
CLUB DES DIRECTEURS

LYON - NOVOTEL BRON
260, avenue Jean Monnet

69500 Bron
04 72 15 65 65

Jeudi 18 octobre 2018 - 9h30 / 16h00

Développer sa stratégie territoriale 
et comprendre le jeu des acteurs 

ATTENTION
PLACES LIMITÉES



Programme   9h30   Café d'accueil
 10h00   Début de la réunion
12h45   Déjeuner
16h00   Fin de la réunion

Dans une économie administrée comme celle de la santé, le poids de l’administration est 
déterminant sur plusieurs sujets concrets qui intéressent la vie des établissements de santé ; 
sans autorisations, pas d’activité, sans tarifs, pas de remboursement etc. 
Par ailleurs, le poids historique du secteur public dans l’hospitalisation en fait un partenaire 
difficilement évitable. 
Le relationnel au quotidien avec les équipes des ARS est parfois crispé par des présupposés 
pas toujours fondés sur le partage des rôles souhaité dans l’offre de soins.
Toutefois, une connaissance plus forte des modes de fonctionnement de l’administration, en 
particulier, des ARS, doit nous conduire à démystifier une bonne part des comportements 
réels ou supposés qu’on prête à « la tutelle ».

Matin (10h00 - 12h45)

- Rappel des notions de base 
L’économie de la santé : une économie administrée ! Pas de liberté de produire, pas de 
liberté de fixer ses prix 

- Les missions des ARS : 
. Planification des autorisations, gestion des autorisations, contrôles, sanctions 
. Allocation de ressources, financement de projets, subventions d’équipement 

- Les spécificités des hôpitaux publics ; statut de la FPH, domanialité publique, statut 
salarié des médecins, échelle tarifaire 

- Les différences de cultures et d’approche entre public, associatif et commercial
. Cas pratique n°1 : gérer ses renouvellements d’autorisation 
. Cas pratique n°2 : gérer une inspection-contrôle provoquée par un EIG

Après-midi (14h00 - 16h00)

- Les enjeux de la nouvelle SNS et des nouveaux PRS 
- La modération tarifaire et la stratégie d’investissement à repenser 
- Les restructurations et les PPP 
- La mise en place des parcours de soins 
- La télémédecine pour pallier les déserts médicaux 
- Les enseignements à en tirer pour les établissements 

. Cas pratique n°3 

- Négocier une coopération publique-privée sous la contrainte 
. Cas pratique n°4 

- Monter un projet de télémédecine dans le cadre du programme ETAPES 

- Conclusion : anticiper et construire sa stratégie d'offre de soins

           Le programme sera mis à jour suivant les évolutions réglementaires.

Intervenant
- François DUMUIS

. Associé gérant DUMUIS CONSEIL

. Ex Inspecteur général de l'IGAS

. Ex Directeur général de l'ARS Auvergne

. Ex Directeur de l'ARH Auvergne

Participants
- Dirigeants d’établissements de santé 
- Décideurs en établissements de santé

Merci de nous retourner le coupon-réponse ci-contre par mail à : 
seminaire@cahpp.fr ou de le faxer au 01 83 71 16 88 avant le jeudi 4 octobre 2018 dernière 
limite.
Pour vous garantir une place, vous pouvez vous inscrire via la rubrique FORMATIONS du 
site www.cahpp.fr
Le remboursement des frais de déplacements s’effectuera sur la base d’un billet de transport 
en commun 2ème classe.
Participez au Développement Durable en privilégiant le co-voiturage !
Les équipes CAHPP restent à votre disposition pour tout renseignement.


