Avec le
soutien
du

Colloque Avenir HospitAlier :
« CHAngements et Avenir du trAvAil à l’HôpitAl publiC »
le 15 mArs 2017, de 9H30 à 16H00
à l'AmpHitHéâtre dAusset, HôpitAl CoCHin,
27 rue du FAubourg sAint jACques, 75014 pAris
rer port-royal, bus 91, métro saint jacques

pré-progrAmme
Votre hôpital a changé, change et va encore changer. Regroupements hospitaliers, télé-médecine, intensification du
travail, horaires extensifs, synchronisation des temps, féminisation, concurrence, rentabilité, informatisation etc.
Notre travail a changé et va encore changer. Certains de nous s'y retrouvent, d'autres moins ou pas du tout, l'actualité le prouve chaque semaine.
Comment nous y retrouver, comment s'y repérer, quelle place les jeunes veulent-ils y prendre

matinée

Après-midi

● 9h00 - Accueil

● 13h00-14h00 - Pause repas

● 9h30-13h00 - Table ronde 1 :
- Dominique MEDA : Sociologue et philosophe,

● 14h00-16h30 - Table ronde 2
- Anne MEUNIER : Secrétaire nationale du Syncass-CFDT

Enseignante Paris Dauphine, Membre de l'IGAS
- Michel CLAUDON : président de la Conférence des Présidents de
CME de CHU
- Jean-François MEDER, président de la Société française de radiologie (SFR) : radiologues et identités (en attente de confirmation)
- Audrey FOHLEN, PH, Radiologie CHU Caen
- Hichem ASSAMI, vice-président du Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux SJBM (pôle hospitalier) :
- Carole POUPON, présidente du Syndicat national des biologistes
des hôpitaux (SNBH) (en attente de confirmation) (CPH)
- Franck VERDONK, président du Syndicat des jeunes anesthésistes réanimateurs (SNJAR)

- DGOS : Stratégie Nationale Qualité de vie au travail (intervenant
en attente de confirmation)
- DGOS : objectif GHT (intervenant en attente de confirmation)
- Marc BETREMIEUX, président du Syndicat des psychiatres des
hôpitaux (SPH) (CPH) : la psychiatrie hospitalière en questions
- Pharmacie hospitalière en danger de GHT ? (interventnat en attente de confirmation)
- sous réserve de disponibilité : Jeunes chirurgiens hospitaliers un avenir ?
- Nicole SMOLSKI , Présidente d’APH : la parole syndicale a-t-elle
pris du poids ces 5 dernières années ?
- Max-André DOPPIA, président AH : l’épuisement professionnel mythe ou réalité déniée ?

Cette année, deux sessions de tables rondes et des échanges avec vous.
Un Grand Témoin toute la journée : le regard et la parole d’un candide.
Venez nombreux le 15 mars pour partager votre AVENIR HOSPITALIER !
Accès libre sur réservation, pause repas offerte, pour vous inscrire en ligne, cliquez ici
Participation aux frais d’orgnisation sur la base du volontariat le jour du Colloque : 15 euros
Un certificat de présence vous sera remis le jour du Colloque

