PROGRAMME

www.hopitalexpomed.com

Le rendez-vous d’affaires
et de coopération hospitalière
du bassin méditerranéen
(Afrique, Europe, Moyen-Orient)
SOUS LE HAUT PATRONAGE DES :
PARTENAIRES OFFICIELS

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DE LA FEMME

UN ÉVÉNEMENT

EN PARTENARIAT AVEC

EN ASSOCIATION AVEC

UNE ORGANISATION

FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE

en association avec

héral

00_prog HEM 2014 FR_DEF3_Mise en page 1 21/11/14 12:02 Page1

»

DES ATELIERS D’EXPERTS

Systèmes d’information et big data, ingénierie des plateaux
techniques et des laboratoires, architecture et construction,
développement durable… autant de problématiques abordées lors
de ces ateliers thématiques basés sur l’échange de bonnes
pratiques et de retours d’expérience.

L’INNOVATION SANTÉ EN PACA

L’Interpro Santé, le pôle Eurobiomed
et la CCI Marseille Provence, trois
entités majeures de la région PACA, ont souhaité s’associer à
HopitalExpo Méditerranée pour organiser deux événements phares:
• Village Innovation, au cœur d’HopitalExpo Méditerranée,
réunira pendant les deux jours du salon une dizaine de TPEPME de la région venues présenter leurs innovations en santé
aux professionnels ;
• Business Meeting Santé, une convention d’affaires inédite
organisée le 4 décembre (9h-13h) : des rendez-vous B2B de
20 minutes entre les TPE/PME locales du secteur de la santé et
les acheteurs.

UN VILLAGE
DE L’HOSPITALISATION
FRANÇAISE…
OUVERT
SUR LE MONDE
Les fédérations hospitalières françaises
publiques et privées se regroupent au sein
d’un espace d’exposition et de réception
aﬁn de présenter et de valoriser le système
de santé français.

LE CONGRÈS ORTHO MARE NOSTRUM
Le 6e Congrès de la Société internationale de
chirurgie orthopédique de la Méditerranée se
déroulera pendant HopitalExpo Méditerranée, au rez-de-jardin du
Palais des congrès du Parc Chanot. Il accueillera les 3 et 4 décembre
près de 150 chirurgiens orthopédiques en provenance du bassin
méditerranéen.

FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE

AFQUARIS
L’Alliance francophone pour la gestion des risques en santé se
réunit le 3 décembre à partir de 9 h, assemblée à laquelle
assisteront 150 responsables de la gestion du risque
des hôpitaux du bassin méditerranéen, et organise l’atelier
d’experts « Management de la qualité et gestion des risques,
accréditation et certiﬁcation » le 4 décembre à partir de 9 h.

LES CHU FRANÇAIS
À L’HONNEUR
HopitalExpo Méditerranée se déroule
conjointement avec les Assises nationales
hospitalo-universitaires qui ont lieu les 2
et 3 décembre et auxquelles assistent les
dirigeants des CHU français (directeurs
généraux, médecins présidents de CME,
doyens de faculté).

L

e programme scientiﬁque d’HopitalExpo
Méditerranée 2014 a été construit
autour des enjeux actuels que représentent

la coopération, les partenariats hospitaliers
internationaux et la nécessaire valorisation
économique de l’expertise française
dans le domaine de la santé.
Sur chacune des rives de la Méditerranée,
et au-delà, gouvernants et pouvoirs publics,
établissements de soins publics et privés,
professionnels de santé et patients sont confrontés
à des déﬁs sanitaires et médico-sociaux majeurs.
Force est d’observer une réelle convergence
des besoins (meilleure prise en charge de la santé
de la mère et de l’enfant, des maladies chroniques,
des pathologies liées au vieillissement) et
des formes nouvelles de réponses illustrées par

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

LA CONTRIBUTION
DE L’EXPERTISE
FRANÇAISE

SOUS LE HAUT PATRONAGE DES
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
En présence de

Laurent FABIUS Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
Marisol TOURAINE Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Matthias FEKL Secrétaire d’État au Commerce extérieur
13h30

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

14h00

ALLOCUTION DE BIENVENUE
Jean-Jacques ROMATET Directeur général de l’AP-HM
Guy MOULIN Président de CME, AP-HM

