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Entre réel et virtuel, quels choix pour l’hôpital de demain ? Tel est le thème des 71e 

journées du GERHNU. Comment seront  les hôpitaux dans 30 ans ? Le travail que nous 

mènerons avec les conférenciers et les congressistes est un difficile exercice visionnaire  

pour  décrire, sans aucune ambition d’exhaustivité, quelques orientations fortes et ainsi  

contribuer  à l’anticipation du système de santé.  

Nous étudierons les évolutions tendancielles de la population : démographie, répartition 
territoriale, besoins de santé … Nous réfléchirons au futur de la relation de chacun et de la 
société à la maladie, à la qualité de vie, à la mort, aux soins et à leur financement. Nous 
aborderons quelques domaines structurants tels le vieillissement, la santé mentale ou la 
chirurgie. 

Parmi les sujets organisationnels, nous nous questionnerons sur une redéfinition de la 
proximité occasionnée par l’évolution des technologies et une dissociation de 
l’hébergement et du soin au profit de la liberté des personnes. Comment  l’hôpital 
s’intégrera-t-il dans les parcours de soins, aux côtés de « Virtual Clinic » municipales, de la 
robotique et de la télétransmission mondialisée ?  

Nous approfondirons les futurs contours des métiers de la santé (compétences nécessaires  
et partage des rôles) et particulièrement le métier de médecin : quel lien université hôpital ? 
quelles méthodes d’apprentissage futures? quelles nouvelles connaissances nécessaires ? 
quels modes d’exercice ? quelle part de rôle social et de participation aux décisions 
éthiques individuelles et collectives? 

Dans 30 ans l’hôpital sera toujours là, dans les « parcours de santé » de l’ensemble de la 

population et la réflexion se basera  sans doute encore sur les  indicateurs de qualité des 

soins et de vie des patients ainsi que d’efficience économique. Le GERHNU vous convie à 

venir l’imaginer, performant et humain, tel que la société et les professionnels le 

souhaitent.  

BUREAU DU GERHNU :  Jean François DURR, Etienne DUSEHU, Stéphane 

ELSHOUD, Emmanuel FARGES, Pascal FORTIER, Alain GRAFTIEAUX, Françoise 
JUNGFER, Présidente, Elisabeth LEWANDOWSKI, Sylvie MARTEL JACOB, Jean Noël 
PAROLA,  Jean Jacques PICARD, André RAUFAST, Danielle RAUFAST,  

CONTACTS ET INSCRIPTIONS 
Alain GRAFTIEAUX Service Pharmacie Centre Hospitalier  

51 rue du Commandant DERRIEN 
51005 Châlons en Champagne Cedex 

Tel : 03 26 69 60 07 
agraftieaux@ch-chalonsenchampagne.fr 

 
 
   

Inscription 
gratuite pour  

les internes en 
médecine  

les élèves et 
anciens élèves de 
l’ESCP 



PR O G R AM ME  
 J E UD I  12  AVR I L  20 12  

 13h15           Accueil des participants 

 
13h45 – 14 h    Introduction des Journées par Alain  OLLIVIER, Directeur 
scientifique du Master  spécialisé en santé et management hospitalier, ESCP 
Europe et Françoise JUNGFER, Présidente du GERHNU 
 
14h-14h30 La population, le territoire,  les besoins de soins à l’horizon 2040 
Jean de HEDOUVILLE, Géographe, Cartographie et décision 
 
14h30-15h   Les inégalités territoriales, enjeux en termes de décision et 
d’organisation du système de santé  
Alain TRUGEON, Directeur, OR2S (Observatoire Régional de la Santé et du  
social), Picardie 
 
15h-15h30  organisation, place et financement de l’hospitalisation : quelles 
perspectives  
Yann BOURGUEIL, Directeur, IRDES (Institut de Recherches et de 
documentation en Economie de la Santé) 
 

15H 30-16H   DISCUSSION ET PAUSE  

16h- 16h30   L’hôpital virtuel concerne–t-il les vieux ? 
François BLANCHARD, Professeur de santé publique, gériatre, , Université de  
REIMS  

