SÉMINAIRE DE RÉFLEXION ET D’ÉCHANGES

14 mars 2007 - 14h00-18h00
Centre de conférences Everest,
148 rue de l'Université - 75007 Paris

Avec le parrainage de :

En partenariat avec :

L

e Plan Hôpital 2012 place les systèmes d’information au
cœur des enjeux de la modernisation des établissements

de santé. Cette refonte des Systèmes d’information Hospitaliers
s’inscrit dans un contexte d’évolutions rapides (T2A, dossier
patient, circuit du médicament, dossier urgences, communication
avec le DMP, …) et représente des investissements importants
alors que les moyens humains et financiers sont limités.
Les Partenariats Publics-Privés (PPP) mis en place par
l’ordonnance de juin 2004 offrent aux établissements
une opportunité pour mener à bien ces projets.
Ce séminaire s’adresse aux équipes dirigeantes impliquées
dans la conduite et le partage des SIH. Il propose de
débattre des conditions de mise en œuvre de ces modes
de contractualisation innovants.

Les intervenants

Les intervenants
François Bergère
MAPPP

Dominique Gerbod
Microsoft

Secrétaire Général

Directeur du développement du secteur santé

François Bergère, 48 ans, HEC, ENA, Conseiller à la Cour
des comptes, a exercé des responsabilités diverses dans les
domaines de la gestion, du financement et des infrastructures.
Depuis mai 2005, il a rejoint la Mission d’Appui à la réalisation
des contrats de partenariat (MAPPP) en qualité de Secrétaire
Général.

Dominique Gerbod, Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées et
diplômé de l’Université de Stanford, a mené pendant près de
20 ans des projets d’évolution des systèmes d’information pour
de grands comptes publics comme La Défense Nationale pour le
Groupe Bull, et également en qualité d’assistant à maîtrise
d’ouvrage sur les collectivités territoriales. Il est aujourd’hui
chargé de définir et de conduire la stratégie de développement
de l’offre Secteur Santé de la société Microsoft France.

Anne Bolot-Gittler
Thales
Titre
Anne Bolot-Gittler, 43 ans, X, ENA, débute sa carrière à l’Inspection
Générale des Affaires Sociales avant de rejoindre la Générale de
Santé et de prendre la direction, en 1999, de l’Etablissement
Français du Sang. En 2002, elle est nommée directrice adjointe du
cabinet du ministre de la Santé, Jean-François Mattei. En avril 2004,
répondant à son souhait de rejoindre un environnement « où les
questions opérationnelles sont plus prégnantes », Thales IS lui
confie le poste de «business developer » pour le secteur public.
Depuis octobre 2004, elle dirige la Strategic Business Line (SBL)
« Civil Administration » de la division Services.

Brigitte Bouquot
Thales

(sous réverse)

Directeur de gestion Grands Comptes
Stratégie et Business Développement
Brigitte Bouquot , 50 ans, X, Docteur Ingénieur en Economie à
l’Ecole des mines de Paris, a rejoint le groupe Thales en 1999 en
tant que Secrétaire Général Adjoint du groupe. Elle débute sa
carrière en 1984 à la Direction Financière d’IBM France, pour
devenir en 1990 Directeur financier et secrétaire général de la JV
entre IBM France et Dassault Electronique. En 1996 elle est nommée Adjoint au Directeur Industriel de Dassault Electronique,
puis en 1997 elle en devient le Secrétaire Général Adjoint,
jusqu’à son apport à Thomson CSF lors de la privatisation. Depuis
octobre 2004, elle occupe la fonction de Directeur de gestion
Grands Comptes – Stratégie et Business Développement
«Administration Civile» de la division Services au sein de Thales.

Emmanuel Briquet
Groupe Hospitalier du Havre (GHH)
Chef du Service Information Médicale
Emmanuel Briquet, professeur à l’école Centrale, praticien hospitalier de santé publique est chef du Service de l'Information
Médicale du Groupe Hospitalier du Havre (GHH) depuis 1999.
Il a aujourd'hui en charge les aspects fonctionnels du dossier
patients. Il s'investit essentiellement sur la mise en place de
la réforme de l'assurance maladie au sein du GHH, traitant
prioritairement les impacts sur le dossier du patient.

