Par courrier à :
FEHAP Picardie—Centre de réadaptation Cardiaque Léopol
Bellan—38 rue de Choisy—60 170 Tracy le Mont.
Par mail à : clemence.duval@fehap.fr

Plan d’accès :

La FEHAP Picardie est heureuse de vous inviter à son
Le site de Gouvieux-Chantilly
Tél. : 03.44.62.66.66
12, avenue du Général Leclerc
60500 Gouvieux-Chantilly

2nd Séminaire régional
LES GROUPEMENTS DE COOPÉRATION
GCS—GCSMS

Contact
FEHAP
Clémence
DUVAL
Chargée
de mission
Clemence.duval@
fehap.fr

Situé à la sortie de Chantilly en direction de Lamorlaye, le site
est accessible :
Par la Départementale 1016 (anciennement Nationale 16) reliant Paris à Beauvais
Par l’Autoroute A1 sortie Chantilly
Par la SNCF (à 10 minutes à pied de la gare de ChantillyGouvieux)

Vendredi 17 juin 2011
Au Centre Médico-Chirurgical Des Jockeys
12 AVENUE DU GAL LECLERC
60631 Chantilly

Délégation Régionale Picardie
Centre de réadaptation Cardiaque Léopold Bellan
38 rue de Choisy
60 170 Tracy le Mont
Avec la participation de

PROGRAMME

Inscription avant le 3 juin

Programme de la journée
9h00 - 9h30 : Accueil des participants.
J’ai l’honneur de vous inviter à ce premier séminaire de l’année
2011, qui a pour objectif de réunir les adhérents de la FEHAP,
autour d’un thème fédérateur et d’actualité : Les groupements
de coopération.
Ce séminaire s’inscrit dans la dynamique de travail de la délégation régionale FEHAP, à travers son projet stratégique régional.
Construit autour d’expériences significatives de certains de nos
adhérents, ce séminaire souhaite mettre à l’honneur des pratiques intéressantes en matière de coopération aussi bien dans
le secteur sanitaire, médico-social que social.
Il souhaite également vous proposer des outils, et vous rappeler
le cadre juridique de création des groupements de coopérations.
Nous vous attendons nombreux, directeurs, et collaborateurs
d’établissement à cette journée thématique.
Cédric BOUTONNET
Délégué régional

9h30 : Introduction et Présentation de la journée.
10h00 : Approche juridique des groupements de coopération
sanitaire et des groupements de coopération médicosociale - David CAUSSE, coordonnateur du Pôle santésocial et directeur du secteur sanitaire de la FEHAP.
11h :
Echanges avec la salle
11h15 : Retours d’expériences dans le secteur sanitaire et médico-social.
• Projet de groupement entre diverses structures du
champ de l’addictologie : Un parcours de soin coordonné pour le patient. Mme Marie-Céline CARRAT, Directrice du centre Apte (Aide et Prévention des Toxicodépendances par l’Entraide).
• Les hauts et bas d’une mise en commun logistique.
Mme Annie METIVIER, Directrice financière de la renaissance sanitaire.
12h00 : Echanges avec la salle
12h30 : Déjeuner sur place
14h :

Public concerné :
Directeurs d’Etablissement et de
Service Médico-Sociaux, sanitaires, et sociaux
Cadre dirigeants
Chefs de service
Administrateurs, élus des associations gestionnaires

Aucune participation
financière ne vous est
demandée
Le déjeuner sur place
est offert par la société
AVENANCE

Retours d’expériences.
• D’un projet à la construction d’un groupement : Au total,
une bonne entente entre privés. M. Fabien DEWAELE,
Directeur du centre chirurgical des Jockeys.
• Un groupement atypique, public/privé. M. Thierry GUERIN, Directeur du centre le Belloy.
14h45 : Echanges avec la salle
15h15 : Le GCS-e santé Picardie : Pilote du projet bureautique
santé. Christian HUART, Directeur du GCS-e santé et sousdirecteur des systèmes d’information de l’ARS.
16h00 : Clôture de la journée