INTRODUCTION DU CONGRÈS
TABLE RONDE 1

NOUVEAUX ENJEUX, NOUVEAUX BESOINS EN SANTÉ
Les pays du bassin méditerranéen et leurs régions limitrophes sont directement
concernés par les transitions démographiques et épidémiologiques. Ces évolutions
profondes et leur impact socio-économique imposent une adaptation rapide des
systèmes de santé et de l’offre de soins. À titre d’exemples, les stratégies de nouvelles
prises en charge de la santé de la mère et de l’enfant, des maladies chroniques et
des pathologies liées au vieillissement seront au cœur du débat. La table ronde permettra un premier partage d’expériences pour une meilleure déﬁnition des nouveaux besoins sanitaires et médico-sociaux dans les pays du bassin méditerranéen.
Table ronde présidée par Emmanuel GODDAT directeur du projet HopitalExpo Méditerranée
avec : Ahmed BOUDAK Ministère de la Santé du Maroc
Alexander EGGERMONT Directeur général de l’Institut Gustave-Roussy, France
Ahmed MAHERZI Doyen de la faculté de médecine de Tunis
Jean-Paul MOATTI Directeur de l’UMR 912 SESSTIM
(Sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l’information médicale)
Benoît TAMALET Service de coopération et d’action culturelle
de l’ambassade de France en Arabie Saoudite

des coopérations : développement de la chirurgie
ambulatoire ou de la télémédecine, création
et modernisation d’infrastructures hospitalières,
diffusion de l’innovation, renforcement
de la formation professionnelle.

15h00

DISCOURS D’ACCUEIL

La santé est devenue un secteur économique
de première importance. Les 1200 entreprises

Jean-Pierre VINEL Président de la Conférence des doyens des facultés de médecine
Philippe DOMY Président de la Conférence des directeurs généraux de CHU
Guy MOULIN Président de la Conférence des présidents de CME de CHU
Frédéric VALLETOUX Président de la Fédération hospitalière de France
Patrick PADOVANI Adjoint au maire, ville de Marseille
Michel VAUZELLE Député, président de la région PACA
Marisol TOURAINE Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

françaises de santé ne manquent pas d’atouts
et de créativité. Fortes d’un chiffre d’affaires
cumulé de 70 Md€, elles sont le secteur
qui recrute le plus de jeunes très qualiﬁés.
Avec un effet positif de 6 Md€ sur la balance
commerciale, elles apportent une véritable
reconnaissance industrielle de la France

16h30

TABLE RONDE 2

SYSTÈMES DE SANTÉ, HÔPITAL
ET DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS
DANS LES PAYS DE LA MÉDITERRANÉE

à l’international. 200 000 emplois sont générés
par ce secteur, qui viennent épauler
les deux millions de personnes travaillant

Acteur central de l’offre de soins dans les pays du bassin méditerranéen, l’hôpital
accompagne souvent les orientations de santé publique des gouvernements, en
lien avec son environnement et avec les autres acteurs de santé. Accès universel
aux soins, lutte contre les déserts médicaux, réseaux locorégionaux, progrès techniques et nouveaux besoins sont autant de déﬁs auxquels les systèmes de santé
sont confrontés. Plusieurs acteurs méditerranéens développent déjà des partenariats avec la France pour compléter et moderniser leur offre de soins.

dans le monde de la santé de notre pays
(professionnels de santé hospitaliers et libéraux,
cadres et institutions).
La valorisation de l’expertise française passe
d’abord par la capacité de réponse de la France
à des appels d’offres internationaux

Table ronde présidée par Jean de KERVASDOUÉ
Titulaire de la chaire d'économie et de gestion des services de santé du Cnam
avec : Khaldoun BARDI Directeur du projet d’hôpital méditerranéen de Tunis
Yvon BERLAND Président de l’université Aix-Marseille
Jean DEBEAUPUIS Directeur de la DGOS, ministère de la Santé
M’Hammed HARIF Directeur général du CHU de Marrakech
Martin HIRSCH Directeur général de l’AP-HP
Pierre YARED Doyen de la faculté de médecine de l’université libanaise

ou à des demandes de gré à gré. Ces journées
donneront, grâce aux échanges interactifs entre
participants, une meilleure visibilité de l’expertise
médicale, managériale et hospitalière française
et à sa capacité à s’exporter pour le plus grand
bénéﬁce de la santé des populations. ■

PROGRAMME AU 28/11/2014
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.

