
Animation : Maxence COSSALTER, Niagara, Lyon
Illustrations : Patrick Seiler

Jeudi 13 juin 2019  
8h00 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture des journées : Fabienne BILLAULT, Présidente ARTLH 
 Thierry LUGBULL, Directeur Général du Centre Hospitalier Mémorial France - Etats-Unis de Saint-Lô
9h30 - 10h50 : Conférences et Tables rondes « Nous innovons pour votre bien être ! »
Impulser une dynamique collective innovante au service des personnels et des patients  
Seront abordés les thèmes suivants illustrés par des retours d’expériences.
 - La qualité de vie au travail : des projets collectifs et participatifs
 - Le numérique pour rapprocher patients - familles -professionnels
 - La technologie au service du développe durable pour les professionnels et les patients
 - Le management : « process com » une méthodologie harmonisée pour tout l’encadrement 
	 -	Le	financement	des	projets	:	une	logique	de	mécénat
 Thierry LUGBULL, Directeur Général 
 Rémi DELEKTA, Directeur des Ressources Humaines 
 Dominique ANSOULD, Coordinatrice Générale des Soins
« L’expérience patient » : clé de transformation des établissements et de la qualité de vie au travail  
	 -	Déployer	les	méthodes	et	outils	pour	agir	efficacement
 - Accompagner et valoriser les initiatives
 - Développer et renforcer les compétences des professionnels
 - Créer et diffuser les savoirs relatifs à « l’expérience patient »
 Isabelle MOUNIER-EMEURY, Directrice, Direction Patients, Usagers et Associations, Département qualité de vie à  
 l’hôpital, Assistance Publique –Hôpitaux de Paris 
10h50 : Flash Technique : UGAP
11h00 - 15h00 : Visite du salon d’exposition 
 - Buffet déjeuner sur les stands préparé et servi par les équipes de Restauration du Centre Hospitalier de Saint-Lô
 - Animations techniques par les exposants
 - Exposition des posters « Innovation »
15h - 17h15 : Retours d’expérience
Améliorer l’efficience des fonctions support par l’innovation 
 - Optimisation de la logistique et du transport pour un meilleur service 
 Moïse TCHOUPO, Docteur en optimisation et sûreté des systèmes industriels, Université de Technologie de Troyes 
 Eric THIVET, Responsable logistique, Hôpitaux Champagne Sud 
 - Une cellule innovation pour anticiper et accompagner le changement  
 François CAPITAIN, Chargé de Mission, Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH)
Des innovations pour améliorer le bien-être des patients et des personnels 
 - L’innovation technique : Création d’un dispositif de connexion des pieds à sérum des patients aux chaises roulantes 
 Jean-Marie NEBBAK, Responsable Brancardage, Institut Gustave Roussy 
 - L’intelligence collective : Création d’un moyen de transport innovant pour les petits enfants  
 Elisabeth SOULIER, Cadre Responsable Brancardage et l’équipe des transports, CHU de Montpellier 
 -  Nouvelle mobilité : un scooter électrique au service du personnel logistique
 Fébronie TRICHEUX, Directrice logistique, CHI Fréjus St Raphaël
Echange de pratiques en logistique et transport France/Danemark
 - L’organisation logistique au Danemark : un maillage « pour tous par tous » 
 Anne SMETANA, Deputy Director, Heatlhcare Denmark
17h15 - 18h30 : Assemblée Générale ARTLH
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Vendredi 14 juin 2019 

8h00 : Accueil des participants
8h30 - 11h : Conférences et Tables rondes
Pratiques et innovations en logistique et transport en Europe …
Les	modèles	européens	sont-ils	transposables	en	France	?	Quels	sont	leurs	contraintes,	leurs	bénéfices	pour	les	professionnels	
et les patients ?
 - Les groupements territoriaux en Belgique
 Bertrand LESPAGNARD, Directeur Général adjoint en charge du Pôle Opérations, Vivalia, Intercommunale de    
 soins de santé 
 - La stratégie et la politique commune de la supply chain hospitalière en Catalogne 
 Baptiste LHOTE, Responsable Logistique, CHU Rouen
Nouvelles pratiques en logistique et transport : influence sur la qualité de vie au travail et le bien-être des patients.
 - Approche stratégique et humaine dans le transport des patients en psychiatrie 
 Adeline GIRARDOT, Directrice de la Logistique, GHT Paris Psychiatrie et Neuroscience 
 - Une logistique d’étage avancée au service des soins 
 Antoine WALLAERT, Responsable achat-logistique, Centre Hospitalier de Saint Nazaire
 - Le service traiteur : une innovation dynamique sur le management des équipes 
 Catherine DIALLO, Ingénieur Blanchisserie-Restauration, CHU Reims 
  
11h - 14h30 Visite du salon d’exposition 
 - Buffet déjeuner sur les stands préparé et servi par les équipes de Restauration du Centre Hospitalier de Saint-Lô
 - Animations techniques par les exposants
 - Exposition des posters « Innovation »
14h30 : Photographie exposants et congressistes
15h00 - 16h15 Conférences et Tables Rondes
Innovation et impact en lien avec les évolutions réglementaires ?
 - Actualité de la réforme de « l’article 80 »
 Delphine ALBERT, Chargée de mission, Direction de la Sécurité Sociale, Ministère des Solidarités et de la Santé
 - Retour sur l’enquête nationale sur les plateformes de transport sanitaires réalisée par l’ANAP
 Jamel MAHCER, Chef de Projet, Agence Nationale d’Appui à la Performance, Paris
16h15 Remise des trophées ARTLH de l’innovation attribués par un jury d’experts.
16h30 Synthèse des journées et regard extérieur
 - Une politique d’innovation centrée sur l’humain appliquée à tous les maillons de la chaine de valeur
 Claude COSTECHAREYRE,	Consultant	pour	l’Office	Chérifien	du	Phosphate,	Maroc
17h00 : Clôture des Journées
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