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Tours au cœur du jardin 
de la France

La ville de Tours, capitale de la Touraine, est 
située dans la région Centre-Val de Loire 
et bénéficie d’une situation exceptionnelle 
au centre de la célèbre Vallée de la Loire. 
Tours et sa région, la Touraine, sont dotées 
d’un patrimoine historique et culturel 
exceptionnel avec, en particulier, les 
nombreux Châteaux de la Loire.

Cité romaine au 1er siècle de notre ère, 
« Caesarodunum » (la Colline de César) 
devient le chef-lieu du peuple celte des 
Turons romanisés. Mais le véritable déve-
loppement de Tours, à partir du IVe siècle, 
est issu du culte voué à Saint-Martin. 
L’affluence de fidèles et de pèlerins sur 
son tombeau génère une nouvelle cité 
autour de la Basilique abritant le corps du 
Saint, qui prendra au IXe siècle le nom de 
Châteauneuf. Plus tard, un bourg se consti-
tue autour de l’ Abbaye de Saint Julien ; 
l’agglomération de ces trois cités compose 
alors la Ville de Tours.

L’épiscopat de Saint-Grégoire de Tours, 
au VIe siècle, compte pour la ville qui 
prends alors une importance et une célé-
brité supplémentaires. En 1212, à l’issue 
de la lutte entre Plantagenets et Capétiens, 
la Touraine est réunie à la France.
Dans la dernière période de la Guerre de 
Cent Ans, Tours devient, de fait, la capitale 
du Royaume de France. Le roi  Louis XI ré-
side en permanence au château de Plessis 
les Tours. Il favorise le développement de 
l’industrie tourangelle de la soie (qui un 
temps concurrence celle de Lyon). 

A partir du roi Charles VII jusqu’à la fin du 
XVIe siècle, le Val de Loire est le séjour pré-
féré des rois de France. C’est particulière-

ment sensible pour Tours avec Charles VII 
et Louis XI. La ville conserve un patrimoine 
médiéval et Renaissance significatif, ce qui 
permet de comprendre l’importance et la 
qualité des quartiers anciens de Tours. 

La vie économique est rythmée par le 
trafic des voyageurs et marchandises sur 
la Loire et c’est l’époque prospère de la 
Marine de Loire ; cette activité fluviale se 
réduit considérablement à la fin du XIXe 
avec le développement du chemin de fer.

A deux reprises, en 1870 et en 1940, 
le gouvernement français s’installe à 
Tours à la suite de l’invasion allemande. 
Les bombardements allemands de juin 
1940 démolissent une partie du centre 
ville, faisant disparaître de nombreux 
monuments anciens. 

A moins d’une heure de Paris en TGV, Tours 
(135 000 habitants) et son agglomération 
(280 000) constituent le pôle économique 
le plus important du centre ouest de la 
France. Tours vit d’abord, et par tradition, 
de ses commerces et services, mais 
possède aussi un potentiel industriel avec 
quelques grosses entreprises (construction 
mécanique, électrique et électronique). 
Tours est également un pôle de recherche 
important dans des secteurs de haute 
technologie : ultrasons, biologie, médecine, 
pharmacie, parachimie (140 laboratoires, 
avec plus de 1 500 chercheurs).

Bienvenue à Tours, qui saura vous séduire 
car « cette ville est rieuse, amoureuse, 
fraîche, fleurie, parfumée mieux que 
toutes les autres villes du monde... » 
(Balzac - Tours 1799 – Paris 1850).

COMITÉ D’ORGANISATION

Pr Pascal RATHELOT - Marseille

Dr François AUBART - Eaubonne-Montmorency
Pr Sadek BELOUCIF - Paris
Dr Marie-Hélène BERTOCCHIO - Aix-en-Provence
Dr Valentine BREANT - Lyon
Dr Marie-Josèphe CALS - Paris
Dr Virginie DE BECO - Bobigny
Dr André ELHADAD - Aulnay
Dr Jean-Pierre ESTERNI - Toulon
Dr Philippe MEUNIER - Tours
Pr Dominique MUSSET - Paris
Dr Sylvie PRACCHIA - Martigues
Dr Stéphanie PROVOT - Tours
Pr Roland RYMER - Paris
Dr Didier THEVENIN - Lens

