Organisation séminaire oïkeïosis du 12 juillet 2019 : déroulé
Lieu : PICPUS
8h30 – 17h
8h30 – Accueil des participants (café d’accueil)
9h00 – Introduction du séminaire
- Allocution du Professeur Noël Garabédian ;
- Allocution du Professeur Bruno Riou, président de la conférence des doyens d’Île-de-France ;
- Allocution de Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP.
9h45 – Le développement d’une stratégie médicale à l’échelle de l’AP-HP : cas d’usage sur la cardiologie
interventionnelle à l’AP-HP
- Présentation par Véronique Roger, professeure de médecine interne et d’épidémiologie,
Mayo Clinic ;
10h15 – Présentation du déroulement de la journée
- François Crémieux, directeur général adjoint, AP-HP ;
10h30 – Tenue des huit ateliers
- Atelier 1 – L’amélioration concrète de la qualité de vie au travail – quels outils pour des
résultats pratiques, quelle méthodologie pour l'usage du fonds de transformation ?
- Atelier 2 – L’amélioration concrète des parcours patients – quels outils pour des résultats
pratiques ? quelle méthodologie pour l’usage du fonds de transformation ?
- Atelier 3 - La nouvelle AP-HP : comment transformer les relations entre le siège et les GH ?
Comment concilier la taille des GHU et le renforcement de la proximité ?
- Atelier 4 - La nouvelle AP-HP : comment mieux structurer la recherche ?
- Atelier 5 - Comment passer du constat aux actions sur la cardiologie interventionnelle ?
Comment appliquer cette méthodologie en termes de stratégie médicale à l’échelle de
l’AP-HP et pour quelles autres spécialités ?
- Atelier 6 - DMU : comment faire vivre la collégialité ?
- Atelier 7 – DMU : comment concrétiser la délégation de gestion et l’intéressement ?
- Atelier 8 – DMU : comment faire du fonds de transformation un levier d’organisation et de
mobilisation au sein des DMU ?
12h30 – Déjeuner sur place (buffet)
- Durant le déjeuner les participants des ateliers « fonds de transformation », « nouvelle
AP-HP » et « DMU » se concertent en vue de la restitution commune de l’après-midi
- En parallèle du déjeuner - séance photo, collective et individuelle, pour les directeurs
médicaux de DMU volontaires.
14h30 - Début des restitutions des ateliers (4 tables rondes, durée 30 mn chacune)
- Qualité de vie au travail et amélioration des parcours patients : le levier du fonds de
transformation (ateliers 1 et 2)
- Nouvelle AP-HP (ateliers 3 et 4)
- Définir des stratégies médicales à l’échelle de l’AP-HP : le cas d’usage de la cardiologie
interventionnelle à l’AP-HP (atelier 5)
- DMU : gouvernance, outils de gestion et de management (ateliers 6,7 et 8)
16h30 - Conclusion du séminaire
- Martin Hirsch, directeur général
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