
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Petit-déjeuner animé par Laurent
THOVISTE, Directeur de la rédaction, LA
GAZETTE SANTE SOCIAL

Accueil des participants

GRANDS TEMOINS - Loi
2016 de modernisation du
système de santé : ce qui
change dans les territoires

 De la logique de place à la logique de parcours, quelles
nouvelles caractéristiques de la prise en charge médicale ?

 Quelle place pour le secteur médicosocial et le secteur
sanitaire au sein des Groupements Hospitaliers de Territoires
(GHT) ?

 Focus sur la région PACA : quelles lignes directrices du
Projet Régional de santé et des GHT ?

Quel rôle pour les associations
de santé dans la définition du
nouveau parcours de soins ?

 Entre réduction des subventions et individualisation des
demandes, quels leviers financiers pour continuer à dispenser
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Une matinée exceptionnelle, à MARSEILLE,
dédiée aux Directeurs, Directeurs adjoints,
Directeurs financiers d'associations de santé
Une mise à jour sur la loi 2016 de
modernisation du système de santé : quels liens
entre Groupements Hospitaliers de Territoires
(GHT) et secteur médicosocial ?
Un focus sur le rôle des associations de santé
dans la définition du parcours de soins et les
collaborations gagnantes avec l'hospitalier
Inscription gratuite obligatoire auprès de
HPORTE[AT]INFOPRO-DIGITAL.COM.
Un email vous sera envoyé afin de valider votre
inscription

Professionnel(s) du secteur

Au sein des établissements sanitaires et
médicosociaux privés non-lucratifs :
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des soins de qualité ?

 Mutualisation des compétences, coresponsabilité,
spécialisation : retour sur des collaborations gagnantes entre
hospitalier public et secteur médicosocial

 Comment représenter les usagers ? Quelle place des
associations au fil du parcours de soins

Fin de journée
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