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU CONGRÈS
Pr Loïc de CALAN - Tours
Pr Jean-Luc DIEHL - Paris
Pr Jean-Gérard GOBERT - Paris
Dr Michel GUIZARD - Meaux
Dr Yvan HALIMI - La Roche sur Yon
Dr Philippe LAURENT - Pau
Pr Pascal LE CORRE - Rennes
Dr Bernard LENOT - Saint Brieuc
Dr Martine MARCHAND - Paris
Dr Jean-Christophe PAQUET - Longjumeau
Pr Jean-Pierre PRUVO - Lille
Pr Alain RAHMOUNI - Paris
Pr Bernard REGNIER - Paris
Dr Norbert SKURNIK - Paris
Dr François STIERLE - Mulhouse
Dr Afid TALHA - Angers



mercredi 21
s e p t e m b r e

Matin
9h00 - 10h00
Accueil des participants

Ateliers en sessions simultanées

> 9h30 - 12h00
Session Chirurgie
Peut-on définir les fondamentaux de la chirurgie? 
Bernard LENOT (Président SCH), Marie-Christine POUCHELLE (CNRS/EHESS), 
Marcel QUIVIGER (rédacteur en chef du Télégramme), Jean DE KERVASDOUÉ (CNAM)

• La contribution de l’anthropologue
• La contribution du journaliste 
• La contribution de la Haute Administration

Chirurgie ambulatoire, simple moyen d’économies 
ou réel progrès médical ? 
Jean-Christophe PAQUET (CH Longjumeau), François AUBART (CH Eaubonne 
Montmorency), Corinne VONS (AFCA), Noël HUTEN (CHU Tours), Gilles Bontemps (ANAP)

> 10h00 - 12h00
Session Biologie : Nutrition
Luc CYNOBER (Cochin, AP-HP), Rémy COUDERC (Trousseau, AP-HP), Christian AUSSEL
(Henri Mondor, AP-HP), Abdel SLAMA (Bicêtre, AP-HP) 

• LDLc dans le syndrome métabolique 
• Sarcopénie et nutrition 
• Cytopathies mitochondriales

> 10h00 - 12h00

AG  SNPHPU

> 10h00 - 12h00

AG  SNRPH

12h00 - 14h00 > Inauguration de l’exposition 
et déjeuner dans les stands



mercredi 21
s e p t e m b r e

Après-midi
14h00 - 15h00
Séance plénière 

Symposium ASTELLAS 
•  Optimisation et individualisation thérapeutique en transplantation,  Pierre MARQUET 

(CHU Limoges)
•  Hépatotoxicité et carcinogénicité médicamenteuse : des études précliniques à la 

réalité clinique, Dominique LARREY (CHU Montpellier)

15h00 - 18h30
Ateliers en sessions simultanées

> 15h00 - 16h30
Session Nutrition 
Jean-Philippe DERENNE, Sylvie PÉRON (CH Argenteuil), Norbert SKURNIK (CH Maison 
Blanche), Blandine BOUCHAUD (CH Argenteuil)

• Santé, alimentation et hôpital 
• Troubles de la conduite alimentaire  
• Syndrome métabolique et traitement neuroleptique
• Chirurgie de l’obésité

> 15h00 - 16h30
Prise en charge nutritionnelle et métabolique 
en Réanimation
Jean-Luc DIEHL (HEGP, AP-HP), Jean REIGNIER, Didier BARNOUD (CHU Lyon), 
Fabienne TAMION (CHU Rouen), Valentine BRÉAND (CHU Lyon)

• Nutrition du patient obèse agressé
• Nutrition entérale en réanimation
• Nutrition parentérale en réanimation
• Immunonutrition

> 15h00 - 16h30 
Session Maladies Métaboliques
Jean-François BENOIST (Robert Debré, AP-HP), François MAILLOT (CHU Tours), 
Anne de la GUERENNE (CHU Tours)

• Diagnostic néonatal des maladies métaboliques
• Maladies héréditaires du métabolisme de l’âge adulte 



> 15h00 - 16h30 
Session Maladies Neurodégénératives – Maladie de 
Parkinson
Denis GUILLOTEAU (CHU Tours), Fathi MOUSSA (Trousseau, AP-HP), Diane DOUMARD 
(Trousseau, AP-HP), Valérie MESNAGE (Pitié-Salpêtrière, AP-HP)

