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9H00 - 16H30

PÔLE SANITAIRE ET SOCIAL

VENDREDI 28 JUIN 2013
INNOVATION
CHANGEMENT
DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL
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MATIN

9h00 Accueil des participants
9h30 Allocution d'ouverture
 Jean GOURDOU - Professeur à l’UPPA, directeur du centre de 

recherche « Pau Droit Public »

9h45 - 12h30
L’INNOVATION DANS LE CHAMP SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL : 

REGARDS PLURIDISCIPLINAIRES
Présidente de séance : Véronique LAZZERI-PORDOY

Maître de conférences, directrice de l’UFR sciences et techniques de l’UPPA

9h45 - Pourquoi changer ?
Eric FIAT - Philosophe

10h45 - L’innovation dans les pratiques d’évaluation
Etienne MINVIELLE

Docteur, professeur à l’Ecole des hautes études de santé publiques (EHESP), 
Institut du management et directeur de la qualité à l’Institut Gustave-Roussy

11h15 - L’innovation dans les pratiques managériales
Thierry NOBRE

Titulaire de la chaire de management des établissements de santé à l’EHESP, 
Institut du management et professeur à l’EM Strasbourg

11h45 - L’innovation dans les établissements sociaux et médico-sociaux 
(ESMS)

Jean-Philippe TOUTUT
Docteur en psychologie, enseignant à l’Université de Toulouse, 

consultant auprès des ESMS

APRÈS-MIDI

L’INNOVATION À L’ÉPREUVE DU TERRAIN
Président de séance : Bernard DUPERREIN - Maître de conférences à l’UPPA

14h00 - Innovations et changements réussis dans le système de santé
Solange MENIVAL - Vice-présidente en charge de la santé et des formations 

sanitaires et sociales au Conseil régional d’Aquitaine

14h30 - Table ronde
animée par Gilles ARZEL

Directeur de la CPAM de Pau, professeur associé à l’UPPA

Structuration par �lière de soins sur le pôle de pédopsychiatrie et la 
fonction de Coordonnateur du parcours de soins individualisé (CPSI)
Bernard Cazenave - Docteur, chef du pôle de pédopsychiatrie sectorielle au 

Centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux
Luc Caturla - Cadre supérieur, pôle de pédopsychiatrie sectorielle au Centre 

hospitalier Charles Perrens de Bordeaux

Le réseau ASALEE en médecine générale
Didier SIMON - Médecin généraliste, URPS Médecins libéraux d’Aquitaine

Innovation dans la prise en soin des malades d’Alzheimer 
au Verger des Balans

Geneviève DEMOURES - Psychogériatre 

Éducation thérapeutique et transplantation rénale
Lionel COUZI - Karine MOREAU - Noëlle BOULONNE

Service de néphrologie, hémodialyse et transplantations rénales
du CHU de Bordeuax

L'animation territoriale du CHU de Bordeaux
Virginie VALENTIN - Secrétaire générale du CHU de Bordeaux

16h00 - Clôture des travaux
Michel LAFORCADE - Directeur de l’ARS d’Aquitaine

Christophe GAUTIER - Directeur du CH de Pau, professeur associé à l’UPPA
 


