du 19 au 21

mai 2015
Paris
Porte de versailles
pavillon 1

participez aux
conférencesrencontres
sur notre stand.
Stand fehap : n° q81
ESPACE FEHAP :
Village grand âge et
handicap : stand f

Suivez l’actualité FEHAP
du salon SSA
sur notre compte
@FEHAP_actu

la fehap présente sur les

salons
santé autonomie

Stand fehap q81
mardi

19 Mai 2015

12h-14h

14h-15h

15h-16h

Cocktail déjeunatoire
sur le Stand
FEHAP

Le sport adapté et les
maladies chroniques :
l’exemple de l’insuffisance
rénale chronique

La construction de platesformes multi- services sanitaires, sociales et médicosociales à domicile

# Bernard Bayle,
Directeur Aura Auvergne,
Président du Comité
MRC de la FEHAP

# Dr Eric Dubost, Directeur de Soins et Santé
(Lyon), Président du
Comité HAD de la FEHAP

# Catherine Réa,
conseiller médical.

# David Causse et Judith
Guer, Direction sanitaire

#

mercredi

10h-10h30

10h30-11h30

20 Mai 2015

11h30-12h30 12h30-14h

L’InnovaAudit énergétion dans le
tique obligatoire, secteur privé
la FEHAP vous
non lucratif
accompagne
# Célia
# Nicolas TouBarbarisi,
chon, directeur
Chargée
adjoint La Châde projets
taigneraie
Innovation

Présentation
de la démarche RSE
du Domaine
du Chêne
(Association
des Etablissements du
Domaine
Emmanuel).
Commission
# Suzanne MalisDéveloppement Durable sard, Véronique
Chasse, Clarisse
« Eco-Chêne »
Descroix
Pôle Santé social

#

Cocktail
déjeunatoire sur
le Stand
FEHAP

14h-15h
Parcours de soins et soins
de support en cancérologie et Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) avec
UNICANCER :
# Pascale Flamant, Directrice Générale d’UNICANCER (pressentie)
# Yves-Jean Dupuis, Directeur Général de la FEHAP
# David Causse, Judith
Guer et Pierre-Yves
Roussel, Direction sanitaire

15h-16h
Un secteur qui recrute, Témoignages :
•
•
•
•

La marque employeur FEHAP
Comment recruter des personnes en situation de handicap ?
Travailler avec des ESAT
Comment adapter des postes de travail

# Sylvie Amzaleg, Directeur des relations du travail
# Coralie Cuif, Secretaire général

jeudi

21 Mai 2015

10h-11h

11h-12h

12h-14h

Objets
connectés:
ce qui va
changer dans
vos pratiques
professionnelles ?

EHPAD,
Foyers-logements, USLD :
des conseils
pour bien
choisir son
hébergement
collectif

Cocktail déjeunatoire
sur le Stand
FEHAP

# JeanFrançois
Goglin,
conseiller
systèmes
d’informations

#

# Agathe
Faure,
conseiller
personnes
âgées

14h-15h
Les activités isolées définies par
le Ministère de la
Santé sont-elles
pertinentes ?
# David Causse
et Judith Guer,
Direction sanitaire

15h-16h
Les centres de
santé : quels
enseignements
de l’étude publiée
par la FEHAP
avec l’appui des
RNOGCS ?
# Emmanuel
Vigneron auteur
de l’ouvrage « Les
centres de santé :
une histoire
retrospective »
# David Causse
et Judith Guer,
Direction sanitaire

Retrouver nos intervenants
sur les différentes agoras du salon SSA

La FEHAP sera présente sur le stand F du village Grand âge et Handicap
Les conférences FEHAP sur l’Agora « Grand Âge et Handicap »
• le mercredi 20 mai 2015 de 10h15 à 11h :
« Le choix du maintien à domicile accroît-il le risque de maltraitance ? », interventions d’Alice
Casagrande, Directrice de la formation et de la vie associative, FEHAP, Loïc Blanchard, Responsable du pôle juridique, La Croix Rouge Française et Dominique Terrasson, Cheffe de projet
Prévention et lutte contre la maltraitance dans le secteur social et médico-social, DGCS.
• le mercredi 20 mai 2015 de 15h15 à 16h :
« Qu’a-t-on à perdre et à gagner dans les réformes de la tarification des établissements et
services médico-sociaux ? », interventions d’Adeline Leberche, Directrice du Secteur social et
médico-social, FEHAP, Jean-Pierre Hardy, Directeur délégué aux Solidarités et au développement social, Assemblée des Départements de France, Thierry Nouvel, Directeur général de
l’UNAPEI,
Ils interviennent sur l’Agora « Les Rencontres du Développement Durable »
• le jeudi 21 mai 2015 de 9h15 à 10h30 :
« le choix des fournisseurs : une question stratégique et un enjeu clé de développement durable
», intervention de véronique chasse, responsable achat fehap.
• Le mercredi 20 mai 2015 de 9h15 à 10h30 :
« Optimiser les ressources : consommations d’énergie, réduction de l’empreinte carbone… quand
efficience rime avec performance » , Intervention de Nicolas Touchon, CRRF La Chataigneraie,

Et aussi sur les conférences FHF...
Focus Health-it
• le 19 mai 2015 de 15h30 à 17h :
Les coopérations professionnelles, pour des parcours de santé optimisés.
Intervention de Catherine Réa, conseiller médical
• le 20 mai 2015 de 11h à 12h30 :
santé connectée : une opportunité bénéfique pour l’organisation des soins
Intervention de Jean-François Goglin, Conseiller national SI

Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux
Réseau

UNI SARA

fehap.fr

Congrès FEHAP

REVUE
perspectives.fehap.fr

reseauformation.fehap.fr

plateforme-achat-fehap.fr

congres.fehap.fr

@FEHAP_actu

179 rue de Lourmel, 75 015, Paris

Santé

01 53 98 95 00 - www.fehap.fr