•  Développement de nouveaux traceurs pour le diagnostic et suivi des maladies 
neurodégénératives (MdP, Alzheimer, SLA …)

•  Exploration bioclinique des troubles de la neurotransmission 
•  Etat de l’art et perspectives de traitement de la maladie de Parkinson

16h30 - 17h00
Pause

> 17h00 - 18h30
Session professionnelle Pharmacie 
Nutrition Parentérale : Contrat de pôle PUI-direction et 
PUI-pôle clinique
Jean-Luc CASTAING (CH Périgueux), Françoise BRION (Robert Debré, AP-HP), 
Philippe MEUNIER (CHU Tours), François LABARTHE (CHU Tours)

• Un point de réglementation (périmètre du contrat et responsabilités afférentes)
• Fabrication dans la PUI ou externalisation
• Le point de vue du clinicien
• Le point de vue du directeur

> 17h00 - 18h30
Session Radiopharmacie 
Vous avez dit Aloïs ?!
Nathalie RIZZO-PADOIN (Saint-Louis,  AP-HP)



jeudi 22
s e p t e m b r e

Matin
Séances plénières 

> 8h00 - 9h00
Communications orales courtes 
Pascal LE CORRE (CHU Rennes), Michel GUIZARD (CH Meaux)

> 9h00 - 9h20
Ouverture du Congrès
Allocution de Jean GERMAIN, Maire de Tours 
Philippe ARNAUD (SNPHPU), François AUBART (CMH), Damien BRUEL (SNRPH), 
Roland RYMER (SNAM-HP)

> 9h20 - 10h00
Conférence de Prestige 
Mal-être à l’hôpital 
Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil Economique Social et Environnemental. 

10h00 - 10h30
Pause

> 10h30 - 12h00 
Allocutions officielles
Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé

> 12h00 - 13h00 

Symposium BAYER-SCHERING PHARMA
La prévention des accidents vasculaires cérébraux  
dans la fibrillation atriale 
•  Mode d’action et pharmacologie des nouveaux anticoagulants, Yves GRUEL (CHU 

Tours)
•  Le risque thromboembolique de la FA : épidémiologie et stratification du risque, 

Laurent FAUCHIER (CHU Tours)

13h00 - 14h30 
Déjeuner dans les stands et visite de l’exposition



Après-midi

Séances plénières

14h30 - 16h00 : 
Praticiens : vous avez la parole !
Danielle TOUPILLIER (Directrice CNG), Annie PODEUR (Directrice DGOS), Eric FAVEREAU 
(Libération), Loïc DE CALAN (Président CME CHU Tours), Yann BUBIEN (Directeur CHU 
Angers), Philippe ARNAUD (SNPHPU), François AUBART (CMH), Roland RYMER (SNAM-
HP), Sadek BELOUCIF (Convergences HP)

En participant aux congrès passés, vous avez souvent eu le sentiment d’être écoutés 
mais de n’avoir pas pu suffisamment vous faire entendre. Vous allez, cette année, avoir 
pleinement la parole !
 
Nous avons demandé à  Annie PODEUR, Directrice de la DGOS et à Danielle TOUPILLIER, 
Directrice du CNG, qui gèrent toutes deux l’évolution de l’hôpital et nos carrières, de 
venir sur le devant de la scène répondre à vos questions, à vous : les vraies questions ! 
Par exemple : « Peut-on virer un praticien hospitalier ? Un Directeur ?  Pourquoi et 
Comment ? Mode d’emploi», mais bien d’autres questions aussi !
Pour avoir le plus de questions du quotidien, de votre pratique mais pourquoi pas 
piquantes, la session sera organisée pour que vous puissiez tous y avoir accès, sans 
redondances mais aussi sans langue de bois. Et le meneur de jeu, un journaliste, 
organisera la dynamique de cette interview collective.

