rappelé combien il est nécessaire
de s’interroger sur l’organisation la plus efficiente de l’offre de soins pour répondre aux besoins tant programmés que
non programmés.
En ce sens, la conférence nationale de 2021 pilotée par l’ONDPS a eu la mission de définir la trajectoire 2021-2025
de professionnels médicaux à former. Cette expérience originale a permis de faire dialoguer une grande diversité
d’acteurs et de partager un état des lieux confrontant les offres et les demandes.
Qu’en est-il ailleurs en Europe ? La table ronde vise à montrer que la réflexion sur la délégation de compétences et
la coordination des soins a été engagée partout et que de premières réalisations concrètes peuvent être inspirantes
pour consolider les systèmes de santé en Europe.
France is not the only country to experience a tense situation in terms of the demographics of its health professionals.
Epidemiological transition, progress in research and new technologies influence patient needs and professional practices.
Since 2020, the health crisis has reminded us how necessary it is to question the most efficient organization of the
healthcare offer to meet both scheduled and unscheduled needs.
In this sense, the 2021 national conference led by the ONDPS had the mission of defining the 2021-2025 trajectory of
medical professionals to be trained. This original experience made it possible to bring together a wide variety of actors
and to share an inventory comparing offers and requests.
What about elsewhere in Europe? The round table aims to show that the reflection on the delegation of competences
and the coordination of care has been initiated everywhere and that the first concrete achievements can be inspiring to
consolidate the health systems in Europe.

Modération / Moderation:

- Quentin HENAFF, Responsable -adjoint du Pôle Ressources humaines hospitalières, FHF

Intervenants / Speakers:

- Robert NICODEME, Président de la commission FMC du Conseil National de l’Ordre des Médecins, CNOM
- Anne-Caroline SANDEAU-GRUBER, Inspectrice générale des affaires sociales (IGAS), rapporteur de la mission
« Trajectoires pour de nouveaux partages de compétences entre professionnels de santé »
- Pr Emmanuel TOUZE, Doyen de l’UFR Santé Université Caen Normandie, Président de l’ONDPS
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Jeudi 19 mai / Thursday 19th May

10h00-11h30 - Salle 1 / Espace 2000

Rôle de l’UE dans la recherche, l’innovation et la production de produits de santé
The EU’s role in research, innovation and production of healthcare products
La crise a mis en lumière les enjeux et problématiques d’une politique européenne de souveraineté et d’autonomie
en matière d’accès aux produits de santé. Les questions de relocalisation de la production, d’accès aux matières
premières mais aussi d’une politique commune avec des moyens partagés en termes de recherche et d’innovation
sont centrales. L’Europe dispose d’atouts indéniables pour jouer sa partition au sein d’un concert international mais
doit également faire face à des défis majeurs. La principale difficulté se concentre autour des questions d’innovation
et de production en cas de pénurie en Europe puisque 80% de la production se fait en Asie.
Il s’agit donc de mettre en lumière les travaux à réaliser pour assurer une certaine souveraineté des stocks, à travers
des coopérations entre les différents états de l’union européenne, afin de relever les défis et de retrouver son rang, sa
souveraineté et de devenir l’Europe du médicament.
The health crisis has highlighted the challenges and problems of a European policy of sovereignty and autonomy when
it comes to access to healthcare products. Questions of relocating production, access to raw materials and also of a
common policy, with shared funding for research and innovation, are key to this issue. Europe possesses undeniable
assets for playing its part within a concerted international effort, but it must also face up to significant challenges. The
principal difficulty revolves around questions of innovation and production in a situation of European deficit, given that
80% of production is located in Asia.
The challenge is therefore to highlight the work needing to be undertaken to guarantee a degree of sovereignty over
stocks, via cooperations between the various EU Member States, in order to overcome the problems and resume its
rightful status, its sovereignty and to become the Europe of medicines.

Modération / Moderation:

- Cécile CHEVANCE, Responsable du Pôle OFFRES, FHF

Intervenants / Speakers:

- Pr Alain ASTIER, Académie nationale de pharmacie
- Valérie DENUX, Directrice Europe et Innovation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
- Florence FRAVEL-FEUILLADE, DG, CHU Brest
- Philippe LAMOUREUX, Directeur général du LEEM
- Pr François-René PRUVOT, président de la CME du CHU de Lille, conseiller médical FHF
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Jeudi 19 mai / Thursday 19th May

