ASSEMBLEE REGIONALE FEHAP PICARDIE
Vendredi 18 Janvier 2013
De 9h à 16h30
A l’EHPAD MAISON DE POMMERY
1, hameau de Pommery
02590 ETREILLERS
Madame, Monsieur
L’Assemblée Régionale FEHAP Picardie aura lieu le vendredi 18
janvier 2013 à l’EHPAD Maison de Pommery, à proximité de
Saint Quentin (02).
Cette rencontre permettra de revenir sur les grands moments
de l’année 2012. M. DUPUIS, directeur général de la FEHAP
sera parmi nous pour revenir sur l’actualité de la FEHAP.
Le thème des systèmes d’information sera également
abordé lors de cette matinée.
Cette rencontre sera l’occasion pour vous de revenir sur les
enjeux en région et de vous exprimer librement sur vos
attentes.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après :
Le programme de la matinée
Le bulletin d’inscription et le coupon-réponse à nous
retourner avant le Jeudi 10 janvier 2013.
Dans l’attente de vous voir nombreux à cette rencontre
essentielle pour la fédération et pour notre action régionale,
je vous adresse, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.
Le Délégué Régional FEHAP
M. José PULIDO

Ordre du jour
ASSEMBLEE REGIONALE FEHAP PICARDIE
9h00 – 9h15 Café d’accueil
9h15 – 11h15
Les Points statutaires
Actualités nationales et retour sur la Convention Collective
1951 avec M. DUPUIS, Directeur Général de la FEHAP.
Actualités régionales, Bilan de l’année et rapport financier
2012, Délégation régionale FEHAP.
Questions diverses
11h15—13h
La parole aux autorités compétentes en région
Présentation du schéma départemental de l’Autonomie
du Conseil général de l’Oise, Mme GENARD, Directrice des
Politiques d’Autonomie et de Solidarité.
Présentation du Projet Régional de Santé, intervention de
l’ARS.
Echange avec les adhérents
Repas Offert
14h30—16h30
Les Systèmes d’information en santé : Pourquoi et comment
s’adapter au développement des nouvelles technologies ?
Intervention du Conseiller en Système d’information de la
FEHAP, M. Jean-François GOGLIN, Impact des évolutions réglementaires sur les systèmes d’information sanitaires et médico-sociaux.
Intervention du GCS e-santé, état des lieux des projets de
dossiers médicaux, DMP et Bureautique santé, où en sommesnous en Picardie ?

Bulletin d’inscription
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Pour des raisons de bonne organisation, merci de bien vouloir retourner votre bulletin d’inscription avant le 10 Janvier
2013

Bulletin d’inscription à renvoyer :
Par courriel à clemence.duval@fehap.fr
Par courrier : FEHAP Picardie, Centre Médical Léopold Bellan – Château de la Brosse – 7 rue Raymond Pillon - BP 52 –
60240 CHAUMONT EN VEXIN
NOM et Prénom : ………………………………………………………….
Statut/profession …………………………………………………………..
Etablissement

:

…………………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………….….
Ville : …………………………………………….………………
Téléphone : ………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………………
Vous resterez déjeuner dans l’établissement ?
Oui
Non

FEHAP Picardie
Votre contact :
Clémence DUVAL
Chargée de mission FEHAP
Picardie
06 74 72 69 79
Centre de Rééducation Fonctionnelle
Léopold Bellan
7 rue Raymond Pillon
60240 Chaumont en
Vexin

Pour vous rendre à l’Assemblée régionale : 1, hameau de Pommery
02590 ETREILLERS

Proposition par l’organisme adhérent de votre entrée au sein de la délégation FEHAP Picardie
(1 représentant par association)
Je soussigné l’association / la fondation :
…………………………………………………………………………………………
Souhaite que M/Mme …………………………………………………………..
Fonction :……………………………………………………………………………..
Etablissement ou service : …………………………………………………...
Puisse rejoindre la délégation FEHAP Picardie en tant que membre
qualifiée, et en attente des élections de renouvellement de la Délégation en 2014.

