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8h45 

Accueil des participants 

 

9h30 - 10h00 

Discours d’ouverture par Dr Elisabeth 

HUBERT, présidente de la FNEHAD 

 

10h00 - 11h00 

Atelier 1 : Innover grâce à la simulation en 

santé : exemple de la pose d’une voie 

veineuse périphérique à domicile 

La simulation permet de former à une technique 
ou à une situation particulière. A travers un 
exemple de formation à la pose de voie veineuse 
périphérique sous écho-guidage par la 
simulation, l’atelier abordera l’intérêt et les 
applications de cette méthode de formation à 
l’HAD. 
 
Dr Bruno FONTENELLE, médecin coordonnateur 
de l’HAD du Pays de Morlaix 
 
Gwenn ROLLAND, cadre de santé, formatrice C3S 

 
Animateur : Dr Eric FOSSIER, médecin-directeur 
de l’HAD de l’Aven à Etel 

 
11h00 - 11h30 

Pause 

 

11h30 - 11h45 

Présentation de l’étude « Prise en charge des 

ruptures prématurées des membranes dans 

une maternité de type 3 : étude avant/après 

la mise en place de l’HAD » 

 

Dr Stéphane BOUNAN, CH Delafontaine à Saint-
Denis (93) 
 
Marjorie POUCH, cadre supérieur sage-femme, 
Fondation Santé Service 

 

11h45 - 12h15 

Atelier 2 – Prendre en charge les personnes 

âgées à domicile : l’HAD en interaction 

Pour améliorer le parcours des personnes âgées et 
réduire les hospitalisations conventionnelles 
évitables, le Gouvernement souhaite s’appuyer 
davantage sur les équipes hospitalières expertes 
que sont les équipes mobiles de gériatrie et les 
structures d’HAD. Aujourd’hui principalement 
actives à l’hôpital, les EMG sont appelées à 
intervenir plus largement sur le territoire à domicile 
et en EHPAD. Le ministère présentera sa stratégie 
et les modalités d’une coopération efficace entre 
EMG et HAD.  
 
Dr Olivier Scemama, adjoint au chef du Bureau « 
Prises en charge post-aiguës, pathologies 
chroniques et santé mentale » à la DGOS 
 
Anne-Noelle Machu, chargée de mission 
personnes âgées à la DGOS, au  Bureau « Prises 
en charge post-aiguës, pathologies chroniques et 
santé mentale »  
 

12h15 - 12h30 

Actualités sur l’HAD et de la FNEHAD 

Négociations avec les syndicats infirmiers suite à 

l’avenant 6 de la convention IDEL  

 

Expérimentations « Article 51 » : démarche de la 

FNEHAD et projets en préparation    

 

12h30 - 14h00  

Déjeuner 

14h00 - 14h15 
GRAND TEMOIN – Sommes-nous 
condamnés à « bien vieillir » ? 

Serge GUERIN, sociologue spécialiste des 
questions liées au vieillissement et la séniorisation 
de la société 

14h15 - 15h00 
TABLE RONDE 1 – Âgé et hospitalisé : 
parcours du combattant ou parcours de 
santé ? Hors de l’hôpital, point de salut ? 

Pr Claude JEANDEL, chef du département de 
gériatrie au CHU de Montpellier et président du 
collège des gériatres 

 PROGRAMME  



 

 

Claudie KULAK, présidente du Collectif pour les 
aidants Je t’aide 

Dr Michel SERIN, médecin généraliste en MSP, 
médecin coordonnateur d’une CPTS et président 
de la Fédération des maisons de santé et exercice 
coordonné de Bourgogne Franche-Comté 

Luc BROUSSY, président de France Silver 
Economie 

Animateur : Dr Olivier MARIOTTE, président de 
Nile 

15h00 - 15h30 

PAUSE  

15h30 - 16h15  
TABLE RONDE 2 – Pour un avenir 
meilleur : par où commencer ?   

Eric TROTTMANN, conseiller pour les affaires 
sociales et la santé, Ambassades de France à 
Stockholm, Copenhague, Oslo et Helsinki 

Mathieu KLEIN, président du département de 
Meurthe-et-Moselle, vice-président de la 
commission Solidarités et affaires sociales de 
l’ADF 

Myriam EL KHOMRI, pilote du plan sur les métiers 
du Grand âge 

Dominique LIBAULT, pilote du comité national 
PAERPA, président du Haut conseil au 
financement de la protection sociale et directeur de 
l’EN3S 

Animation : Benoît PERICARD, directeur associé 
santé, KPMG 

16h15 - 17h15 
DISCOURS DE CLÔTURE 
Dr Elisabeth Hubert, présidente de la FNEHAD 

Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la 
Santé 


