
 14h00       « L’information et le patient » 
                          Mr Nicolas TANTI HARDOUIN, Professeur en économie de la santé et de 
 la santé  publique au laboratoire de santé publique de la faculté de 
 médecine de Marseille    
 
14H45  « Innovations sociales et changement organisationnel dans 
 les réseaux de santé et des services sociaux » 
 Mr José Carlos SUARES HERRERA, Professeur en management des 
 organisations et systèmes de santé et chercheur en action humanitaire 
 et coopération au développement 
 
 
15h30      Conversation : parce qu’il a une longue expérience de fréquentations 
 artistiques, Philippe FOULQUIE propose de s’entretenir avec nous de 
 cette question du  changement : pourrait-on dire qu’il est le propre de 
 l’Homme, de la Femme, de l’Humaine Condition? Comment les 
 expériences artistiques, celles que chacun a pu vivre, peuvent-elles 
 éclairer cette question ? 
 Mr Philippe FOULQUIE, Conseiller culturel Indépendant, 
 Directeur Fondateur du Théâtre Massalia et de La Friche de la Belle de 
 Mai de 1987 à 2011 
 
16h10  « Le changement : entre feu et glace » 
 Mr Philippe GIMIE,  DRH Pôle GDS  Marseille 
 
16h40 Table ronde et débat entre les différents intervenants 
 Mme Florence BETITO, et Mr Frédéric FEMENIAS, Facilitateur de groupes 
 et membres du CA de Vision 2021  
 
 
17h30  Fin de la journée 

 
 

Exposition «  cœur défense »,  d’Alfons ALT,  photographe-altotypiste 
 
8h30 Arrivée des participants 
 
9h00 Présentation de la journée  
 Mr Cyril SZYMKOWICZ, Directeur Pôle GDS Marseille 
 Mme Chantal HAAS, Cadre de santé Hôpital Privé Clairval 
 
9h15 «La chirurgie éveillée du cerveau: vers un nouveau paradigme                                         
 dans la prise en charge des tumeurs cérébrales » 
                  Mr Philippe METELLUS, Professeur, Neurochirurgien de l’Hôpital Privé 
 Clairval 
 
10h00 « Le changement, entre tons et sons » 
 Mr Jonas JOLIVERT, Médecin de l’Hôpital Privé Clairval 
 
10h30      Pause 
 
10h45 « Le cadre de santé médico - technique au cœur de la réforme de 
 la biologie médicale » 
  Mme Françoise JULIEN, Cadre de santé, laboratoire des                       
 centres  de  santé et des hôpitaux d’Ile de France 
 
11h15 « (R)évolution de la kinésithérapie hospitalière: changements… de          
 kinésithérapie… de kinésithérapeutes et/ou de situations de 
 handicap? » 
 Mr Pierre Henri HALLER, Cadre de santé, Pôle de médecine physique et 
 de réadaptation Hôpital Timone  Adulte – APHM 
 
11h 45  « Le CyberKnife : un mutant… » 
 Mr Jan ESKANDARI onco-radiothérapeute, Médecin de l’Hôpital Privé 
 Clairval 
 
12h15 – 13h15 : Cocktail déjeunatoire 
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Intermèdes musicaux,  Michel BRUZZO, chirurgien ORL et jazzman 

13h15 «Expérimenter les facteurs clés du changement dans nos 
 organisations » 
        Mme Florence BETITO – Révélateur de potentiels et de    
        performances/ conseils RH ,organisation , formation,  coaching 

Intermède « Démêle-toi » de Jean-Philippe BAYLE, danseur chorégraphe 


