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21e édition
Thématique 2017 :  

Évolutions des missions de l’hôpital et de ses financements

Année après année, le séminaire de l’ENCC réunit pendant 2 jours plus de 600 hospitaliers publics. 
Directeurs (directeurs d’établissement, DAF, straté gie, …), médecins (présidents de CME, chefs de 
pôle et de service, médecins DIM), contrôleurs de gestion viennent participer à des débats à la 
fois passionnés et conviviaux sur des sujets cruciaux à la rencontre entre modalités de financement 
et actualités de notre système de santé.
Ces échanges permettent de s’interroger sur les changements en cours et sur les orientations de 
notre système de santé, qui évolue de plus en plus rapidement sous des contraintes fortes et mul-
tiples. Ils permettent également d’aider les acteurs de ter rain à accompagner collectivement ces 
change ments grâce à une perception commune des enjeux et à une identification des faiblesses et 
dangers des dispositifs en place.
Pour sa 21e  édition, le congrès se déroulera à Aix-En-Provence. Notre fil conducteur trouve comme 
à l’accoutumée ses sources dans les réflexions ap portées par chacun des membres du comité scien-
tifique et par l’établissement hôte de la session.
Nous avons tous conscience que notre système de santé est en profonde et rapide mutation. 
Technici sation, ambulatorisation, filiérisation, numérisation, intelligence artificielle, robotisation,  
réduction capacitaire, démographie médicale, … 
Les hospitaliers s’interrogent sur la place de l’hô pital dans le système de santé et sur le sens des  
décisions politiques le concernant. Ses missions semblent en effet évoluer sans qu’il y ait véritable-
ment de politique de santé publique affichée, ni de débat autour des choix qui sont pourtant 
structu rants et qui devraient dicter l’évolution du modèle de financement. 
N’y a-t-il pas justement des conceptions différentes, voire divergentes, des missions de l’hôpital ?
Les pouvoirs publics, les payeurs et l’Assurance Ma ladie en premier lieu, les citoyens, les profession-
nels de santé libéraux et les hospitaliers eux-mêmes n’auraient-ils pas des visions différentes de ce 
que l’on doit attendre de l’hôpital d’aujourd’hui et de demain ?
Ces sujets seront abordés sous plusieurs angles qui sont déclinés dans le programme de ce 21e 

séminaire de l’ENCC. Suite au succès rencontré l’an passé, et aux demandes multiples, une session 
parallèle d’une demi-journée sera reconduite et consacrée à la mise en place de la T2A dans le 
secteur SSR.

inscription en ligne sur www.sphconseil.eu

Séminaire de l’étude nationale des coûts  
à méthodologie commune

24 et 25 novembre 2016 
Palais des congrès Pierre-Pflimlin, Strasbourg

inscription en ligne sur www.sphconseil.fr
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 Contrôleurs de gestion
 Présidents de CME
 DAF
 Médecin DIM, TIM
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 Chefs de pôle
 AAH
 Directeurs de soins
 Cadres administratifs
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20e édition

Palais de la musique  
et des congrès  
Pierre-Pflimlin
Place de Bordeaux 
STRASBOURG

Thématique 2016 : 
Hôpital - quels changements imminents ? quel chemin ?

Le séminaire de l’ENCC est devenu ces dernières années le congrès annuel des hospitaliers publics.  
Il est un lieu d’échanges privilégié où plus de 600 professionnels, attachés au service public hospitalier, 
médecins (présidents de CME, chefs de pôle, Médecin DIM, TIM), gestionnaires, directeurs et membres 
des équipes de direction, viennent débattre sur des sujets importants et d’actualités en lien avec les 
missions, les valeurs, les orientations de l’hôpital public et ses modes de financement.
Ces échanges permettent de comprendre les changements en cours, de mieux visualiser l’avenir afin de 
pouvoir contribuer collectivement à le façonner grâce à une vision commune des enjeux et à l’identifi-
cation des pièges et autres corollaires.
Pour sa 20e édition, le congrès revient à Strasbourg où il a été créé en 1996.
Cette année, le fil conducteur du congrès cherchera à identifier les grands changements qui vont fonder 
l’environnement de l’hôpital dans les prochaines années et nécessiter des adaptations des modes de 
financement et de prise en charge. Au-delà des communications libres, 3 tables rondes exploreront 
successivement 3 vecteurs importants de changement :
•  La médecine évolue : quels changements médicaux imminents sont susceptibles de modifier en 

profondeur les pratiques et les prises en charge ? L’hôpital et son mode de financement sont-ils ou 
doivent-ils être adaptés ?

