
PRÉPROGRAMME
8h45 Accueil

9h20 Ouverture de la journée
Patrick BAIN GMF

Pascal MARTIN Comité d’organisation

MODÉRATEURS 
Pascal MARTIN et Philippe GUINARD

9h30
Réformes et méformes 
La fabrique de la crise de l’hôpital public :  
tension entre l’idéal de service et le pilotage  
des établissements. Des directeurs écartelés…   

Frédéric PIERRU Sociologue au CERAPS, université de Lille,  
comité de direction de la chaire Santé Sciences-Po Paris

11h00 Échanges avec la salle

11h20 Pause-café

11h40
Analyse critique
Le système de santé français aux prises avec le marché   

Jean-Paul DOMIN Économiste de la santé, université de Reims 
Champagne-Ardenne, laboratoire Regards (EA6292)

13h00 Échanges avec la salle

13h20 Déjeuner

14h30
Débat 
Les « personnes âgées », un sujet très mal traité 
De la déclinaison des politiques publiques  
à la recherche de la dignité : place et rôle  
des directeurs dans les ambitions liées au grand âge  

Bernard ENNUYER Sociologue de la vieillesse,  
du vieillissement et du handicap

15h45 
Table ronde 
Attentes, réflexions et réactions  
des jeunes collègues 
face à ces transformations et défis

16h15 
Grand témoin
Mises en perspective et lignes de force

16h40
Clôture de la journée
Didier HOELTGEN 

Directeur d’hôpital  
Secrétaire général du CH-FO 

JOURNÉE DE FORMATION
JEUDI 4 OCTOBRE 2018

INSCRIPTION

JOURNÉE DE FORMATION
JEUDI 4 OCTOBRE 2018

NOM  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRÉNOM  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

FONCTION abbbbbbbbbbbbbbbbbc

ÉTABLISSEMENT  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE abbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbc

TÉLÉPHONE PRO. ac ac ac ac ac         FAX ac ac ac ac ac  

MAIL IMPÉRATIF abbbbbbbbbbbbbbbbbc

TARIF UNIQUE 190 € TTC
L’inscription couvre obligatoirement la formation d’un jour, déjeuner inclus 

Accès gratuit pour les élèves DH/D3S/DS EHESP 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
GH3 FORMATION prestataire de formation n° 11 94 09577 94

O Paiement joint          O À facturer à l’établissement

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle indiquée supra)

ÉTABLISSEMENT  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE abbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbc

TÉLÉPHONE PRO. ac ac ac ac ac         FAX ac ac ac ac ac  

MAIL IMPÉRATIF abbbbbbbbbbbbbbbbbc

Bon pour accord du chef d’établissement Date et signature du congressiste

La transformation 
du service public hospitalier et médico-social

Mutations - [R]évolutions - Crises 
Quelles conséquences  

pour les directeurs et directrices ?

La transformation
du service public hospitalier 

et médico-social
Mutations - [R]évolutions - Crises 

Quelles conséquences pour les directeurs et directrices?