INAUGURATION OFFICIELLE
D’HOPITALEXPO MÉDITERRANÉE

20h00

SOIRÉE HOPITALEXPO MÉDITERRANÉE
Palais de la Bourse, 9 La Canebière, Marseille

JEUDI 4 DÉCEMBRE

8h45

10h00

11h15

TABLE RONDE 3

TABLE RONDE 5

STRATÉGIES HOSPITALIÈRES
ET CONDUITE DU CHANGEMENT
DANS LES PAYS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

LE DÉVELOPPEMENT
DES RÉSEAUX DE SANTÉ
EN MÉDITERRANÉE

SESSION ORGANISÉE SOUS L’ÉGIDE
DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES HÔPITAUX (FIH)

La Méditerranée est naturellement et traditionnellement au cœur de multiples échanges et de partages d’expériences médicales, managériales,
scientiﬁques et universitaires. De nombreux réseaux se sont construits et développés, soit sur la
base de relations historiques, personnelles, soit autour de spécialités et/ou de disciplines médicales.
L’organisation en réseaux de ces échanges, avec
l’utilisation des nouvelles technologies et des progrès scientiﬁques, doit être favorisée. Elle permettra
de pérenniser à l’avenir les transferts de connaissances, de compétences et la constitution d’une
communauté médicale, scientiﬁque et managériale
dans les différents pays du bassin méditerranéen.
La présentation d’un nouveau réseau méditerranéen prolongera cette table ronde dans la perspective de constituer une communauté hospitalière
méditerranéenne.

L’OMS préconise de placer les personnes au cœur d’une santé mieux intégrée.
Les services de santé sont confrontés à des déﬁs systémiques majeurs. La
stratégie des établissements hospitaliers et le renforcement de leurs collaborations en Méditerranée devraient favoriser l’accélération des changements
aﬁn de mieux répondre aux besoins de santé prioritaires des populations.
Eric DE ROODENBEKE Directeur de la Fédération internationale des hôpitaux
Jaume DURAN NAVARRO Directeur médical de l’Hospital de Mollet, Barcelone
Nuria TORO Conseillère stratégique auprès de l’OMS, Genève, Suisse

TABLE RONDE 4

L’IMPACT DES INNOVATIONS
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES EN SANTÉ :
QUELLE POLITIQUE DE TRANSFERT
ET DE FORMATION ?
L’harmonisation des formations universitaires, la mobilité des professionnels
de santé et l’assistance technique constituent le socle des partenariats hospitaliers et universitaires internationaux. L’appropriation des progrès médicaux, l’appui à la mise en place de nouvelles organisations, les formations
aux nouveaux métiers de la santé reposent sur autant d’innovations techniques et organisationnelles. Un accompagnement dans la conduite
du changement et le déploiement de nouveaux outils pédagogiques sont
indispensables pour la réussite de ces transformations.
Table ronde présidée par Laurent CHAMBAUD Directeur général de l’EHESP
Avec : Christian ANASTASY Directeur général,
Agence nationale d’appui à la performance (Anap)
Stéphane ATTALI Directeur de l’École supérieure des affaires (ESA), Beyrouth
Corinne GRENIER KEDGE Business School, Marseille
Roland OLLIVIER Directeur de l’Institut du management, EHESP
Hervé SABOURIN Directeur du bureau Moyen-Orient
de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), Liban

Table ronde présidée par
Jean-Jacques ROMATET Directeur général, AP-HM
Avec: Mohammed Saïd BELKADI Président du RESHAOC
Fabrice BRUNET Directeur général
du Réseau mère-enfant de la francophonie,
CHU Sainte-Justine, Montréal
Jean-Jacques DENIS Chargé de mission,
relations internationales AP-HM, ancien député
Antoine FLAHAULT Universités
de Paris Descartes et de Genève
Larbi LAMRI Membre fondateur du réseau
d’économie et systèmes de santé du Maghreb (RESS)
12h45

Pause déjeuner
(repas non pris en charge dans le forfait congressiste)

UN SALON
UN CONGRÈS INTERNATIONAL
DES ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS
DES ATELIERS D’EXPERTS

JEUDI 4 DÉCEMBRE

14h00

15h30

TABLE RONDE 6

15h45

Les bailleurs internationaux, par la qualité de leur expertise et leur « force »
ﬁnancière, sont des acteurs incontournables du développement de projets
hospitaliers dans les pays du bassin méditerranéen. Les établissements de
santé français sont riches d’une grande variété de savoir-faire développés
dans le cadre de leurs missions. Il convient de mettre en avant leurs atouts
et la qualité de leurs activités de recherche, de formation et d’innovation
avec, pour objectif, de contribuer au développement social, économique et
sanitaire des pays du pourtour méditerranéen.