16h00 - 16h30
Pause

16h30 - 18h00  
Praticiens : vous avez la parole !  (suite)



vendredi 23
s e p t e m b r e

Matin
> 8h00 - 9h00
Communications orales courtes 
Pascal LE CORRE (CHU Rennes), Michel GUIZARD (CH Meaux)

9h00 - 10h30
Séances plénières 

> 9h00 - 10h00

Symposium BMS
Nouveaux enjeux dans la thromboprophylaxie après pose d’une 
prothèse totale de hanche ou de genou

> 10h00 - 10h30
Les nouvelles organisations et pratiques 
professionnelles permises par la Télémédecine
Pierre SIMON, Président Association Nationale de Télémédecine (ANTEL)

10h30 - 11h00
Pause

11h00 - 12h30
Ateliers en sessions simultanées

> 11h00 - 12h30
Télépharmacie : Périmètres, Intérêts et Limites
Pierre SIMON (Président ANTEL), Philippe ARNAUD (Président SNPHPU)

> 11h00 - 12h30 
Téléimagerie – Télémédecine – Maladies Chroniques 
Alain RAHMOUNI (CHU Lille), Thierry MOULIN (CHU Besançon), 
Jean-Yves GAUVRIT (CHU Rennes)

•  Charte de la télé imagerie
•  Télé-AVC
•  Réseau de télé imagerie : expérience bretonne



> 11h00 - 12h30
Télémédecine et Maladies Chroniques 
Christos CHOUAID (Saint-Antoine, AP-HP), Dominique VALEYRE (Avicenne AP-HP), 
Jean-Claude MEURICE (CHU Poitiers)

•  BPCO : programme de «disease managment et télémédecine». 
•  Avis complexes en Pneumologie : les e-Pneumoconférences 
•  Syndromes d’Apnées du Sommeil : apport des lectures décentralisées. 

> 11h00 - 12h30
Session Radiopharmacie 
Karine FELICE (CH Pontoise);  Julien DETOUR (CHU Strasbourg)

Préparateurs en Pharmacie Hospitalière et Radiopharmacie : retour d’expérience, bilan 
et perspectives 

> 11h00 - 12h30
Session des Pharmaciens des Hôpitaux des Armées
Gilles GRELAUD (HIA Desgenettes, Lyon), Xavier BOHAND (HIA Percy, Clamart)

Le risque nucléaire et sa prise en charge pharmaceutique

> 11h00 - 12h30
Biologie 
Jean-Claude SOUBERBIELLE (Necker, AP-HP)

•  Actualités sur la vitamine D 
•  Actualités professionnelles en télébiologie

> 12h30 - 13h00
Remise des prix et synthèse des journées

13h00 - 14h30
Déjeuner dans les stands

Après-midi

> 14h30 - 16h00

Réunion CONVERGENCES HP



Inscription au congrès 
Remplir le bulletin d´inscription et le retourner 
avec le règlement à :
Compétences SD
Domaine des Sources
Lieu dit La Gratiane
13320 Bouc Bel Air
Téléchargement du Bulletin d’inscription : 
www.snphpu.com 
L’inscription peut se faire en ligne sur le site 
www.rencontres-csh.com

Le Centre International de Congrès Vinci
Situé au cœur de la ville, face à la gare routière 
et à la gare TGV, en plein centre-ville, le Centre 
est doté d’une architecture exceptionnelle due 
à Jean Nouvel ; c’est un bâtiment qui étonne par 
la vision futuriste dont il fait preuve au sein de la 
cité historique de Tours. Son expérience, acquise 
au gré des événements reçus depuis 1993  
(2500 Congrès, spectacles, salons…), lui confère 
une image de qualité et  de professionnalisme.
Le nom de Léonard de Vinci fut choisi car il a 
vécu et est enterré en Touraine.

  
Centre International de Congrès Vinci
26 Bd Heurteloup - BP 4225
37042 Tours Cedex 1 
Tél : 02 47 70 70 70
Fax : 02 47 66 42 43
www.vinci-conventions.com

Hébergement
Afin de vous aider à réserver votre hébergement 
à Tours pendant le congrès, vous pouvez 
télécharger la liste des hôtels ainsi que le plan de 
la ville sur le site du congrès www.snphpu.com > 
inscriptions > hébergement.

Réduction de transport

Evénement : 6e Rencontres Convergences Santé 
Hôpital 
Code Identifiant : 12511AF 
Valable pour transport du 16/09/2011 au 
28/09/2011 
Lieu de l´événement : Tours, France 
Pour faire une réservation en ligne, voir site 
du congrès www.snphpu.com > inscriptions > 
réduction de transport > réservation en ligne.
  