14h00-15h00 - Salle 1 / Espace 2000

Nouvelle démarche d’évaluation de la qualité dans les établissements
et services médico-sociaux
A new approach to evaluating quality in medical-social facilities and services
La publication en mars 2022 par la Haute Autorité de Santé du nouveau référentiel d’évaluation des ESMS marque
le point de départ de la nouvelle démarche d’évaluation de la qualité dans le secteur médico-social, prévue par la loi
OTSS du 24 juillet 2019.
Fruit d’un travail de co-construction avec les acteurs du secteur, ce nouveau référentiel constitue le premier référentiel
commun aux 40 000 ESMS et l’outil principal d’une démarche d’évaluation de la qualité rénovée que les professionnels
du secteur médico-social doivent désormais s’approprier.
Les responsables de la direction de la qualité et de l’accompagnement social et médico-social (DIQASM) de la HAS
présenteront l’outil et la démarche : comment le dispositif d’évaluation a été construit ? Ce que contient le nouveau
référentiel ? Ce qui change concrètement pour les établissements et services médico-sociaux ?
The publication in March 2022 of the new evaluation framework for medical-social facilities and services by the HAS
(Haute Autorité de Santé, the French national health authority) marks the point of departure for the new approach to
evaluating quality in medical-social facilities and services, as set out by the OTSS law of 24 July 2019.
The fruit of a co-design process involving the sectoral actors, this new framework constitutes the first common framework
for the 40,000 medical-social facilities and services, and the primary tool in a fresh approach to quality evaluation to be
used by professionals in the sector from now on.
Managers from the HAS’s department for social and medical-social quality and support (DIQASM) will present the tool
and the approach: how has this evaluation tool been configured?What is in the new framework? What in particular
changes for medical-social facilities and services?

Intervenants / Speakers:

- Véronique GHADI, directrice de la qualité et de l’accompagnement social et médico-social (DIQASM), HAS
- Sandra GRIMALDI, chef du service Evaluation de la DIQASM, HASP
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SANTEXCOM

Jeudi 19 mai / Thursday 19th May

10h30-11h30 - SANTEXCOM / CONFERENCE n°1 - Salle 2 / Espace 2000
La communication au service d’une meilleure santé : revue des meilleures pratiques
communicationnelles européennes pour encourager des comportements positifs et responsables
en santé
			Communications in the service of better health: A review of European best practice in
			communications to encourage positive and responsible health behaviours
Les communications en santé publique des pays membres se font majoritairement au niveau national. Pourtant,
l’Europe a les moyens de mieux faire que certains pays au niveau individuel surtout en temps de crise. Des experts
du monde de la politique, des médias, de la santé, des agences de publicité débâteront sur ce thème majeur pour
construire l’Europe de la santé.
Public health communications by the Member States is mainly undertaken at the national level. However, Europe has
the means to do better than certain countries at the individual level, particularly during times of crisis. Experts from the
worlds of politics, media, health, and advertising agencies will discuss this major issue for building the Europe of health.

Modération / Moderation:

- Guillaume PAPIN, Directeur de la communication et des partenariats de la FHF

Intervenants / Speakers:

- Annette BERTELSEN ARBES, Chargée des affaires de santé à l’ambassade royale de Danemark de Paris
- Alice DE MAXIMY, Officer Health Program (Information, communication and dissemination) de 2016 à 2018 à la Commission
Européenne
- Roxane PHILIPPE, Directrice Générale Red Havas Paris
- Charlotte ROFFIAEN, Experte en affaires européennes, défenseur du droit des patients

11h30-12h30 - SANTEXCOM / CONFERENCE n°2 - Salle 2 / Espace 2000

Profession : Spin Doctors
Profession: Spin Doctors
Ils sont les docteurs de l’ombre, ceux qui façonnent l’image de nos décideurs ou la redorent lorsque celle-ci est écornée
dans une situation de crise. Notre écosystème santé est en permanence exposé à des crises hautement sensibles qui
ont des conséquences sur la santé et la vie. Des conseillers spéciaux en communication de crise santé décrypteront
les stratégies de communication déployées dans les grandes crises sanitaires de ces dernières décennies en France et
en Europe et apporteront les clés essentielles pour se préparer à celles à venir.
They are the doctors in the shadows, the people who shape the image of our decision-takers, or who gild them again if
that image is tarnished in a crisis situation. Our health ecosystem is permanently exposed to highly sensitive crises that
have consequences for health and life. Special advisors in health crisis communications will decipher the communication
strategies deployed in major health crises over recent decades in France and Europe, and will offer the essential keys
for preparing for the crises to come.

