Chaire Service public et performance managériale

Colloque
mardi 14 avril 2015

Réformes de Santé :
quels impacts,
quel accompagnement ?
------------------------------------------Colloque co-organisé par l’ESCP Europe / ENA / Deloitte (Chaire Service public et performance
managériale) avec le soutien de l’EHESP.

Lieu
Ecole Nationale d’Administration (ENA)
Amphithéâtre PARODI
2, avenue de l'Observatoire
75 006 Paris

PROGRAMME
9h30 - Début de la première table ronde
Introduction :
Eric Pélisson, directeur de la formation, Ecole nationale d’Administration

Xavier Fos, senior manager activités Santé publique, Deloitte

Olivier Véran, député, rapporteur de la loi de Santé à l’Assemblée nationale

Table ronde n°1 : les Groupements Hospitaliers de
Territoire (GHT) : enjeux, risques et opportunités
Animation : Xavier Fos, Deloitte

 Les enjeux des GHT, dans le cadre de la Stratégie nationale de Santé
François Crémieux, directeur du Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de
Seine, ancien conseiller en charge de la Stratégie nationale de santé au cabinet de Marisol
Touraine

 Le cadre juridique des GHT
Catherine Keller, professeur à l’EHESP, directrice d’hôpital
 L’expérience de la création du Groupement hospitalier Mulhouse Sud-Alsace
Danielle Portal, directrice générale du Groupe Hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace
 La vision des régulateurs de l’offre de soins
Anne - Marie Armanteras de Saxcé, directrice de l’offre de soins et médico-sociale, ARS Ile de
France
 Gouvernance hospitalière : enjeux de pilotage
Olivier Saulpic, professeur à l’ESCP Europe, Co-directeur, Health Management Innovation
research center
 Débat avec la salle

Table ronde n°2 : comment déployer et
accompagner les réformes du système de santé ?
Animation : Xavier Fos, Deloitte
 La Fédération Hospitalière de France : enjeux des réformes et nécessité de la confiance aux
hospitaliers
Cédric Arcos, directeur de cabinet auprès de la Fédération Hospitalière de France
 Le rôle d’appui de l’ANAP dans la mise en œuvre des réorganisations : exemples
Christian Anastasy, directeur général de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance
 Retour d’expérience du déploiement de réformes : exemples illustratifs
Etienne Minvielle, directeur Qualité à Gustave Roussy, professeur à l'EHESP, directeur de l'équipe
d'accueil «Management des organisations de santé»
 Déployer et accompagner la réforme, pièges à éviter et retour d’expérience
Claude d’Harcourt, préfet, directeur général de l’Agence Régionale de Santé Lorraine
 La mise en œuvre des réformes de santé : points de vigilance identifiés à partir de travaux de
recherche
Philippe Zarlowski, professeur à l’ESCP Europe, directeur scientifique, chaire Deloitte "Service
public et performance managériale", en partenariat avec l'ENA
 Débat avec la salle
Conclusions 12h30
Cocktail