Des réductions sont appliquées sur une très 
large gamme de tarifs sur l´ensemble des vols 
Air France et KLM du monde, sous réserve de 
voyager en classe Affaires ou Economique. Si 
vous réservez via le site Air France et KLM Global 
Meetings, un justificatif sera joint à votre billet 
électronique. 
Si vous préférez traiter votre réservation et achat 
de billet par l´intermédiaire d´un point de vente 
Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, 
vous devez garder ce document pour justifier 
l´application des tarifs préférentiels. 
Veillez à être en possession de l´un ou l´autre 
des justificatifs selon votre mode de réservation 
car il peut vous être demandé à tout moment de 
votre voyage. 

Pour connaître votre agence Air France et KLM la 
plus proche, consultez : www.airfrance.com. 
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour 
identifier la manifestation enregistrée sur la base 
Air France : GGAIRAFEVENTNEGO 

Informations 
pratiques

www.snphpu.com

www.cmh-hopital.com

www.rencontres-csh.com

Secrétariat général du congrès 
SNPHPU
CH MONTPERRIN
Service Pharmacie
13617 Aix-en-Provence cedex 1
Tél : 04 42 16 16 38   Fax : 04 42 16 17 23
Mail : contact@snphpu.com

FORMATION CONTINUE  
n° FC 82690876269 

Une session de posters SNPHPU/SNRPH 
est organisée. Les  posters seront affichés 
du mercredi 21 septembre à partir de 10h 
au vendredi 23 septembre 14h.
 
Les meilleurs travaux sélectionnés par 
le jury scientifique feront l´objet d´une 
communication orale courte (3 mn) les 
jeudi et vendredi matins de 8h à 9h et 
un prix sera décerné au meilleur poster  
vendredi à 12h.
Tous les résumés acceptés seront édités 
dans les actes du congrès et publiés sur le 
site internet www.snphpu.com. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE POSTERS 
PHARMACIENS
Dr Daniel ANTIER, Tours
Dr Marie-Thérèse BRANDON, Lyon
Dr Christophe BURTIN, Bayonne
Dr Jean-Luc CASTAING, Périgueux
Dr Diane DARSIN-BETTINGER, Orléans
Dr Michel GUIZARD, Meaux
Pr Pascal LE CORRE, Rennes
Dr François LEMARE, Paris
Dr Dominique LEVEQUE, Strasbourg
Pr Samuel LIMAT, Besançon
Dr Marc MONTANA, Marseille
Dr Mathieu TAFANI, Toulouse

La bourse MSD pour les pharmaciens 
hospitaliers sera remise le vendredi à 12h.

COMITÉ SCIENTIFIQUE BOURSE MSD
Dr Marie-Thérèse BRANDON, Lyon
Pr Jean CHOPINEAU, Clermont-Ferrand
Dr François LEMARRE, Paris
Dr Anna SARFATI, Paris
Dr Stéphan SOREDA, Angoulême
Dr Catherine VOURZAY, Lezoux

RELATIONS PRESSE
MEDIAL
Philippe GAUDIN
Mail : philippegaudin@medial-rp.com
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Lors de votre inscription au congrès, vous 
recevrez automatiquement un fichet réduction 
SNCF «Congrès»  vous permettant de bénéficier 
d´une réduction jusqu´à 20 % sur votre billet de 
train sur le réseau SNCF. 

Accès
> Par la route
Par l’autoroute A10 «L’Aquitaine» Paris - Tours 
– Bordeaux ; prendre la  sortie 21 «Tours centre» 
puis suivre la direction  «Centre des congrès 
Vinci» ou «Gare SNCF».
•  Depuis Paris : 240 km/ 2h10
•  Depuis Bordeaux : 330 km / 3h15
•  Par l’autoroute A85 depuis Angers (123 km / 

1h30) et A11 depuis Nantes (196 km / 1h45)
•  Par l’autoroute A28 depuis Le Mans  

(97 km / 1h)
•  Depuis Lyon : 493 km/Autoroute : 4h50

> Par le train
Tours dispose de deux gares TGV : 
Tours centre-ville (face à Vinci) et Saint-Pierre-
des-Corps  reliées en permanence par navette 
(durée du trajet : 5 mn).
•  TGV Tours - Paris Montparnasse 0h56 
•  TGV Tours - Roissy CDG  1h35 
•  TGV Tours - Lille (liaisons avec Londres et 