  

16h30-17h  La télémédecine, un moyen d’améliorer les soins dans le territoire 
de santé  
Pierre SIMON, Président, ANTEL (Association Nationale de Télémédecine) 
 

17h- 17h30 La démographie des professions de santé 
Dominique BAUBEAU,  Observatoire national de la démographie des 
professions de Santé 

  

1177hh3300--1188hh0000    DDIISSCCUUSSSSIIOONN    

 
 

 

 

V E N D R E D I  13  AVR I L  2 01 2  
 
9h00-9h30  L’université, l’hôpital et le métier médical  
Isabelle RICHARD, Doyenne, Université ANGERS 
 
9h30-10h L’homme, la science, la médecine, les limites 
 Marcel VIALLARD, médecine palliative, Professeur associé, Université 
PARIS DESCARTES  
 
10h-10h30 La santé mentale  

Yvan HALIMI, psychiatre, past président de la conférence des présidents de 
CME de CHS, La Roche sur Yon  
 

1100HH3300  --1111HH    DISCUSSION ET PAUSE 
11h-11h30   La chirurgie dans 30 ans  
DAVID FUKS, chirurgien, CHU AMIENS  
 
 11h30-12h L’exercice médical  
Julien LENGLET, Vice Président, SIHP(Syndicat des Internes des Hôpitaux de 
Paris)  
  

1122hh--1133hh  0000    DISCUSSION ET PAUSE TRAVAUX  EN ATELIERS 
Atelier 1 : Les parcours de santé, la place et l’organisation hospitalière 
Atelier 2 : Les métiers de la santé 
 

1133HH  ––  1144HH  DDEEJJEEUUNNEERR  SSUURR  PPLLAACCEE  

  

1144hh--1155hh3300    TTRRAAVVAAUUXX  EENN  AATTEELLIIEERRSS 
 

15h30-16h30 : Restitution des travaux et discussion 
 

16h30-17h30 Assemblée générale du GERHNU 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 20h       SOIREE de GALA   

au Vieux Belleville 12 rue des Envierges. Paris 20° 



 

Bulletin d’inscription 

PARTICIPATION AU CONGRES + DEJEUNER DE TRAVAIL  

DU  VENDREDI 13 AVRIL 2012 ………………………………..     60 € 

� Adhérent                                                                                -  20 € 

� Elève  ou ancien élève de l’ESCP ……………………………… 0€                                                                             

� Interne……………………………………………………………0 € 

SOIREE DE GALA DU  JEUDI 12 AVRIL 2012 :……………….……  x 40 € 

TOTAL …………………………………………………………...……€ 

Nom…………………………….Prénom ............. …………………………………. 

Fonction ………………………………………………………………………….…. 

Adresse……………………………………………………………………………… 

Code Postal……………………Ville  .................. ………………………………… 

Téléphone………………………Mob……………………Fax …………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………   

Le bulletin est à adresser à Alain GRAFTIEAUX, Secrétariat du GERHNU, 

service de la Pharmacie, 51 rue du Commandant DERRIEN Centre Hospitalier 

51005 Chalons en Champagne Cedex, avec le règlement correspondant établir : 

� par chèque bancaire à l’ordre de « Association GERHNU   

� par  mandat administratif  (  sur facture) 

Cotisation   au GERHNU  

2012 

 

MONTANT ……………………………….. …………………………..    40 € 

Les adhérents bénéficient d’une réduction de 20€ sur les frais d’inscription aux  

 71° Journées ou sur le repas de gala selon leur choix 

Nom…………………………….Prénom ............. …………………………….……. 

Fonction ……………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………..… 

Code Postal……………………Ville  ................... ………………………………… 

Téléphone………………………Mob……………………Fax …………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………  

Le règlement est à établir  par chèque bancaire à l’ordre de « Association 

GERHNU » 

 et à adresser à : 

Alain GRAFTIEAUX, Secrétariat du GERHNU, 

service de la Pharmacie, 51 rue du Commandant DERRIEN Centre Hospitalier 

51005 Chalons en Champagne Cedex 