Didier Guidoni
Ineum Consulting
Directeur
Didier Guidoni possède 13 ans d’expérience dans le secteur
public à la fois en tant que directeur d’hôpital, puis en tant que
chargé de mission ARH, comme conseiller technique du Ministre
de la santé puis enfin comme consultant chez Ineum consulting.
Il a mené des réformes importantes tant du point de vue
technique que politique. Il conduit des missions ayant trait
au pilotage économique des organismes publics.

Bernard Le Masson
Accenture
Responsable des activités Secteur Public
France/Benelux
Dans le domaine de la santé, Accenture est notamment présent
dans le domaine du Dossier Médical Personnel et intervient
pour des missions de conseil ou d’assistance au pilotage de
projet auprès d’agences publiques ou d’entités spécialisées
dans le déploiement des SIH. Accenture est un partenaire
de confiance de l’Etat pour la mise en œuvre de projets de
transformation ou de systèmes d’information critiques.

Dr. Pierre Lesteven
FHF
Conseiller du délégué général et du président de la FHF
Le Docteur Pierre Lesteven, titulaire d'un DESS de Gestion
de l'information Médicale, a exercé les fonctions de dirigeant
d'entreprise, praticien hospitalier, enseignant-chercheur avant
d'être chargé de mission à la DHOS. Il est actuellement
conseiller du délégué général et du président de la Fédération
hospitalière de France chargé de la veille, de la prospective
et de la stratégie et Directeur adjoint à la direction générale
du CHU de Lille, délégué aux coopérations.

Joël Martinez
Centre Hospitalier Universitaire de Caen

Sidney Studnia
Société Générale

Directeur

Responsable du développement
des Partenariats Publics et Privés

Joël Martinez, 57 ans, diplômé de l’ENSP, a été Délégué Régional
de la Fédération Hospitalière de France ; Membre du Bureau de
la Conférence Nationale des Directeurs de Centre Hospitalier ;
Conseiller du Conseil Economique et Social de Haute-Normandie ;
Membre du Conseil de Développement du Havre et a exercé les
fonctions de Directeur de nombreux Centres Hospitaliers avant
d’être depuis le 1er février à la Direction du CHU de Caen.

Frédéric Massé
SAP
Chef de marché Secteur Public
Frédéric Massé est en charge du développement de SAP dans
le secteur public en France. La solution SAP pour la Santé est
utilisée par plus de 1300 établissements de soins dans le
monde, dont près de 1000 en Europe. A titre d’exemple une
très large majorité des hôpitaux allemands et autrichiens, mais
aussi hollandais, belges, espagnols, … de toutes tailles, utilisent
au quotidien SAP pour la Santé dans les domaines de la gestion
économique et financière, la gestion de la chaine logistique,
la gestion du capital humain, mais également de la gestion
administrative du patient et de la gestion des soins.

Maître Sophie Pignon-Xardel
Cabinet Paul Hastings
Avocate
Sophie Pignon est avocat spécialisé en droit public des affaires.
Elle assiste les collectivités publiques comme les opérateurs ou
les investisseurs privés dans le choix et le suivi de leurs montages contractuels (ppp, concessions) dans des secteurs très
diversifiés (énergie, infrastructures publiques, transport et équipements publics). Elle a également développé une expertise
forte en marchés publics et en droit de la domanialité publique.

Robert Stakowsky
MAPPP

Sidney Studnia est responsable du développement
des Partenariats Publics et Privés à la Société Générale.
Il a été auparavant conseiller technique au cabinet de
Nicolas Sarkozy, puis à celui de Thierry Breton et de
Jean-François Copé. Il a également exercé à plusieurs reprises
des responsabilités de direction dans des projets informatiques
au ministère des finances. Sidney Studnia est ingénieur
en chef des Mines.