•  Les techniques de management évoluent : l’hôpital, ses usagers, ses professionnels sont-ils préparés 
à ces nouvelles techniques managériales et de gouvernance ?

•  Comment les GHT vont-ils promouvoir les coopérations et les parcours de soins au sein des bassins 
de population ?

Enfin, une place spécifique sera accordée au secteur SSR à la veille de la mise en œuvre de son nouveau 
mode de financement et des GHT.
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8h30  Accueil

9h15  Séance inaugurale  
Joël BOUFFIES, Directeur, CH du Pays d’Aix 
Dr Bernard GARRIGUES, Président de CME, CH du Pays d’Aix 
Maryse JOISSAINS, Maire d’Aix-en-Provence 
Cédric ARCOS, Délégué général par intérim, FHF, Paris

10h00 Conférence 

Évolutions des missions de l’hôpital 
Pr Jean-François MATTEI, Président du Fonds Croix-Rouge française, Paris 

11h00 Conférence 

Invités étrangers 
Modérateur : Gérard VINCENT, Paris  
 Tour d’horizon – Place de l’hôpital dans le parcours de soins  
quelques exemples internationaux
Agnès COUFFINHAL, Économiste principale, division de la santé, OCDE
Dr Branko TREBAR, MPH, Berlin : Allemagne, 
Antoine	MALONE,	Directeur	de	projet	chargé	de	la	prospective,	FHF	:	Québec
Pr Carlo DE PIETRO, Università Commerciale L. Bocconi, Milano : Italie et Suisse

12h20  Communications affichées

12h30 Cocktail déjeunatoire 

14h00  Table ronde n° 1

L’évolution des missions de l’hôpital public 
 Modérateurs : Dr	Gabriel	NISAND,	Président	du	comité	scientifique	;	 
Marc PENAUD, Directeur, Groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace 
Claude RAMBAUD, Administratrice, France Assos Santé
Alain MILON, Sénateur du Vaucluse (PACA) 
	Pr	IsraëI	NISAND,	Pôle	gynécologie-obstétrique,	Hôpitaux	Universitaires	de	Strasbourg	
François CREMIEUX, Directeur, GH des HU Paris Nord Val-de-Seine, Paris 
Claude d’HARCOURT, Directeur général, ARS PACA  
 Clémence MAINPIN, Cheffe de projet GHT,	Direction	Générale	de	l’Offre	de	Soins

16h00  Pause

16h30 Communications libres
 Modérateurs : Dr	Fabienne	SEGURET,	Médecin	DIM,	FHF-CHU	de	Montpellier	;	
Piero	CHIERICI,	Responsable	du	pôle	de	gestion	des	finances	et	du	système	 
d’information,	Hôpitaux	Universitaires	de	Strasbourg
	Audrey	MAESTRE	LEFEVRE,	contrôleur	de	gestion,	cellule	analyse	de	gestion,	CH	de	
Valenciennes : Gestion	des	épisodes	épidémiques	à	bactéries	hautement	résistantes	
émergentes	au	centre	hospitalier	de	Valenciennes	:	évaluation	médico-économique	
et	alternatives
 Dr Thomas VERMEULIN, assistant spécialiste recherche régional, DIM, CHU de 
Rouen :	Conformité	du	délai	d’initiation	de	la	chimiothérapie	adjuvante	pour	cancer	
du	côlon	:	élaboration	d’un	indicateur	PMSI
 Vincent PEGEOT, administrateur, GCS du GHT Léman Mont Blanc : GCS du Groupe-
ment Hospitalier de Territoire Léman Mont Blanc :	un	exemple	de	mutualisation	des	
investissements	et	de	fonctions	opérationnelles	au	niveau	d’un	territoire
	Vincent	GERVAISE,	directeur	de	la	facturation,	département	finances,	CHRU	de	
Nancy :  présentation	du	programme	SIMPHONIE

