
Conditions générales
L’inscription au congrès donne droit :

• à l’accès à l’exposition et aux conférences,
• à la documentation,
• aux pauses-café et au déjeuner,

Elle se fait en ligne via le formulaire du site 
http://directeur-ethique-et-realite.evenium.net 

ou en nous retournant ce formulaire dûment rempli 
et signé avant le 25/09/2017 à l’adresse suivante :
Heral publicité
44, rue Jules-Ferry - CS 80012
94708 - Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 45 73 69 25

fax : 01 46 82 55 15

Tarifs 
L’inscription au congrès est exclusivement réservée 

aux professionnels de santé,  
représentants des usagers et étudiants :

• adhérents CH FO : 140 €/personne,
• non-adhérents CH FO : 170 €/personne,
• élèves DH/D3S/DS EHESP : accès gratuit

Facturation
Règlement à effectuer impérativement lors de l’inscription par 
chèque à l’ordre de Héral publicité, par carte bancaire ou virement 

bancaire, sauf si prise en charge par l’établissement dans le cadre de 
la formation continue  (n° d’agrément xxxxxxxxxxx).

TVA non applicable en vertu de l’article 293b du CGI
Après enregistrement de votre inscription,  

vous recevrez une confirmation écrite de participation.
Les factures éditées à l’issue de la formation  

vaudront conventions de formation simplifiées.
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PREPROGRAMME
Conditions d’annulation
Les annulations doivent être effectuées par 

mail ou fax à l’attention de Véronique Ménez 
v.menez@heral-pub.fr - 01 46 82 55 15

Aucun désistement ne sera pris en compte 
après le 25 septembre 2017

et la formation sera alors facturée.
Toute annulation constatée et non signalée  

au préalable est due en intégralité.

Lieu de la formation
GMF

136 rue Anatole-France
92300 Levallois-Perret

France
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Comité d’organisation
Président 

Pascal MARTIN
Directeur d’établissement  

sanitaire social et médico-social

Membres
Pascal ARDON  

Directeur des soins

Gilles CALVET 
Directeur d’établissement  
sanitaire social et médico-social

Valérie GAILLARD 
Directrice d’hôpital 

Philippe GUINARD 
Directeur d’hôpital

Sébastien HOUADEC 
Directeur d’établissement s 

anitaire social et médico-social

Amina MOUSSA 
Directrice d’hôpital

Laurence NIVET 
Directrice d’hôpital

Helen THALMANN 
Directrice d’hôpital



PREPROGRAMME

8H45 Café d’accueil

MODÉRATEURS 
Pascal MARTIN et …

9H20 Ouverture de la journée

9H30
Protection sociale,  
solidarité et logique de marché
Colette BEC 

Professeur émérite de sociologie  
à l’université Paris Descartes  

Membre du Laboratoire interdisciplinaire  
de sociologie économique (Cnam-CNRS)

10H15
Marché, santé, hôpital :  
les liaisons dangereuses !
Philippe BATIFOULIER 

Économiste, professeur à l’université Paris XIII-Villetaneuse 
Membre du Collectif des économistes atterrés

11H00
Échanges avec la salle

11H20 Pause-café 

11H50
Grand témoin 

Emmanuel HIRSCH 
Professeur des universités, directeur de l’espace régional  

de réflexion éthique IDF, de l’Espace national de réflexion  
éthique MND et du département de recherche en éthique,  

université Paris-Sud/Paris-Saclay 

12H10
 L’utilité sociale des services publics :  
l’hôpital public, un enjeu de territoire et du territoire 

Jean-Claude MAILLY

13H00  Déjeuner

MODÉRATEURS 
Valérie GAILLARD et….

14H30
Table ronde-Débat 
Les directeurs de la FPH et la QVT :  
constatations, ruptures, ressorts !
Édouard COUTY et Danielle TOUPILLIER 

15H30
Grand témoin 
Emmanuel HIRSCH

Professeur des universités, directeur de l’espace régional  
de réflexion éthique IDF, de l’Espace national de réflexion  

éthique MND et du département de recherche en éthique,  
université Paris-Sud/Paris-Saclay 

15H50 Pause

16H15
Comment l’EHESP, haut lieu de la formation  
des dirigeants hospitaliers et médico-sociaux  
se prépare-t-elle à l’avenir ?
Laurent CHAMBAUD

Directeur de l’EHESP

17H00 
Échanges avec la salle

17H15
Clôture de la journée
Didier HOETLGEN 

Directeur d’hôpital  
Secrétaire général du CH-FO
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NOM  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRÉNOM  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

FONCTION  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

ÉTABLISSEMENT  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

TÉLÉPHONE PRO. ac ac ac ac ac         FAX ac ac ac ac ac  

MAIL IMPÉRATIF abbbbbbbbbbbbbbbbbc

CONDITIONS TARIFAIRES 
Cocher le tarif correspondant.
(Formation non soumise à TVA - Art. 293B CGI 
L’inscription couvre obligatoirement la formation d’un jour et demi) 

Adhérent CH-FO O  140 € net    N° d’adhérent ………………………
Non-adhérent O  170 € net  
Accès gratuit pour les élèves DH/D3S/DS EHESP 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
N° d’agrément : xxx xxx xx xx

O Paiement joint          O À facturer à l’établissement

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle indiquée supra)

ÉTABLISSEMENT  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

TÉLÉPHONE PRO. ac ac ac ac ac         FAX ac ac ac ac ac  

MAIL IMPÉRATIF abbbbbbbbbbbbbbbbbc
Bon pour accord du chef d’établissement  Date et signature du congressiste


