
INFORMATIONS 
PRATIQUES 
Le bulletin dûment rempli, signé 
et tamponné, et le cas échéant  
le chèque de participation au 
dîner à l’ordre de l’ADH,  
sont à retourner au plus tard  
le 30 septembre 2021 à 
Centre hospitalier Sainte-Anne
Permanence ADH - Pavillon A
1, rue Cabanis - 75014 Paris 
ou par mail à l’adresse
permanence-adh@ghu-paris.fr 
v.menez@heral-pub.fr (en copie)
 
Après enregistrement  
de votre inscription, vous 
recevrez une confirmation 
écrite de participation et une 

convention de formation 
établie par l’ADH, dans 
un délai de 12 jours.  
(n°  533 505 638 35).  

L’inscription vaut pour l’intégralité 
de la formation d’un jour et demi. 

LIEU 
Parc floral de Paris 
Pavillons des Cyprès et des Cèdres
Bois de Vincennes
102 route de la Pyramide
75012 Paris

ATTENTION !
Les annulations doivent être 
effectuées par mail  
permanence-adh@ghu-paris.fr
v.menez@heral-pub.fr (en copie).
Pour tout désistement notifié 
après le 24 septembre 2021,  
la formation sera facturée  
à hauteur de 400 €. 
Toute annulation constatée  
et non signalée au préalable  
est due en intégralité.

NOM  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
PRÉNOM  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
FONCTION  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ÉTABLISSEMENT   abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CODE POSTAL abbbc VILLE abbbbbbbbbbbbbbbbbc

TÉLÉPHONE PRO. ac ac ac ac ac F    

MAIL IMPÉRATIF abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

NOUVEAUTÉ 2021 
Je participe à l’atelier n°…………… (places limitées à 10 par atelier) Voir la liste page suivante. 

CONDITIONS TARIFAIRES Cocher le tarif correspondant.
L’inscription couvre obligatoirement la formation d’une journée et demie. 

 Directeur d’hôpital adhérent ADH  O  610 € net  
 Directeur d’hôpital non adhérent   O  710 € net  
 DH retraité O  50 € net  Joindre le règlement  
 Élève directeur d’hôpital  : promotion 59   O  Gratuit  
  Autre promotion   O  20 € net Joindre le règlement  
 Situations particulières : nous contacter

 O Je serai présent au déjeuner du jeudi 14 octobre  
 O Je serai présent au déjeuner du vendredi 15 octobre

INSCRIPTION AU DÎNER DE GALA O Oui      O Non 

 Adhérent ADH O  45 € 
 Non-adhérent O  55 € 
 Élève directeur d’hôpital O  25 € 

Seules les réservations accompagnées de leur règlement par chèque à l’ordre de l’ADH  
seront considérées comme effectives. 
À partir du 24 septembre, les annulations ne seront pas prises en compte et les règlements seront encaissés. 
Pour des raisons de capacité et de gestion, priorité est donnée aux personnes inscrites aux journées.   

MODALITÉS DE RÈGLEMENT ADH, n° d’enregistrement 533 505 638 35 - Datadock 

 O Paiement joint          O À facturer à l’établissement O ANFH

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle indiquée supra)

ÉTABLISSEMENT   abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CODE POSTAL abbbc VILLE abbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉLÉPHONE PRO. ac ac ac ac ac
MAIL IMPÉRATIF abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SIRET IMPÉRATIF abc  abc  abc  abbbc
Bon pour accord du chef d’établissement  Date et signature du congressiste

CONTACTS
Véronique Menez 
v.menez@heral-pub.fr  
Tél. : 01 45 73 69 25
permanence-adh@ghu-paris.fr
Tél. : 01 45 65 76 92 

inscription possible sur https://site.evenium.net/29es-journees-nationales-adh/

29es  JOURNÉES
NATIONALES 
DE L’ADH

LES 14 ET 15 OCTOBRE 2021

INSCRIPTION

VERS UN HÔPITAL
DURABLE Repenser 

le roseau pansant

O   Situation de handicap à prendre en compte 
Merci de nous contacter pour étudier les différentes possibilités  
mises à disposition des situations de handicap.

Version du 04/10/2021



29es  JOURNÉES
NATIONALES 
DE L’ADH

LES 14 ET 15 OCTOBRE 2021

VERS UN HÔPITAL
DURABLE Repenser 

le roseau pansant

et inscription en ligne
Programme

LES OBJECTIFS  
•  S’interroger sur les bonnes pratiques  

de développement durable à l’hôpital
•  Rendre compte des réalités de terrain rencontrées  

par les professionnels de santé et donner un écho  
aux problématiques hospitalières, au carrefour  
des préoccupations sociales, politiques et économiques  
de notre époque.

•  Identifier les nouveaux enjeux et proposer aux managers  
des outils et des méthodes pour s’adapter aux changements.

•  Engager des débats riches sur des expériences innovantes 
menées au sein et en dehors du monde hospitalier.

LES COMPÉTENCES VISÉES
•  Développer la coopération entre les différents acteurs  

du secteur de la santé.
•  Dépasser les dualités pouvant exister  

entre les différents métiers.
•  Transformer les pratiques managériales  

en valorisant l’action et l’intelligence collective.
•  Apprendre à mobiliser les équipes dans la gestion d’un projet.
• Acquérir ou renforcer la culture du développement durable.

LES PRÉREQUIS
Connaître le monde hospitalier 

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthode interrogative
• Méthode active ou de découverte
• Méthode expérientielle

LES MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un questionnaire de satisfaction sera remis 
à chaque stagiaire à l’issue de la formation.
Une analyse des résultats fera ensuite l’objet
d’une restitution à l’ensemble des stagiaires.

LIEU
PARC FLORAL DE PARIS 
Pavillons des Cyprès et des Cèdres
Bois de Vincennes
Route du Champ-de-Manœuvre
75012 Paris

HORAIRES
Jeudi : 9h00-12h30 et 14h00-17h30
Vendredi : 9h00-12h30

DURÉE 
10,5 heures

TARIFS
•  610 € Directeurs d’hôpital, adhérents ADH 
•  710 € Directeurs d’hôpital, non-adhérents, 

professionnels hospitaliers 
•  50 € DH retraités
•  20 € EDH 
•  0 € EDH promotion 59

PUBLIC CONCERNÉ
•  Directeurs d’hôpital adhérents  

et non adhérents de l’ADH 
•  Directeurs d’hôpital honoraires
•  Élèves directeurs d’hôpital

ACCESSIBILITÉ
Formation accessible aux publics  
en situation de handicap (PMR)

n° d’agrément 
533 505 638 35 https://site.evenium.net/29es-journees-nationales-adh


