
8e journée ARKÉA / EHESP
Depuis quelques années, nous assistons à une digitalisation progressive du système de santé. De la téléconsultation, à la 
dématérialisation des données, ces innovations numériques révolutionnent tout le secteur médical. Les établissements de santé 
doivent s’investir et considérer que ces innovations sont l’un de leurs challenges prioritaires malgré d’autres enjeux. Comment 
l’apparition des nouveaux outils peut permettre l’amélioration des processus hospitaliers et générer des économies pour les 
hôpitaux ? Cette journée sera à l’occasion d’échanger avec vos homologues sur les bonnes pratiques de leurs établissements.

Une journée animée par :

Claude-Anne DOUSSOT-LAYNAUD,
Enseignant-chercheur en finances
EHESP

Laëtitia BOUSSARIE, 
Directrice du Marché de la Santé
Arkéa Banque E&I

Les + de cette rencontre :

Un 360° des sujets incontournables du moment : 
organisation, réglementation et outils digitaux

Une journée d’échanges et de networking dans 
un lieu prestigieux  

Pour plus d’informations :

Marine COTREUIL - 01 56 69 77 46 
marine.cotreuil@arkea.com

   Pour vous inscrire :

Café d’accueil

Ouverture de la journée par : 

Jean-Michel ROYO,                     
�embre du Directoire                            
Arkéa Banque E&I

Claude-Anne Doussot-Laynaud, 
Enseignant-chercheur en finances 
EHESP

Témoignages d’intervenants inspirants :

- Comment l’innovation est valorisée dans un CHU ? Jonathan 
BELCASTRO, Directeur de la Recherche Clinique et de l’Innovation au 
CHU de Bordeaux
 
- Optimiser l’activité de consultation et améliorer l’expérience patient, 
Stéphanie RUIZ, Directrice grands comptes de Doctolib, Kévin TORTET, 
Directeur adjoint à la Direction des opérations et Georges HUCHARD, 
Directeur de l’Innovation Numérique et des Systèmes d’Information du 
CHU de Nice

- La digitalisation de la gestion des remplacements, une solution 
à l’optimisation des coûts de remplacement des agents ? Charles 
GROSDIDIER, co-fondateur de LibMed et Mickael MUNIER Directeur 
Général du Groupe SOS Santé

- L’innovation au service de l’organisation : levier d’optimisation de la 
marge, mythe ou réalité ? Brigitte RORIVE FEYTMANS, Directrice des 
finances, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

Cocktail déjeunatoire

Suite des conférences

- A l’heure du PGFP* pour les GHT*, retour 
d’expérience sur les premières maquettes,                                                                                                  
Vincent DUPONT, Directeur financier et 
contrôle de gestion chez Centre Hospitalier 
Départemental de Vendée

- Carte blanche, Camille DUMAS, Directeur 
financier des Hospices Civils de Lyon-HCL

- Quelles sont les dernières tendances  et 
perspectives sur les marchés financiers ?

* PGFP : Plan Global de Financement Puriannuel
* GHT : Groupement Hospitaliers de Territoire 

Paul CHOLLET, économiste Arkéa 

Nouveaux usages, nouvelles réglementations 
à l’ère de l’hôpital connecté

Vendredi 7 juin 2019
de 9h30 à 16h30

Pavillon Elysée, 10 av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

Cliquez ici
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