18h00  Clôture de la 1ère journée du congrès

Jeudi 23 novembre 2017



8h00  Accueil

8h30 Conférences invitées 
 Modérateurs : Dr	Gabriel	NISAND,	Président	du	comité	scientifique	;	Yves	GAUBERT,	
membre	du	comité	scientifique

  Boite à outils – GHT 
Clémence	MAINPIN,	Cheffe	de	projet	GHT,	DGOS,	Paris

Le Google 3.0 du cancer 
 Dr	Alain	LIVARTOWSKI,	Département	de	médecine	oncologique,	Institut	Curie,	Paris

9h30 Table ronde n°2 

L’hôpital dans la régulation de l’offre de soins 
	Animatrice	:	Nadia	Aubin,	journaliste
Dr Bernard GARRIGUES, Président de CME, CH du Pays d’Aix 
Dr	Jean-Jacques	MORFOISSE,	Directeur	Général	adjoint,	ARS	Occitanie
 Pr Michel CLAUDON, Président de la conférence des présidents de CME  
de CHU, CHU de Nancy
 Pr	Franck	CHAUVIN,	Président,	Haut	Conseil	de	Santé	Publique
 Marc PENAUD, Directeur, Groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace 
Cédric ARCOS, Délégué général par intérim, FHF, Paris 
Thomas LE LUDEC, Directeur général, CHU de Montpellier

11h00  Pause

11h30 Communications libres 
 Modératrices : Dr	Véronique	GILLERON,	Médecin	DIM,	CHU	de	Bordeaux	;	 
Gaëlle	DE	SURGY,	Directrice	de	la	stratégie,	CHU	de	Bordeaux
	Jean	GUICHETEAU,	directeur	des	affaires	financières,	direction	performance,	 
CH de Valenciennes :	Une	nouvelle	méthodologie	de	calcul	et	d’imputation	des	
charges	du	bloc	opératoire
 Pr Pierre DUHAUT, chef du service de médecine interne, CHU Amiens-Picardie : 
	les	DMS	en	médecine	interne	permettent-elles	d’évaluer	l’activité	du	service	?
	Tim	BRIENEN,	directeur	adjoint	chargé	des	affaires	financières,	des	relations	patients	
et	de	l’innovation,	CHI	de	Créteil	:	Affacturage	inversé	:	résoudre	l’équation	entre	
délais	de	paiement	des	fournisseurs,	équilibre	du	cycle	de	trésorerie	et	économies	
budgétaires
 Pr	Thierry	CAUS,	chef	du	service	de	chirurgie	cardiaque,	président	du	COMEDIMS	 
et	de	la	cellule	d’évaluation	de	l’innovation,	CHU	Amiens-Picardie	: Mise en place 
d’une	commission	d’évaluation	des	dispositifs	médicaux	innovants	et	coûteux	 
en	CHU	sous	tension	financière

13h00 Cocktail déjeunatoire 

14h00 Remise des prix des communication orale et affichée

14h05 Table ronde n° 3

 Rôle de l’hôpital dans l’organisation du parcours 
patient dans le système de santé français
	Animatrice	:	Nadia	Aubin,	journaliste
Thomas LE LUDEC, Directeur général, CHU de Montpellier
Dominique	MAIGNE,	Directeur	général,	HAS
David	PINEY,	Président	de	CME,	CH	de	Lunéville	
Céline	LIS-RAOUX,	Directrice,	Rose	Association
Dr Claude LEICHER, Président, MG France
	Alexandre	MOKEDE,	Responsable	des	questions	sanitaires,	 
Pôle	Offre	de	soins,	FHF,	Paris

16h00 Clôture de la 21e édition

SAVE THE DATE
ENCC 2018
27 & 28 septembre - Lyon

Vendredi 24 novembre 2017



SSR

24 novembre 2017 
GRAND HOTEL DU ROI RENE
24 Boulevard du Roi René,  
13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 37 61 00

8h30-13h00 

Session parallèle SSR 
Modérateur : Dr Pierre METRAL, Médecin DIM, Résamut Lyon

Les établissements SSR et l’activité 
SSR aujourd’hui
Dr	Fabienne	SEGURET,		Médecin	DIM,	FHF-CHU	Montpellier

Les projections SSR 2030
Camille	RUIZ,	Adjointe	au	chef	du	Bureau	R5	Évaluations,	modèles	 
et méthodes, DGOS, Paris 