Modération / Moderation:

- Guillaume PAPIN, Directeur de la communication et des partenariats de la FHF

Intervenants / Speakers:

- Stéphane FOUKS, Vice-Président d’Havas Group
- Gaspard GANTZER, Ancien conseiller communication du président de la République François Hollande, président de
l’agence Gantzer
- Bruno JEUDY, Journaliste, Rédacteur en chef (politique et économique) à Paris Match
- Ségolène REDON, Conseillère spéciale auprès d’Olivier Véran
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AGORA FHF
> Mardi 17 mai / Tuesday 17th May
13h15-14h00
NUTRICHIC pour améliorer le plaisir de manger en EHPAD : présentation, bilan et perspectives
			NUTRICHIC project to improve enjoyment of eating in nursing homes: presentation, evaluation and prospects
			
			Intervenants / Speakers:
			
Projet

			- Catherine CORRE, directrice du pôle médico-social et de la filière gériatrique du CHIC
			- Anne Emmanuelle LE MINOUS, ADRIA (Institut Technique Agro-Industriel)

14h15-15h00
du Trophée Femmes de santé
			Women in Health Awards presentation
			
			Intervenants / Speakers:
			
Remise

			- Margaux DARRAS, Responsable coordination des missions, hkind & Femmes de santé
			- Alice DE MAXIMY, Fondatrice hkind & Femmes de santé

15h15-16h00
médiation en Santé en Europe
			Health mediation in Europe
			
			Intervenants / Speakers:
			
La

			- Philippe DENORMANDIE, Chirurgien, conseiller santé Nehs

16h15-17h00

			
Présentation

projet / média Oldyssey
			Project presentation / Oldyssey media
			Depuis 2017 le projet associatif Oldyssey constitue un média vidéo qui « donne la parole aux vieux et montre les
			solutions qui rapprochent les générations » en France et dans toutes les régions du monde.
			
			Intervenants / Speakers:
			- Clément BOXEBELD, Responsable de l’association Oldyssey

> Mercredi 18 mai / Wednesday 18th May
MATIN
9h15-10h00

			
ATTRACTIVE

MED - L’Europe de la consultation et de l’accès aux soins (accueil du patient étranger, « patient
			mondialisé », apprentissage des langues)
			ATTRACTIVE MED - The Europe of consultation and access to healthcare (welcoming the patient from abroad, “the
			globalized patient”, learning languages)
			
			Intervenants / Speakers:
			- Alexis LOUPAN, Président de l’ANEMF
			- Mathilde PADILLA, Présidente de la FNESI
			- Quentin PAULIK, Interne de médecine générale, projet Marti

10h15-11h00
MED - One Health, une approche pluridisciplinaire et globale du soin
			ATTRACTIVE MED - One Health, a pluri-disciplinary and global approach to healthcare
			
			Intervenants / Speakers:
			
ATTRACTIVE

			- Sébastien DELESCLUSE, Conseiller formation et enseignement supérieur, Ministre des Solidarités et de la Santé
			- Alexis LOUPAN, Président de l’ANEMF
			- Mathilde RENKER, Présidente de l’ISNAR-IMG
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11h15-12h00
MED - Mobilité étudiante et reconnaissance des diplômes
			ATTRACTIVE MED - Student mobility and recognition of qualifications
			
			Intervenants / Speakers:
			
ATTRACTIVE

			- Gaëtan CASANOVA, Président de la l’ISNI
			- Armelle DREXLER, Directrice des affaires médicales, CHU Strasbourg
			- Mathilde PADILLA, Présidente de la FNESI
			- Mathilde RENKER, Présidente de l’ISNAR-IMG

12h15-13h00
MED - Remise des Prix Attractivité
			ATTRACTIVE MED - Prize Awards
			
ATTRACTIVE

APRES-MIDI
13h15-14h00
un hôpital « Alzheimer friendly »
			Towards an “Alzheimer friendly” hospital
			A l’occasion du lancement de l’appel à prix conjoint de la Fondation Médéric Alzheimer et de la FHF visant à
			récompenser les initiatives des services hospitaliers pour un accompagnement adapté des personnes présentant
			des troubles cognitifs, cette table-ronde consacrée à « l’hôpital et Alzheimer » sera l’occasion de revenir sur les
			initiatives déjà primées mais aussi d’étudier comment certains de ces dispositifs ont évolué avec la crise sanitaire.
			
			Intervenants / Speakers:
			
Vers

			- Dr Jean-Pierre AQUINO, Délégué général de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG)
			- Dr Justine FERRERA, Praticien hospitalier urgence, Hôpital Ambroise Paré
			- Zaynab RIET, Déléguée générale, FHF
			- Christine TABUENCA, Directrice générale de la Fondation Médéric Alzheimer
			- Pr Achille TCHALLA, Chef de service gériatrie, CHU Limoges
			- Pr Eric WIEL, Chef de pôle adjoint du pôle urgences, CHU Lille

14h15-15h00
lever les freins à la collaboration Hôpitaux / Startups
			How to take the brakes of Hospital/Start-up collaborations
			
Comment

15h15-16h00
des usagers 20 ans après la Loi Kouchner
			User rights 20 years on from ‘Kouchner’s Law’ in France
			