Bruxelles)  2h30
•  TGV Tours - Bordeaux  2h16 
•  TGV Tours - Lyon  3h00
•  TGV Tours – Strasbourg  4h30 
•  Nantes – Tours : 1h30 

Pour tout renseignement horaire ou tarifaire 
SNCF : www.voyages-sncf.com 
Tél : 36 35 

> Par avion
•  Depuis Lyon : 1h55
•  Depuis Marseille : 1h20
Aéroport de Tours
40, rue de l’Aéroport / Tél : 02 47 49 37 00
www.tours.aeroport.fr
A 10  minutes : accès par autoroute A10 Paris 
Bordeaux (sortie N°20) et A28 Le Mans.
Ou Navette Bus Tours Centre / Aéroport Tours Val 
de Loire «Alphacars».  Aller simple, durée :  20 mn 
(tarif : 5 ¤)

> Transport en commun
Fil Bleu (bus urbains)
9, rue Michelet / Tél : 02 47 66 70 70
Gare Routière 
Place du Général Leclerc / Tél : 02 47 05 30 49

> Taxis
Taxis 13
Rue de Nantes / Tél : 02 47 20 30 40

> À pied
Une fois sur place, le centre ville est accessible 
à pied depuis la gare, le palais des congrès et les 
principaux hôtels et restaurants. 

VISITER TOURS ET SA RÉGION

Office de Tourisme de Tours
78/82, rue Bernard Palissy
BP 4201 - 37042 Tours Cedex 1
Tél : 02 47 70 37 37 - Fax : 02 47 61 14 22
Mail : info@tours-tourisme.fr
www.tours-tourisme.fr

Tours
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Édito
« Il y a dans notre pays comme… une fracture sociale ». Les uns 

défendent des concepts de gestionnaires : « à l’hôpital, il doit y avoir 

un patron », d’autres des concepts médicaux : « l’innovation médicale 

et la technologie s’imposeront-elles face à la pesante inertie de la 

sécurité sanitaire ? ». Cependant, le patient est LA préoccupation  

– transversale – des hospitaliers et c’est à cette préoccupation 

permanente que sont dédiées ces 6èmes rencontres Convergences 

Santé Hôpital. 

Les neurosciences, la nutrition, l’évolution des technologies – la 

e-santé – l’envolée des maladies neuro dégénératives sont autant 

d’occasions pour nous questionner sur l’adaptation, en commun, de la 

qualité, de l’éthique et des moyens de l’hôpital pour soigner ce patient.

Nous questionner c’est débattre, tous ensemble. Là où les années 

précédentes, nous avions préparé une « scénographie » avec des 

invités à contre-emploi (un juge dans un congrès de médecins et de 

pharmaciens), cette année nous avons souhaité redonner la parole 

aux congressistes. Outre les sessions transversales, la séance plénière 

de la journée centrale sera une « Foire Aux Questions » où les deux 

principaux « patrons des hôpitaux », Madame Annie Podeur (Directrice 

de la DGOS) et Madame Danielle Toupillier (Directrice générale du CNG) 

viendront vous répondre. Il s’agit de vous permettre de poser le plus 

de questions possibles, avec la participation de vos leaders syndicaux, 

Philippe Arnaud, François Aubart, Roland Rymer et Sadek Belhoussif, de 

grands témoins, Yann Bubien et Loïc de Calan, et enfin un animateur 

sans langue de bois mais à la plume aussi acérée que certains bistouris, 

Eric Favereau, journaliste à Libération.

« Convergences Santé Hôpital » est aussi un lieu d’échanges 

scientifiques multidisciplinaires. Ainsi serons-nous à la fois dans 

la réflexion et la transformation réformiste à laquelle veut – c’est 

maintenant une tradition – contribuer la communauté médicale 

hospitalière. Nous serons à Tours les 21, 22 et 23 septembre dans 

cette ville accueillante où il fait si bon vivre. 

Praticiens de l’hôpital, médecins, pharmaciens, biologistes, chirurgiens, 

gériatres, réanimateurs, pneumologues, médecins de santé publique… 

nous vous attendons nombreux pour montrer nos vraies valeurs, 

montrer ce qu’est l’hôpital public bien vivant et que l’esprit qui nous 

anime peut « transporter des montagnes » et répondre à tous les défis. 

Pascal Rathelot
Président du Comité d’Organisation


