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Éthique, déontologie… faut-il réconcilier
L’HÔPITAL ET SES VALEURS ?
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Éthique, déontologie… faut-il réconcilier
L’HÔPITAL ET SES VALEURS ?

8h50   OUVERTURE DE LA JOURNÉE
   Gilles Duffour - Président de l’ANFH Alsace

9h00   Introduction générale
   Edouard COUTY - Médiateur national

9h30  Les valeurs hospitalières à l’épreuve de l’hôpital 
Retour sur 20 ans qui ont transformé l’hôpital et posé la question de ses valeurs :
l’hôpital à l’épreuve  de la transformation.

   Matthieu GIRIER - DRH et Vice-président de l’Association pour le Développement des Ressources 
   Humaines dans les Établissements Sanitaires et Sociaux

9h50  Les enjeux de l’hôpital aujourd’hui
L’hôpital aujourd’hui. Quels projets ? Rôle et place du professionnel hospitalier.  

   Grand témoin : Christophe GAUTIER Directeur Général Hôpitaux Universitaire de Strasbourg

10h35  Les valeurs et l’exercice professionnel 
   Francis MANGEONJEAN  - Président de l’Association Française des Directeurs des Soins, Coordinateur  
   des soins au CPN Laxou

11h00  Temps d’échange avec la salle
Définition du socle de valeurs hospitalières avec la salle. 
Échanges directs + utilisation de l’outil Klaxoon via Smartphone.

11h10  Pause 
11h30  Quel sens au travail hospitalier aujourd’hui ?

La mutation des agents hospitaliers : attentes et aspirations.
   Matthieu GIRIER - DRH et Vice-président de l’Association pour le Développement des Ressources 
   Humaines dans les Établissements Sanitaires et Sociaux

11h50  Table ronde : La valorisation des métiers à l’hôpital
   Christine GIRIER DIEBOLT - Vice-présidente de l’Association des Directeurs d’hôpital, Directrice du 
   CH Comminges-Pyrénées

    Matthieu GIRIER - DRH et Vice-président de l’Association pour le Développement des Ressources 
   Humaines dans les Établissements Sanitaires et Sociaux

   Francis MANGEONJEAN  - Président de l’Association Française des Directeurs des Soins, Coordinateur  
   des soins au CPN Laxou

    Pierre CHARESTAN - Président de la conférence des présidents de Commission Médicale d’Établissement
   des Centres Hospitaliers - Île-de-France, Chef du service des urgences de l’hôpital d’Aulnay-sous-Bois,  
   Secrétaire adjoint Conférence Nationale CME des CH

12h20  Temps d’échange avec la salle
Échanges directs + utilisation de l’outil Klaxoon via Smartphone.

12h30  Repas
13h55  Mobiliser les collectifs pour accompagner les valeurs hospitalières 

• Les parcours au sein de la FPH
• Évolutions des métiers et parcours professionnalisant

   Nathalie Borgne - EPSM Lille, DRH

14h25  Table ronde : La valorisation des projets, pourquoi ? comment ? organisation  
  de la communication, les publications, les prix.

Témoignage d’un établissement impliqué dans une démarche éthique 
   Christine GIRIER DIEBOLT - Vice-présidente de l’Association des Directeurs d’hôpital, Directrice du 
   CH Comminges-Pyrénées

   Denis Mechali - représentant collectif PASS - Spécialiste en médecine interne, hôpital Saint-Louis APHP

15h10  Temps d’échange avec la salle
Échanges directs + utilisation de l’outil Klaxoon via Smartphone.

15h20  Performance, qualité et innovations 
La performance à l’hôpital, au sein du GHT, pourquoi, comment ?  

   Nathalie Borgne - EPSM Lille, DRH

15h50  L’impact de la progression des intelligences artificielles sur l’hôpital
  et sur ses valeurs.
    David Gruson - Président de l’initiative Ethik-IA, Membre du comité de direction de la chaire santé de  
   Sciences Po Paris

16h20  Temps d’échange avec la salle
Échanges directs + utilisation de l’outil Klaxoon via Smartphone.

16h30  CONCLUSION : valeurs hospitalières et collectifs hospitaliers,
  un axe de qualité de vie au travail
  et d’amélioration de la qualité des soins ? 
17h00  Fin de la manifestation
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Réalisation :  - 11/2018
Tél. 06 14 09 24 63

imm. “Le Sébastopol”
3, quai Kléber
67000 STRASBOURG
03.88.21.47.00
alsace@anfh.fr

Contact :
Marion Hilbig
m.hilbig@anfh.fr
Tél. : 03.88.21.47.03

ALSACE

Public cible : Tous professionnels d’établissements adhérents à l’ANFH.

Inscription obligatoire : Renseignements auprès du service formation de votre établissement
ou en contactant l’ANFH Alsace par mail : m.hilbig@anfh.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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Rue Jacques Kable

Rue de Vendenheim

Arrivée en train
Depuis la gare, à la sortie du hall central, traverser la chaussée,
prendre le bus n°10, direction «Brant Université»
et descendre au 3ème arrêt «Place de Pierre».

Arrivée en voiture, par l’autoroute 
En venant du Nord (Metz/Paris),
prendre la sortie «Strasbourg centre - Avenue des Vosges»
et suivre les panneaux de signalisation «Ciarus». 
En venant du Sud (Colmar/Mulhouse),
prendre la sortie «Wacken», direction «Avenue des Vosges»
et suivre les panneaux «Ciarus».

Arrivée en avion
Depuis l’aéroport, une navette sur rail vous emmène jusqu’à la gare de Strasbourg 
(utilisez la passerelle piétonne - liaison directe et sure).

7, rue Finkmatt 
67 000 STRASBOURG