Le point sur la réforme du financement 
pour 2018 
Dr	Martine	SERVAT,	cheffe	de	mission	SSR,	DGOS,	Paris	

Le point sur les travaux de la classification 
en GME
Dr	Joëlle	DUBOIS,	Chef	de	service	Classifications,	Information	médicale	
et	Modèles	de	financement

Table ronde 

Missions du SSR, place dans les filières 
et viabilité économique demain
•  Vision du MCO, SSR, GHT et filières

Dr Bernard GARRIGUES, Président de CME, CH du Pays d’Aix

•  Vision d’un directeur d’établissement de SSR public 
Florent CHAMBAZ, Directeur général, CH de Vienne et de Beaurepaire 
Cyril	LENNE,	Directeur	adjoint	chargé	des	finances	et	des	ressources	
physiques,	CH	de	St-Amand-les-Eaux

•  Vision d’un directeur d’établissement de SSR spécialisé 
Bernard MALATERRE, Directeur, CRF Léon Bérard, Hyères 

•  Vision d’un médecin d’établissement de SSR polyvalent 
Dr Thierry LABORDE, Centre l’Egrégore, UGECAM Occitanie

•  Vision du régulateur 
Marc PULIK, Délégué départemental, ARS Ile-de-France

Vendredi



VISITE DU MUSÉE GRANET le jeudi 23 novembre 2017  
Visite  à partir de 18h30 pour une durée de 45 minutes à 1 heure 
dans des espaces privatisés dont l'espace de visite temporaire 
dédié à Pierre TAL COAT, peintre, graveur et illustrateur français de 
l'école de Paris ainsi que l'espace consacré à la donation Philippe 
Meyer "De Cézanne à Giacometti".

DÎNER du jeudi 23 novembre 2017 à partir de 20h  
à l'hôtel Le Renaissance Aix-en-Provence - 320, Avenue Wolfgang 
Amadeus Mozart - 13100 Aix-en-Provence (inscription payante 
auprès de SPH Conseil)

EXPOSANTS

PARTENAIRES PRESSE

Evolutions des missions de l’hôpital  
et de ses financements

20
17

LIEU 
Centre des congrès
14 Boulevard Carnot 
13100 AIX-EN-PROVENCE

TARIFS
Professionnels de santé :
2 jours de présence
530 € (déjeuners inclus)
Autres :
2 jours de présence :
730 € (déjeuners inclus)

Les tarifs sont nets de TVA  
N° d’organisme de formation : 11754382775

inscription en ligne sur 
www.sphconseil.eu

20e édition

Inscription en ligne  
www.sphconseil.fr 
Tél. : 01 44 06 84 49 
 

Tarifs 
Congrès ENCC (déjeuners inclus)
• Professionnels de santé : 530 € nets de TVA
• Autres : 730 € nets de TVA

N° organisme de formation 
11754382775

Partenaires Presse 

INFORMATIONS PRATIQUES

Plus d’info sur www.sphconseil.fr

Comité scientifique

Palais de la musique  
et des congrès  
Pierre-Pflimlin
Place de Bordeaux 
STRASBOURG

Bureau

Palais de la musique et des congrès  
Pierre-Pflimlin

INFORMATIONS PRATIQUES

Séminaire de l’étude nationale des coûts  
à méthodologie commune

24 et 25 novembre 2016 
Palais des congrès Pierre-Pflimlin, Strasbourg

inscription en ligne sur www.sphconseil.fr
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20e édition

Palais de la musique  
et des congrès  
Pierre-Pflimlin
Place de Bordeaux 
STRASBOURG

Thématique 2016 : 
Hôpital - quels changements imminents ? quel chemin ?