Le secteur de la santé est de plus en plus valorisé comme un élément stratégique du développement économique. L’offre de la France auprès
de ses partenaires internationaux est en mesure
d’apporter concrètement des solutions dans
plusieurs secteurs d’activités, créateurs d’emplois et de valeurs de part et d’autre de la Méditerranée (infrastructures hospitalières, systèmes
d’information, équipements et dispositifs médicaux, programmes de recherche, etc.) avec une
garantie d’un très haut niveau de qualité et de
compétences.
Table ronde présidée par
Jean-Louis TOURAINE Député du Rhône, professeur
de médecine
Avec : Jean-Christophe DONNELIER Délégué
interministériel, préﬁgurateur de l’Agence française
de l’expertise technique internationale
Jean-François GENDRON Président
des chambres de commerce internationales
(CCI International)
Muriel LARTIGUE Chef du service
biotechnologies et santé, UBI France
Alexis LOYER Directeur adjoint
des entreprises et de l’économie internationale,
ministère des Affaires étrangères, France
Ladislas POLSKY Conseiller régional,
région PACA
Émilie ROYERE, Directrice générale, Eurobiomed

TABLE RONDE 7

LE RÔLE DES BAILLEURS INTERNATIONAUX
EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE PROJETS
HOSPITALIERS EN MÉDITERRANÉE

COMMERCE EXTÉRIEUR
ET DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE
ET SANITAIRE :QUELLE PLACE
POUR LA SANTÉ FRANÇAISE ?

Table ronde présidée par Philippe DOMY Directeur général du CHU de Montpellier,
président de la Conférence des directeurs généraux de CHU
Avec : Jean-Marc GRAVELLINI Directeur des opérations,
Agence française de développement (AFD)
Laurent HOUDART Avocat, cabinet Houdart et Associés, Paris/Marseille
Laurence LANNES Division santé, Banque africaine de développement (BAD)
Frédéric LUCENET Directeur, Industrie, télécoms et services,
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Jean-Claude TOURRET Directeur général de l’Agence des villes et territoires
méditerranéens durables (Avitem), Marseille
Florence VEBER Déléguée aux relations internationales, AP-HP
Avec la participation de :
Thomas FERNANDEZ PDG, Idéal Conseil médical et sa ﬁliale étude Iris Conseil
Hugues TEMPLE-BOYER Directeur adjoint, Conseil Santé
Antoine RAVELO DE TOVAR Président de l’ACODESS
17h15

CONCLUSION DES TABLES RONDES

RÔLE ET PLACE DES FÉDÉRATIONS
DE L’HOSPITALISATION FRANÇAISE
À L’INTERNATIONAL
Coopérations, valorisations du savoir-faire et développement économique
dans le champ de la santé et des hôpitaux en Méditerranée sont au programme de cette table ronde ﬁnale en présence des présidents des fédérations hospitalières françaises publique et privées et en partenariat avec les
représentants des délégations étrangères.

Pause

Frédéric VALLETOUX Président de la FHF
Antoine DUBOUT Président de la Fehap
Lamine GHARBI Président de la FHP
Josy REIFFERS Président d’Unicancer
18h15

CLÔTURE

Le programme s’enrichit jusqu'à l'événement.
Retrouvez les dernières informations sur

www.hopitalexpomed.com

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS/INSCRIPTIONS
Congrès (donne accès au salon)
Professionnels de santé et institutionnels
(sur présentation d’un justiﬁcatif) : 400 € HT
Industriels et sociétés de service : 990 € HT
N° d’agrément de la formation : 11921500392

LIEU
Adresse
Marseille-Chanot
Rond-point du Prado, 13008 Marseille
Transports
En train : gare Saint-Charles
En avion : aéroport Marseille-Provence
En métro : de la Gare Saint-Charles, prendre la ligne 2
direction « Sainte-Marguerite-Dromel » jusqu’à l’arrêt
« Rond-point du Prado »
En bus : arrêt « Rond-point du Prado »
Bus nos 21-22-23-44-45-83
Transport, hôtel... organisez votre voyage
sur www.hopitalexpomed.com

»

Salon
Accès gratuit pour les professionnels de santé
Inscriptions en ligne sur
www.hopitalexpomed.com

Pour suivre les actualités
d’HopitalExpo
Méditerranée,
participer, s’inscrire,
exposer
ou être partenaire,
rendez-vous sur le site
de l’événement
www.hopitalexpomed.com
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DESTINATION MARSEILLE

Ville d’échanges ouverte sur le monde,
Marseille regarde vers l’Europe, vers l’Afrique
et vers l’Asie. Voilà pourquoi HopitalExpo
Méditerranée a décidé de poser ses valises
dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
et, plus précisément, dans la cité phocéenne
pour son événement international.

Au cœur de la ville, le palais des congrès et
des expositions Marseille-Chanot bénéﬁcie
d’une très bonne accessibilité, à :
- seulement cinq stations de métro de la gare
TGV Saint-Charles qui relie Paris en trois heures;
- 30 minutes de l’aéroport international
Marseille-Provence qui propose
plus de 100 destinations,
dont 38 pays en liaison.
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