
 
Programme de la journée de formation professionnelle 

co-organisée par l’ANIORH et le ReCOr de l‘APHP 
 
 

 
Accueil à 9h – Café, viennoiseries  
 vendredi 19 mai 

2017 

de 9h à 17h 

Blocs opératoires 

Récupération Rapide Après Chirurgie (RRAC) : comment optimiser le parcours du 
patient 

Marie Meesmaecker – Responsable Organisation – CAPIO Santé 
 

Organisation du bloc = 60% management – 30% ordonnancement – 10% folie (douce) 
=> importance de la présence terrain 
Jérôme Broli, chef de bloc du Centre Hospitalier Sud Francilien 
 
Regards croisés sur les consultations externes 

Amélioration du circuit du patient au sein d’une policlinique - mise en place d’une 
gestion de files d’attentes 
Lucie Roussel - Ingénieur en organisation – Niccolò Curatolo – Directeur des opérations -  
Hôpitaux universitaires Paris Sud (HUPS)  

Hôtel Scipion (APHP) 

13 rue Scipion 

75005 Paris 
 

Organisation des secrétariats médicaux en consultations externes 
Sandrine Sieffert - Coordinatrice des secrétariats médicaux - CH René-Dubos de Pontoise 
 Métro : St Marcel 

 Les Gobelins 

 Censier Daubenton 

Bus :  arrêt les Gobelins 

Optimiser le recouvrement des consultations externes en facilitant leur paiement à 
l’entrée et à la sortie 

Jocelyne Georges – Ingénieur en Organisation - CHU de Rennes 
  

Repas compris pris sur place  

  
Les hôtels hospitaliers TARIF : 

Adhérent : gratuit 
Non adhérent : 100 euros 

Retour sur l’expérimentation du projet hôtel hospitalier sur l’hôpital Bichat  
Angéla Bonnaud – Conseillère en organisation, Direction des opérations (DOP) - Hôpitaux 
Universitaires Paris Nord Val de Seine (HUPNVS) 
 Inscription avant le 20 avril 

via le formulaire d’inscription 
 

Culture de conduite du changement 
Les enjeux d’un ingénieur en organisation en termes de pilotage de projet et 
d’accompagnement au changement dans la perspective de reconstruction d’un 
établissement : rapport d’étonnement – retour d’expérience quelques mois après une 
prise de poste dans un CHU 

Bénédicte Jouot – Ingénieur en organisation – CHU de Caen 
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Assemblée Générale de l’ANIORH 

 
 

https://goo.gl/forms/t51jobYX1Z2gSEHn2