Le séminaire de l’ENCC est devenu ces dernières années le congrès annuel des hospitaliers publics.  
Il est un lieu d’échanges privilégié où plus de 600 professionnels, attachés au service public hospitalier, 
médecins (présidents de CME, chefs de pôle, Médecin DIM, TIM), gestionnaires, directeurs et membres 
des équipes de direction, viennent débattre sur des sujets importants et d’actualités en lien avec les 
missions, les valeurs, les orientations de l’hôpital public et ses modes de financement.
Ces échanges permettent de comprendre les changements en cours, de mieux visualiser l’avenir afin de 
pouvoir contribuer collectivement à le façonner grâce à une vision commune des enjeux et à l’identifi-
cation des pièges et autres corollaires.
Pour sa 20e édition, le congrès revient à Strasbourg où il a été créé en 1996.
Cette année, le fil conducteur du congrès cherchera à identifier les grands changements qui vont fonder 
l’environnement de l’hôpital dans les prochaines années et nécessiter des adaptations des modes de 
financement et de prise en charge. Au-delà des communications libres, 3 tables rondes exploreront 
successivement 3 vecteurs importants de changement :
•  La médecine évolue : quels changements médicaux imminents sont susceptibles de modifier en 

profondeur les pratiques et les prises en charge ? L’hôpital et son mode de financement sont-ils ou 
doivent-ils être adaptés ?

•  Les techniques de management évoluent : l’hôpital, ses usagers, ses professionnels sont-ils préparés 
à ces nouvelles techniques managériales et de gouvernance ?

•  Comment les GHT vont-ils promouvoir les coopérations et les parcours de soins au sein des bassins 
de population ?

Enfin, une place spécifique sera accordée au secteur SSR à la veille de la mise en œuvre de son nouveau 
mode de financement et des GHT.
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Hôtel Le Renaissance  
320 Avenue Wolfgang Amadeux Mozart 
13100 Aix en Provence

M

Musée Granet



21e édition

Comité scientifique
• Gaëlle DE SURGY, Directrice de la stratégie, CHU de Bordeaux
• Vincent DUPONT, DAF, CHRU de Lille
• Stéphanie FAZI-LEBLANC, DAF, CHU de Grenoble Alpes
•  Patricia FILHOL, Responsable contrôle de gestion et informatique 

décisionnelle, CHU de Montpellier
• Stéphane FINKEL, Statisticien, pôle finances-BDHF, FHF 
•  Barbara FLIELLER, Directrice Appui à la performance, CHU  

de Nancy
• Annie FRESNEL, Médecin DIM, CHU de Rennes
• Loetizia FROMENT, PH, CHU de Rouen
• Yves GAUBERT
•  Sylvaine GIES-NOSEDA, Responsable contrôle de gestion, 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
• Kanny KAIRE, Médecin DIM, Hôpital Nord Franche Comté, Belfort
•   David LARIVIERE, Directeur du Pôle de Gestion des Investissements 

et de la Logistique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
•  Hassina LEFEVRE, Médecin DIM, Hôpitaux Universitaires  

de Strasbourg
• Elisabeth LEVANDOWSKI, Médecin DIM, CHU d’Amiens
• Pierre METRAL, Médecin DIM, Résamut, Lyon
• Pauline OCCELLI, Médecin DIM, Hospices Civils de Lyon
•  Marc PENAUD, Directeur général, Groupe Hospitalier de la région 

Mulhouse et Sud Alsace
• Emmanuel RUSCH, Médecin DIM, CHU de Tours
• Pascal STACCINI, Médecin DIM, CHU de Nice
• Namik TARIGHT, Médecin DIM, AP-HP
• Xavier TARTAS, DAF, CHU de Rennes
•  Pierre TRAN BA LOC, Médecin DIM, Hôpitaux Universitaires  

de Strasbourg
•  Claire WEIDMANN, Médecin DIM, Hôpitaux Universitaires  

de Strasbourg

Bureau
•  Florent CHAMBAZ, Directeur général, CH de Vienne et de  

Beaurepaire
•  Piero CHIERICI, Responsable du pôle de gestion des finances et 

du système d’information, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
• Camille DUMAS, DAF, Hospices Civils de Lyon
• Bernard GARRIGUES, Médecin DIM, CH d’Aix
• Véronique GILLERON, Médecin DIM, CHU de Bordeaux
•  Gabriel NISAND, Président du comité scientifique, Médecin DIM, 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
• François PINARDON, Responsable du pôle finances-BDHF, FHF
• Fabienne SEGURET, Médecin DIM, CHU de Montpellier
• Didier THEIS, Médecin DIM, CHRU de Lille

Séminaire de l’étude nationale des coûts  
à méthodologie commune

24 et 25 novembre 2016 
Palais des congrès Pierre-Pflimlin, Strasbourg

inscription en ligne sur www.sphconseil.fr
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