
ATELIER  
RESSOURCES HUMAINES 

Actualités FHF

Management ressources 
humaines dans la fonction  

publique hospitalière : 
quelles évolutions ?

ATELIER  
AFFAIRES MÉDICALES 

Actualités FHF

ATELIER 
COMMUNICATION 

Actualités FHF

ATELIER 
GRAND ÂGE  

ET HANDICAP  
Actualités FHF

L’exercice médical  
à l’hôpital :  

quelles évolutions ?

Les clés d’une stratégie de 
communication adaptée  
à votre établissement

 ESMS :  
quelles nouvelles 
compétences ?

Vers de nouveaux 
modèles  

de financement

 
Quelles évolutions  

pour la santé mentale ? 

ATELIER 
AFFAIRES FINANCIÈRES 

Actualités FHF 

ATELIER  
SANTÉ MENTALE 

Actualités FHF

12h30 PAUSE DÉJEUNER SUR L’EXPOSITION  

14h00 ACTUALITÉS NATIONALES

11h15

15h45

14h30

17h00 CLÔTURE DES ATELIERS 
18h00 VISITE DU MUSÉE DE DIJON (SOUS RÉSERVE) 
19h30 SOIRÉE FESTIVE

9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

9h30 ACTUALITÉS RÉGIONALES 
10h00 ATELIERS AU CHOIX

   JEUDI 15 NOVEMBRE

Travailler à l’hôpital : l’humain 

10h45 PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION 

15h15 PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION 

Six ateliers thématiques répartis en deux sessions (trois ateliers le matin,  
trois autres l’après-midi), mêlant apports techniques et vision stratégique  
pour s’informer sur l’actualité et les prises de position de la FHF. 
Certaines thématiques seront approfondies à travers des apports 
didactiques, des tables rondes et des échanges..

« Il n’est de richesses que d’hommes. » Le facteur humain a de tout temps 
été le moteur essentiel de nos hôpitaux et établissements sociaux et 
médico-sociaux. L’accélération des évolutions sociétales, les mutations 
fortes des organisations et les contraintes financières doivent induire  
de nouvelles pratiques managériales et de dialogue social.  
Les évolutions technologiques transforment les métiers  
et les pratiques professionnelles, individuelles et collectives.



VENDREDI 16 NOVEMBRE  
Au programme de ce colloque sur l’humain au cœur des mutations  
de l’hôpital : des tables rondes, des interventions d’experts  
et des exemples concrets pour aborder pleinement cette thématique. 
Ainsi que, avec nos partenaires commerciaux, des rencontres,  
des discussions, de la convivialité, rassemblant médecins, élus,  
cadres de direction, soignants et administratifs, représentants  
des usagers et institutionnels…  

 
8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h00 OUVERTURE ET DISCOURS OFFICIELS 

10h00 PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION 
10h30 GRAND TÉMOIN  

11h00 TABLE RONDE  

Le management des ressources humaines : 
évoluer pour s’adapter  
aux attentes et aux mutations 

 12h00 PAUSE DÉJEUNER SUR L’EXPOSITION 

14h00 GRAND TÉMOIN  

15h00 TABLE RONDE  

Nouveaux métiers, nouvelles pratiques :  
quelles évolutions, quelles conséquences ? 

16h00 CONCLUSION ET CLÔTURE DU FORUM

Hôpitaux
Ehpad
Handicap
Professionnels
de santé

Palais des congrès - Dijon

15 et 16 novembre 20184e FORUM 
 BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉFHF

au cœur des mutations

Inscrivez-vous et suivez l’actualité sur notre site  

www.fhf-bfc.com

Réservez dès aujourd’hui ces dates !  