			Intervenants / Speakers:
			
Droit

			- Alexandra FOURCADE, Cheffe du bureau Usager de l’offre de soins, DGOS
			- Karine LEVEUVRE, Vice-Président du CCNE, Conseillère scientifique sur les questions de droits des personnes et de démocratie
			 en santé, fondation Partage et Vie
			- Gérard RAYMOND, Président de France Assos Santé

16h15-17h00
du prix Hélioscope GMF
			Hélioscope GMF prize award
			
Remise

17h15-18h00
décloisonner l’hôpital et la ville et renforcer les soins proches des patients ? Exemples du Danemark
			The nursing home of tomorrow - fresh perspectives from France-Denmark
			
Comment
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> Jeudi 19 mai / Thursday 19th May
9h15-10h00
et Santé Globale : quelle politique, quelle gouvernance, quels parcours de vies ?
			City and Global Health: what policy, what governance, what life course?
			
			Intervenants / Speakers:
			
Ville

			- Rachel BOCHER, Psychiatre des hôpitaux, chef de service CHU Nantes
			- Simon DAVIES, Directeur AIA Environnement et Vice-Président Environnement de la fondation AIA
			- Emmanuelle GAUDEMER, Directrice du développement Associée et Vice-Présidente santé de la fondation AIA
			- Marie-Hélène ORSAY, Responsable immobilier et RSE, ANAP

10h15-11h00
réseau d’action au service de l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes
			Infosens, an action network to support inclusion of the deaf and hard of hearing
			
			Intervenants / Speakers:
			
Infosens,

			- Bénédicte ANDRE, Cheffe de projet INFOSENS
			- Elodie HEMERY, Directrice de l’INJS
			- Marine CLAMENS, Responsable communication et projets, INJS
			- FHF pôle autonomie

11h15-12h00

			
Présentation

des dispositifs de conciliation et de médiation
			Presentation of conciliation and mediation mechanisms
12h15-13h00

			
Et si on parlait de Culture ? La place de la Culture dans les projets d’établissements, ses perspectives et son avenir

			à l’aube de la Culture sur prescription
			Culture & Hôpital - an arts collaboration
			
			Intervenants / Speakers:

			- Dominique SPIESS, Fondatrice de l’association Culture & Hôpital
			- Anaïs MADEC PRADOURA, Directrice Adjointe, Culture & Hôpital

13h15-14h00

			
Présentation

de la formation des managers en santé par l’EHESP
			Presentation of the training of healthcare managers by the EHESP
14h30-15h00
du prix Santexcom FHF – MNH
			Santexcom Prize awards
			
Remise

15h00-16h00

			
Présentation

du 1er tournoi de foot Inter hospitalier en partenariat avec la Ligue de Football Professionnel
			Presentation of the 1st inter-hospital football tournament, in partnership with the Ligue de Football Professionnel
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> Remises de prix et animations
Prize giving and animations

Mardi 17 mai / Tuesday 17th May
16h30 17h15

Remise du prix Transition écologique

Mercredi 18 mai / Wednesday 18th May
8h30

Café Accueil / EHESP
11h30-12h15

Remise du prix RHF
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INFORMATIONS PRATIQUES
Demandez votre badge visiteur gratuit :
inscriptions sur https://www.santexpo.com/infos-pratiques/obtenez-badge-visiteur/

Dates

Accès (mettre des pictos pour chaque : voiture, taxis…)

> Mardi 17 mai 2022
> Mercredi 18 mai 2022
> Jeudi 19 mai 2022

> En voiture

Du boulevard périphérique : sortie Porte de Versailles ou
Porte de Sèvres
Place de la Porte de Versailles

> En taxis

Place de la Porte de Versailles (01 47 39 47 39 / 0 891 70 10
10)

Horaires

> Mardi et Mercredi de 09h00 à 18h00
> Jeudi de 09h00 à 17h00

> En métro

Lignes 8 (Station Balard) et 12 (Station Porte de Versailles)

> En bus

Lignes 39 et 80 (Arrêt Porte de Versailles), ligne 42 (Arrêt
Balard) et ligne 89 (Arrêt Théâtre de la plaine)

Lieu

> Paris Expo – Porte de Versailles – Pavillon 1

> En tramway

Lignes T2 et T3 (Stations Porte de Versailles – Parc des
expositions)

1 place de la Porte de Versailles
75015 Paris
France

Mesures sanitaires *

Je veux enlever mon masque
c’est AUTORISÉ

!

Je veux porter mon masque

c’est RECOMMANDÉ

!

AUCUN PASS
n’est exigé
à l’entrée du salon

Bornes de
GEL HYDROALCOOLIQUE
sur tout le salon

* Depuis le 14 mars
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