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OUVERTURE DES XXVIIes JOURNEES DE L’ADH 

Vincent Prévoteau,  président de l’ADH 

Laurent Chambaud, directeur de l’EHESP 

Stéphanie Decoopman, cheffe de service, 
adjointe à la DGOS 

Faustine Chatelain et Paul Taieb, représentants 
EDH – Promotion Albert Camus 



 

 
PRESIDENT ET PAST PRESIDENT DE L’ADH, PASSAGE DE RELAIS ! 

Frédéric Boiron monte sur scène à la demande de Vincent 

Prévoteau pour dire quelques mots au public, et assiste à 
la première scénette de son frère Rémy Boiron. 



Nadia FILALI, directrice des 

Programmes Blockchain et 

Pilote de LaBChain à la Caisse 

des Dépôts 

Colonel David 
DESJARDINS, commandant 

de la Base aérienne 105 de 

l'armée de l'Air 

Olivier RYCKEWAERT,   
blogueur, conférencier, 

formateur 
 

Croiser des données 
d’univers différents 

Ne pas avoir peur de se 
tromper 

Sortir de sa zone de 

confort 



Nadia FILALI, Colonel David DESJARDINS, Olivier RYCKEWAERT, ensemble sur scène 

pour répondre aux questions du public.   



INTERMEDES DES ELEVES DIRECTEURS 



DES PAUSES BIEN MERITEES !  
ENTRE COLLEGUES ET AVEC LES CONGRESISTES 



Jean-Louis 

CONSTANZA, co-
fondateur de 
Wandercraft 
Exosquelette, le 
compagnon des 
personnes à 

mobilité 
augmentée 

Pr Mercédès JOURDAIN, 
professeur de 
réanimation polyvalente 
PRESAGE, centre de 

simulation en santé à 
Lille 
 

Jean Marc GAMBAUDO, 
président de l’Université 
Côte d’Azur 
Programmes 

d’Investissement 
d’Avenir (PIA) : Idex 
UCAJedi 

Rodolphe BOURRET, 
directeur général du 
CH de Valenciennes  
Article 51 

Expérimentation 

nationale d’un 

paiement à l’épisode 

de soins sur des prises 

en charge chirurgicales 



Prix « Coup de 

cœur Personnels 

hospitaliers » : Le 

CHU de Dijon pour 
son projet « senior » 
qui vise à structurer 
une politique RH 

vis-à-vis des 
professionnels 
seniors 

Prix « Coup de cœur Usagers » : Les HCL pour la mise 

en place d’un projet de développement de l’Activité 
Physique Adaptée (APA) en service de chirurgie ORL « 
agir pour sa santé » 

Prix « Personnels Hospitaliers »  Le CH de Roubaix pour 

son dispositif  « l’hôpital s’arrondit » à destination des 
femmes enceintes  

Prix « 

Usagers »  Le 

CH de Mâcon 
pour son 
dispositif « 
l’enfant 
visiteur  en 
réanimation »      



Expérimentation de l’innovation / Séquence 

simulation 
co-animée par Amah KOUEVI, fondateur de l’Institut de 
l’expérience patient et Patrick LAGADEC, chercheur, 
spécialiste de la gestion de crise 



Hospitalents : la 
communauté 
d’innovation des 

hospitaliers  
 

co-animée par  

Inès GRAVEY, cheffe 

de projet Hospitalents 

au ministère des 

Solidarités et de la 

Santé et Clémence 

MAINPIN, cheffe de 

projet ministériel sur 

les GHT à la DGOS 



TABLE RONDE - Quelles sont les nouvelles voies pour 
innover à l’hôpital ? 
Pr Franck CHAUVIN, président du Haut Conseil de la santé 

publique - Zaynab RIET, déléguée générale de la FHF 

François-René PRUVOT, président de la Conférence des 

présidents de CME de CHU, Jean-Jacques COIPLET, directeur 

général de l’ARS Pays de la Loire 



Vos prochains rendez-vous ADH  

Journée de 

réflexion 
éthique  
le vendredi 15 

novembre 2019  

au Salon 

Chesnaie du Parc 

floral, Paris 

Paris Healthcare Week,  

21 au 23 mai,  

Porte de Versailles, Paris  

Pot des adhérents  

sur le stand ADH le mercredi 22 mai 

Nous avons hâte de vous y retrouver ! 


