29•31 MAI 2018
PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES - HALLS 7.2/7.3
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Fil rouge 2018 :

Territoire(s),
la nouvelle frontière
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eil.eu
www.sphcons

UN ÉVÉNEMENT

UNE ORGANISATION

parishealthcareweek.com

PRÉ-PROGRAMME
Arrêté au 31/01/2018

Mardi 29 mai 2018
10h30
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14h00 - 17h00

PSYCHIATRIE, GRANDlÂGE,
i rr HANDICAP :
l
i
VRAIMENT PRÊTS POUR
e e LE VIRAGE INCLUSIF ?

c ui g n
c
A so
&

PLUS QU’UN DÉFI D’AVENIR, LE VIRAGE INCLUSIF EST PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ.
Pour répondre à cette attente, la société développe des formes d’accompagnement et de soutien à l’autonomie alternatives
à l’hébergement.
	Quelle adéquation de l’offre avec les attentes et les besoins ?
	Inclusion versus établissement, un équilibre à trouver. La société est-elle prête pour aborder un virage inclusif sans
précédent ?
	Existe-t-il un risque au tout inclusif ?
	Quel modèle social pour l’autonomie de tous ? Quid des politiques structurelles ?
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17h30 - 19h00

FONDS FHF
L’INNOVATION FRUGALE :
INNOVER EN FAISANT
DES ÉCONOMIES !

PILOTER SON TERRITOIRE
PAR LES DONNÉES
DE SANTÉ

L’OFFRE DE SOINS PUBLIQUE CONSTITUE AUJOURD’HUI
UN PILIER DU DROIT À LA PROTECTION DE LA SANTÉ.
La territorialisation du service public de santé mène à considérer
les établissements non seulement comme des structures
permettant l’accès à ce droit fondamental, mais également
comme les promoteurs d’une offre intégrée au service des
citoyens de leur territoire.
CETTE NÉCESSAIRE MUTATION DEMANDERA AUX
ACTEURS DE SANTÉ DE FAIRE PREUVE D’AGILITÉ ET
D’UNE GRANDE CAPACITÉ D’ADAPTATION :
	cela passera donc par un renforcement de l’autonomie
des établissements, grâce à laquelle ils pourront se
positionner en tant qu’organisations de services orientés
vers le patient.
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14h00 - 17h00

9h30 - 12h30

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ :
OFFRE DE SERVICES….
PUBLIQUE !

e
ag

&

La territorialisation de la santé s’appuiera sur l’explosion
des données disponibles pour connaître son territoire,
sa population, ses acteurs de santé, afin de répondre
aux besoins présents et anticiper les besoins futurs…
si les acteurs savent estimer la pertinence des données
qui sont à leur disposition, et sont capables de traiter la
quantité immense d’informations qu’ils sont amenés à
manipuler !
	Producteurs et utilisateurs de données de santé
et de données populationnelles, comment les
acteurs de santé peuvent-ils exploiter et croiser
ces éléments afin de coller aux réalités de leur
territoire ?
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L’INNOVATION N’EST PAS TOUJOURS QUELQUE CHOSE
DE COÛTEUX. FAIRE RIMER QUALITÉ ET ÉCONOMIE,
C’EST POSSIBLE !
Découvrez cinq innovations qui améliorent l’efficience des établissements
de santé tout en générant des économies :
	APITRAK, géolocalisez votre matériel médical et optimisez son
partage et son stockage.
	AROUND INNOVATION, transformez le temps d’attente de vos
usagers en le valorisant en temps administratif, de prévention et
d’éducation thérapeutique.
	KELDOC, réduisez le nombre de rendez-vous non-honorés et
améliorez votre expérience usager.
SI-LAB, augmentez l’activité de votre laboratoire de biologie
médicale et établissez un lien fort avec les infirmières libérales.
	WHOOG, constituez l’équipe renfort de votre établissement et
réduisez l’impact de l’absentéisme.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Arrêté au 31/01/2018
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A VOTRE ARRIVÉE :
Retrait des badges et dossiers participants
à la borne d’accueil « Congressistes » contre émargement.
Le badge « Congressiste » permet l’accès
aux conférences FHF sélectionné(s) lors de l’inscription.

AUTRES
PUBLICS

TARIFS NETS DE TVA
(au choix)

Avant
le 23 mars 2018

e
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ACCUEIL ET BADGES

TA R I F S
D’INSCRIPTION
CONFÉRENCES
DE LA FHF
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
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TARIFS NETS DE TVA
(au choix)

Après
le 23 mars 2018

INSCRIPTION

Avant
le 23 mars 2018

Après
le 23 mars 2018

1 conférence

220 €

330 €

1 conférence

345 €

455 €

2 conférences

350 €

470 €

2 conférences

475 €

595 €

3 conférences

490 €

610 €

3 conférences

615 €

735 €

M

L’INSCRIPTION
AUX CONFÉRENCES
DE LA FHF
PERMET L’ACCÈS :
• Aux salles et aux documents des congrès

www.sphconseil.eu
www.parishealthcareweek.com
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SPH Conseil - Pôle Evénements
1 bis rue Cabanis - 75014 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 06 84 49
sphevenements@sphconseil.fr
SPH Conseil est enregistré Datadock
et comme organisme de formation
sous le n° : 11 75 43 82 775

Conditions d’annulation
(extrait des conditions générales des ventes) :

•	A l’espace d’exposition, y compris les agoras et les animations
•	A la Réception de la FHF organisée le mercredi 30 mai 2018 à partir de 20h00

Toute annulation ou report de l’inscription d’un participant
devra être adressé par email, courrier ou fax dans un délai de
15 jours ouvrés avant le début de la prestation. Passé ce
délai, l’établissement s’engage au versement d’un montant
forfaitaire de 30% des droits d’inscription à la formation
pour frais de dossier. Pour toute annulation intervenant
dans un délai de 48h avant le début de la prestation, la
totalité des frais d’inscription reste due.

L’hébergement, le transport, les repas sont à la charge des participants.
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INSCRIPTION EN LIGNE

UNE ORGANISATION

