
JEUDI 24 MARS 2016

SESSION 1  
Les valeurs,  
fondement du pacte social
 9h15 Séance inaugurale

Frédéric Boiron  
Président de l’ADH 
Yannick Le Guillou  
Représentant EDH, promotion Simone-Iff
Laurent Chambaud 
Directeur de l’EHESP

 10h15  Les valeurs, ressort individuel,  
ciment collectif 
Jean-Louis Bianco Président de l’Observatoire de la laïcité 
auprès du Premier ministre, ancien ministre

 11h00 Pause

 11h30 Crise ou transformation des valeurs ?
   Les valeurs, fondement de toute organisation

Line Bergery Maître de conférences  
en sciences de gestion, université de Toulon, 
auteure de l’ouvrage Le Management par les valeurs

  Les valeurs de l’hôpital en crise ? 
Claude Evin Avocat, directeur général honoraire  
de l’ARS Île-de-France, ancien ministre

  12h30 Déjeuner 

VENDREDI 25 MARS 2016

SESSION 3  
Porter les valeurs,  
ou les remettre en cause ?
 9h30  Porter les valeurs, ou les remettre  

en cause pour maintenir l’organisation
  Outils et méthodes de management

Introduction 
Emmanuel Hirsch Directeur de l’Espace éthique Région Île-de-France

 10h00   Le rôle du dirigeant hospitalier  
pour porter et maintenir les valeurs de l’organisation 
PARTIE 1

Lionel Bellenger Consultant et conférencier,  
maître de conférences à HEC et à Paris-III Sorbonne Nouvelle

 11h00 Pause et intermède EDH  

 11h45  Le rôle du dirigeant hospitalier  
pour porter et maintenir les valeurs de l’organisation 

PARTIE 2 

Discussions animées par Lionel Bellenger 
Avec
Yves Auroy Médecin-chef de l’hôpital d’instruction  
des armées Sainte-Anne, Toulon
Catherine Geindre Directrice générale de l’AP-HM
Stéphane Michaud Président de l’Association française  
des directeurs des soins (AFDS)
Marie-Astrid Piquet Présidente de la CME du CHU de Caen

 12h30  Révolution ou évolution de l’hôpital ? 
   Le dirigeant hospitalier et ses valeurs à l’épreuve du temps 

Gérard Vincent Ancien délégué général de la FHF

 13h00 Déjeuner 

24 ET 25 MARS 2016
XXIVes JOURNÉES  

NATIONALES DE L’ADH
PARC FLORAL DE PARIS  

BOIS DE VINCENNES

SESSION 2  
Les valeurs  
à l’épreuve de la réalité
 14h00 Les valeurs à l’épreuve de la réalité
  Quand la crise se déclare

Introduction 
Jean-Jacques Romatet  
Chargé de mission soins transfrontaliers, ARS Aquitaine  
et ARS Midi-Pyrénées, ancien directeur général de l’AP-HM 

Table ronde 
Philippe Bas Sénateur de la Manche, président de la commission  
des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel,  
du règlement et de l’administration générale, ancien ministre
Dominique Ferrière Premier président de la cour d’appel de Bordeaux
Philippe Juvin Chef des urgences de l’hôpital européen  
Georges-Pompidou, député européen, maire de La Garenne-Colombes
Arnaud Poupard Commissaire de police, chargé de mission  
à l’Observatoire national des violences en milieu de santé, DGOS 

 15h30 Pause et intermède EDH 

 16h15 Assurer l’égalité des soins pour tous
   Discussions autour du rapport d’enquête 

« Hôpital : territoire d’égalité(s) ? »
Table ronde
Sylvain Fernandez-Curiel Chargé de mission santé,  
Collectif interassociatif sur la santé (Ciss)
Patrick Gohet Adjoint au Défenseur des droits
Virginie Jurevicz Directrice des coopérations du Centre national  
de la fonction publique territoriale (CNFPT), en charge de l’offre de service 
égalité femmes/hommes et de la lutte contre les discriminations

 17h00  Allocution de la ministre 
Marisol Touraine Ministre des Affaires sociales et de la Santé (sous réserve) 

 17h30  Remise des Prix ADH 2016 des valeurs hospitalières
 18h00  Fin de la première journée de débats

 20h00  Soirée conviviale, espace Jardins du Pont-Neuf 

Les valeurs hospitalières
dans la tourmente

PROGRAMME