Vincent le Taillandier de Gabory
MAINH
Directeur
Vincent le Taillandier de Gabory, docteur en droit (Paris IX),
diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, est un
ancien élève de l’Ecole Nationale de Santé Publique. Attaché de
direction au CHRU de Bordeaux puis aux Hospices Civils de Lyon,
il a également dirigé plusieurs hôpitaux. En 1997, il crée l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation de la Martinique, puis est nommé
Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de la BasseNormandie. Depuis 2003, il dirige la Mission Nationale d Appui à
l’Investissement Hospitalier (Mainh). Cette structure est chargée
d’accompagner le programme de rénovation du patrimoine hospitalier prévu dans le plan « Hôpital 2007 ».

Claude-Henri Tonneau
Centre Hospitalier de la Région d'Annecy
Directeur des Systèmes d’Information
Claude-Henri Tonneau est diplômé de l’Université de Compiègne
(DEMSI), conjointement de l’ESSEC/ENST et de l’Ecole Centrale de
Paris où il obtient deux Mastères sur le Management des SI. Vice
président du Collège des DSIO de Centres Hospitaliers, Professeur
associé à l’Ecole Centrale de Paris au Pôle Santé et Biotechnologie
et co-responsable du Mastère Spécialisé « Ingénierie des connaissances en santé », il est depuis le 03 janvier 2007 DSI du Centre
Hospitalier de la Région d'Annecy.

Directeur de Projet
Robert Stakowski, 55 ans, X, ENST, CPA, Ingénieur des
Télécommunications, a exercé des responsabilités diverses d’une
part dans l’ingénierie financière, et d’autre part dans les
services d’externalisation dans le domaine des TICs (infogérance
et BPO). Depuis fin 2006, il a rejoint la Mission d’Appui à la
réalisation des contrats de partenariat (MAPPP) en qualité de
Directeur de Projet senior pour le domaine des TICs qui présente un intérêt singulier pour la réforme de l’Etat.

Hughes Verdier
BearingPoint
Vice-président
Précédemment associé du cabinet Andersen, Hughes Verdier
a rejoint BearingPoint en 2002 lors du rapprochement des
deux sociétés. Il est aujourd'hui Vice Président de BearingPoint
France en charge de l'équipe « Secteur Public, Santé, Social ».
A ce titre, il est responsable des différentes missions menées
par le cabinet pour les établissements de santé (CHU, CRLCC,
CH) dans les domaines suivants : Systèmes d'Information,
optimisation des achats et de la logistique, accompagnement
dans la mise en place des réformes.

programme

14h - Ouverture du séminaire
• Dominique Gerbod, Microsoft
• Pierre Lesteven, FHF

14h15 - Les Clés du PPP-SIH
• Quels atouts pour les établissements de santé ?
Joël Martinez, CHU de Caen
• L'approche d’un industriel
Anne Bolot-Gittler, Thales
• Point de vue d’un acteur bancaire
Sidney Studnia, Société Générale

15h00 - Vers un management stratégique des SIH
• Premier bilan des investissements en SIH
Vincent Le Taillandier, Mainh
Entretiens croisés :
• Quelles compétences pour les équipes hospitalières ?
Didier Guidoni, Ineum Consulting / Emmanuel Briquet, GHH
• Quelle articulation hôpital-industriels ?
Frédéric Massé, SAP / Dominique Gerbod, Microsoft
• Comment accompagner ces évolutions organisationnelles ?
Bernard Le Masson, Accenture

16h15 - Pause
16h30 - Comment réussir la mise en place d'un PPP-SIH ?
• Satisfaire les préalables
François Bergère, MAPPP
• Formaliser les besoins, évaluer les résultats
Hughes Verdier, BearingPoint
Entretiens croisés
• Rôle et responsabilités des industriels
Brigitte Bouquot, Thales / Claude-Henri Tonneau, CH Annecy
• Définir le cadre juridique et financier, mesurer les risques
Maitre Sophie Pignon-Xardel, Cabinet Paul Hastings
Sidney Studnia, Société Générale

17h30 - Conclusion
• Synergie Public-Privé TICs, applications au domaine des SIH
Robert Stakowsky, MAPPP

18h00 - Cocktail de clôture
Cette journée est animée par un journaliste de Décision Santé
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