*

Les conférences de

Carrières, recherche, innovation, territoires, international, économique…

Mercredi 7 octobre
Inauguration officielle

MATIN

10h00

APRÈS-MIDI

11h00

Conférence inaugurale

L’attractivité sous toutes ses formes

Jeudi 8 octobre
9h30
11h00

	Recherche, innovation, leviers de l’attractivité ?

9h30
11h00

9h30
11h00

	Etablissements de santé et start-ups, comment travailler
ensemble ?

9h30
16h00

9h30
11h00

	Usagers et professionnels de santé :
regards croisés sur les leviers de l’attractivité

	Journée Finances :
Investir au service d’une stratégie fondée
sur des objectifs de santé publique et de
pertinence

11h30
13h00

	IA…ttractivité : l’IA peut-elle contribuer à l’attractivité ?

11h30
13h30

ATELIERS « Attractivité paramédicale »

11h30
13h00

	Grand âge et autonomie : une réforme à la hauteur des enjeux ?

	L’attractivité grâce à la collaboration entre acteurs de santé,
tissu économique et collectivités locales sur le territoire

14h00
15h30

	Marque employeur et enjeux d’image
pour les hôpitaux et EHPAD publics

14h00
15h30

14h00
15h30

	Hôtels hospitaliers : de l’expérimentation
à l’intégration pérenne dans les parcours
de soins à l’hôpital

14h30
16h00

L’attractivité… dans l’espace : spécificités et apports
de la médecine spatiale et focus sur le confinement

14h30
16h00

	Attractivité et quête de sens

14h30
16h00

ATTRACTIVE MED : Les nouvelles attentes des étudiants en santé

16h30
18h00

16h30
18h30

Défis et enjeux qualité de demain en GHT
et sur les territoires
	Ségur de la santé et hôpital de demain

Vendredi 9 octobre

16h00
17h30

	Meilleure santé, meilleure prise en charge, meilleur coût pour
la société : l’expérience des « Pionniers de la Responsabilité
Populationnelle »

16h30
18h00

	Les enjeux du management de proximité

16h30
18h00

	Apport de la chirurgie ambulatoire pour sécuriser les parcours
de soins dans le cadre du Covid

Attractivité et Psychiatrie (Sous réserve)

LE rendez-vous annuel de la santé

7-9 OCTOBRE 2020
Paris Expo - Porte de Versailles - Hall 1

* Les premiers enseignements / perspectives de la crise du Covid d’une part, et du Ségur de la Santé d’autre part,
sont intégrés dans les différentes thématiques des conférences proposées.
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