5e édition du Cercle TOVA
12 octobre 2017
Cité Universitaire, Paris

Préprogramme
Les défis du virage ambulatoire
Regards croisés sur les transformations hospitalières
Matin
8h30
9h30 – 9h45

ACCUEIL
ALLOCUTION D’OUVERTURE - Sophie Martinon, Directrice Générale, ANAP

09h45 – 11h00

TABLE RONDE – le virage ambulatoire : quels enseignements sur
les transformations organisationnelles à l’hôpital ?
Modération par Madame Mona Krichen, ANAP
Madame Marie-Renée Padellec, Directrice des soins, CHU Nantes
Pr Paul Perrin, Chirurgien urologue, Hospices Civils de Lyon
Dr Frédéric Picard, Chirurgien orthopédiste, National Hospital, Glasgow
Pr Romain Pirrachio, Médecin anesthésiste-réanimateur, Hôpital Européen
Georges Pompidou

11h00 – 11h45

CAFÉ POSTERS : Rencontre autour des retours d’expériences des établissements
Autour d’une pause conviviale, venez rencontrer les établissements qui ont réalisé un
retour d’expériences lors d’un Cercle TOVA.

11h45 – 13h00

TABLE RONDE – le virage ambulatoire : quels enjeux en matière
d’organisation de l’offre de soins sur le territoire ?
Modération par Dr Christian Espagno, ANAP
Madame Dominique Acker, Conseillère des Affaires sociales et de la santé –
Ambassade de France – Danemark, Finlande, Norvège et Suède
Dr Jean-Félix Verrier, Directeur médical chirurgie France, Groupe Capio
Monsieur Mickaël Gally, Directeur Général, CHI de Poissy Saint Germain
Madame Anne-Sophie Marsin, Directrice de la stratégie et du développement,
Cliniques universitaires St-Luc, Belgique

13h00 – 14h00

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

Après-midi
14h00 – 17h00

ATELIERS THÉMATIQUES







Agence Nationale d’Appui à la Performance
des établissements de santé et médico-sociaux

Consultations et soins externes
Chirurgie ambulatoire
Hôpitaux de jour de médecine
Maîtrise des durées de séjour
Mutualisation des unités de soins
Ressources humaines
23, avenue d’Italie - 75013_Paris
01 57 27 12 00 - contact@anap.fr

*Sous réserve de confirmation

Informations pratiques
Inscriptions
• La participation est gratuite
• Les inscriptions se font en ligne en suivant ce lien :
• Les inscriptions se font par ordre d’arrivée

Inscriptions

Horaires
Le 12 octobre 2017, l’accueil des participants se fait dès 8h30

Accès
Adresse : Cité internationale universitaire de Paris
17, boulevard Jourdan 75014 Paris
- RER B et tramway T3 Cité universitaire
- Métro ligne 4 - Porte d’Orléans
- Parking Charlety, 400 places, à proximité.

Twitter
Suivez l’actualité et participez aux débats et discussions du cercle sur Twitter en utilisant le compte
twitter.com/anap_sante hashtag : #cercleTOVA

Contact
Pour tout complément d'information sur l'organisation de cette journée,
n'hésitez pas à nous contacter : cercle.tova@anap.fr

Agence Nationale d’Appui à la Performance
des établissements de santé et médico-sociaux

23, avenue d’Italie - 75013_Paris
01 57 27 12 00 - contact@anap.fr

La cinquième édition du Cercle transformations
Organisationnelles et virages ambulatoire (TOVA)
Afin d’accompagner les professionnels de terrain impliqués dans la mise en œuvre des transformations
liées au Virage ambulatoire, l’ANAP a mis en place une communauté de professionnels des
établissements de santé, appelée Cercle TOVA (Cercle Transformations Organisationnelles et Virage
Ambulatoire).
La cinquième édition du Cercle porte un double objectif :
•
•

Partager les réalisations et enseignements des établissements relatifs aux démarches de
transformation
Donner une perspective sur les enjeux de demain

…dans le cadre d’une approche globale du virage ambulatoire :
•

S’inscrire dans un développement de la procédure ambulatoire de prise en charge en chirurgie
comme en médecine.

•

S’assurer du meilleur recours possible aux capacités d’hospitalisation conventionnelle en
s’assurant que ces capacités soient bien occupées pour la juste durée de séjour

•

Adapter en conséquence les maquettes organisationnelles, médicales et soignantes en fonction
des prises en charge et des configurations des unités de soins

•

Mutualiser des unités de soins, lorsque c’est possible sur le plan médical et soignant.

Retrouvez les documents de restitution des précédentes éditions du Cercle TOVA sur le site
internet de l’ANAP : www.anap.fr
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