Les Journées MiPih, les 30 & 31 Mars 2016
au Centre des Congrès « Le Bellevue » à Biarritz
« Groupement Hospitalier de Territoire :
La coopération obligatoire mais nécessaire »

Pré-Programme

Le mot du Directeur Général

La coopération inter-hospitalière est le principe fondateur de notre GIP MiPih.
Depuis plus de 21 ans, le MiPih met en œuvre des mécanismes de mutualisation, de partage et d’échange pour garantir un
maillage dynamique entre les établissements de santé et les partenaires institutionnels.
Aujourd’hui, la loi de santé met en exergue l’importance de travailler en réseaux pour bénéficier d’un effet de synergie favorable
à une meilleure prise en charge du patient.
Derrière une politique de décentralisation territoriale, constituer des GHT est un réel levier à activer pour fluidifier notre
système de santé et faciliter le dialogue à la fois entre les acteurs de la santé mais également pour garantir une informatique
de santé communicante.
Lors de nos sessions plénières, nous mettrons en évidence les enjeux de la loi de santé portée par Marisol TOURAINE et votée
en avril 2015. Un accent sera mis sur le caractère stratégique de la « Coopération » considérée comme clé de voute d’un système
de santé agile. Par ailleurs, nous aborderons en exclusivité le développement des Groupements Hospitaliers de Territoire en
passant de la stratégie au plan d’action puis à la gestion de projets.
Ne manquez pas de participer aux nombreux ateliers qui vous sont proposés. Ce sont de réelles occasions pour visualiser
comment nos experts font d’une contrainte de coopération, une réelle opportunité à saisir pour améliorer le quotidien de nos
professionnels de santé. Profitez également de ces sessions instructives pour échanger avec nos consultants MiPih et nos
nombreux partenaires présents.
Je vous souhaite à tous de partager des moments conviviaux et enrichissants qui j’espère vous permettront d’aborder la
problématique de GHT de façon constructive et sereine.
La coopération, un état d’esprit que nous devons plus que jamais porter haut et fort.
Pierre MAGGIONI

Le Programme
MERCREDI 30 MARS 2016
11h00			
Accueil des participants au Centre des Congrès « Le Bellevue » et visite des stands
12h30 – 14h00		
Cocktail déjeunatoire
14h00 – 16h00		
Ouverture des 5èmes Journées du MiPih et Introduction par le Maire de Biarritz
			Assemblée plénière « Loi de santé et mise en place des GHT »
			
Présentation générale de la loi de santé par le Ministère.
				Organisation des hôpitaux.
				
Le projet DMP par la CNAM.
				Incidence sur les hôpitaux.

Pause et visite des stands
Ateliers
Ateliers
Début de soirée et Dîner de gala

16h00 – 16h30
16h30 – 17h15
17h15 – 18h00
19h30 		

JEUDI 31 MARS 2016
8h00
Visite des stands Accueil des participants
08h30 – 09h15
Ateliers
09h15 – 10h00
Ateliers
10h00 – 10h30
Pause et visites des stands
10h30 – 12h30
Assemblée plénière « Passer de la coopération informelle à un plan d’action »
			
Projet médical d’établissement, le regard du DIM.
				
Projet de mutualisation des achats.
				
Impact sur les Ressources Humaines.
				
Impact sur les Système d’Information.
				Imagerie, Biologie axe fédérateur.

12h00 – 13h15
Déjeuner
13h15 – 14h00
Ateliers
14h00 – 15h30
Assemblée plénière : « Autour du GHT »
				Les privés. Les hôpitaux locaux et maisons de retraite, axe fédérateur. Les professionnels de santé.

				

16h00

		

Les ESPIC. Les CHU. Les EPSM. Le HAD

Clôture des Journées du MiPih

Les Informations
Les Journées du MiPih 2016 se tiendront au Centre des Congrès « Le Bellevue » à Biarritz.
Place Bellevue, 64200 Biarritz
Navettes
Le Mercredi 30 mars, des navettes seront mises à disposition de l’aéroport au Centre des congrès à 9:00 et à 10:00.
Le Jeudi 31 Mars, des navettes partiront du Centre des congrès en direction de l’aéroport à partir de 16:00, à l’issue du séminaire.
Pour vos réservations de vols via AirFrance, bénéficiez de nos réductions Global Meetings sur www.airfranceklm-globalmeetings.com
Réduction sur une très large gamme de tarifs publics.
NOM DE L’ÉVÉNEMENT : 5EME JOURNÉE DU MIPIH
Identifiant : 27089AF
Date de Validité : du 25/03/2016 au 05/04/2016
Destination : Biarritz, France
Pour toute question relative à votre voyage, contacter l’agence dédiée à cet événement,
Havas Voyages | Module Sirocco - Equipe MIPIH | phone 05 62 74 21 95 | ag.ltblagnac.mipih@havasvoyages.fr

Prise en charge budgétaire
Nous avons établi des partenariats avec nos divers fournisseurs qui prennent ainsi en charge financièrement ces journées (repas, nuitée,
soirée de gala), seul le transport et repas pris en dehors des Journées sont à la charge des établissements adhérents ou clients du MiPih.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter.

GIP MiPih
evenements@mipih.fr
12 rue Michel Labrousse - BP 93668
31036 Toulouse Cedex 1 - www.mipih.fr
Tél : Laurie MONCHY : 03 22 33 66 44 - Marie Delphine MARTIN : 05 67 69 73 46

