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Mesdames, Messieurs,
Chers Adhérents, Chers Amis,

Notre congrès de l’an dernier était placé sous le signe de nos
valeurs et de nos missions au service du public que nous devons
défendre plus encore aujourd’hui.
De nouvelles attaques viennent remettre en cause le cœur de nos
métiers et notre liberté d’entrepreneur. Dans ce contexte hostile,
nous devons revendiquer plus encore la reconnaissance et le
respect de notre profession en portant un seul et unique objectif
pour les années 2013 et 2014… un objectif à plusieurs
dimensions. 
Cet objectif est la T.E.R.R.E. ! 
n Transparence des droits et devoirs de chacun, professionnels
et tutelles !

n Équité de traitement des professionnels de santé !
n Reconnaissance de notre capacité à être un acteur de santé
publique à part entière !

n Respect des femmes et des hommes qui œuvrent
quotidiennement dans nos structures !

n Évaluation des politiques de santé publiques et médico-
économiques !

La T.E.R.R.E. renvoie aussi à notre première préoccupation
d’acteur de santé publique… Assurer la prise en charge de la
population au plus proche … au sein de chacun de nos Territoires
de proximité et de recours.
C’est sous la bannière de cet objectif multidimensionnel que nous
vous proposons de nous rassembler et démontrer ainsi notre
capacité à agir.

Notre rassemblement annuel évolue vers un concept de convention qui offre une nouvelle liberté d'expression
aux sujets spécifiques du M, C et O.
Deux journées d’études, d'échanges d'informations et de pratiques pour partager des retours d’expériences,
mais ensemble également, anticiper l’avenir de nos métiers et de nos structures. 
Voici les thèmes de notre convention :
n Quel renouveau de la relation médecins / établissement ?
n Quelles nouvelles réponses à apporter aux parturientes, aux patients, aux clients qui nous font confiance ?
n Quelle mutation de nos organisations, nos capacités capitalistes, notre talent à mettre en commun nos
forces pour accroître notre efficience individuelle et collective ?

La profession unie, solidaire, dynamique que la FHP-MCO s'emploie à bâtir, se construit
patiemment. C'est l'ambition de notre convention de mai !
Je serai ravi de vous accueillir nombreux.
Bien cordialement,

Lamine GHARBI
Président de la FHP-MCO

NB : Notez dès à présent notre Convention FHP-MCO au mois de mai 2014 à Bordeaux.



08h30 Accueil des participants

09h30 INAUGURATION DE LA CONVENTION
Lamine GHARBI, Président de la FHP-MCO

10h00 DONNER UN NOUVEAU SENS A LA RELATION MÉDICALE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ ! 
Recrutement, contrat, nouvelle génération de médecins... pour une relation rénovée via les CME !
État des lieux
Fatiha ATOUF, Juriste FHP-MCO : rappel des données du cadre réglementaire sur les CME
Débat avec
Maître François MUSSET, Avocat : des règles à la pratique
Sylvie CHARLET, Directrice des Affaires médicales, Groupe VITALIA
Dr Jean-Louis DESPHIEUX, PDG du Groupe COURLANCY
Dr Jean-Luc BARON, Président de la CNP CME-HP

11h30 ASSEMBLEE GENERALE DE LA FHP-MCO
Discours de politique générale
Lamine GHARBI, Président de la FHP-MCO

Présentation des comptes
Jean-Daniel SIMON, Trésorier de la FHP-MCO
• Validation des comptes FHP-MCO 2012
• Vote de la cotisation FHP-MCO 2014

12h30 Cocktail déjeunatoire dans le village des partenaires

13h45 LES ÉVOLUTIONS DE NOS MÉTIERS

Initiatives et retours d’expériences au sein de nos maternités
T    able ronde
Thomas JAN, Responsable PRADO, CNAMTS
Dr Olivier DUPUIS, Médecin coordonateur de réseau périnatalité Rhône-Alpes
Anne-Marie TRENEULE PARADIS, Membre du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes 
Roland MOHAMMED, Secrétaire général, CISS Languedoc-Roussillon

Enjeux et perspectives des prises en charge médico-chirurgicales
Débat avec
Dr Camille MUGNIER et Dr Thierry PIECHAUD, Urologues, clinique St-Augustin, Bordeaux  (sous réserve)
Pr Guy VALLANCIEN, Président de l’École européenne de Chirurgie

16h00 Pause dans le village des partenaires

16h30 QUELLE SYNERGIE ENTRE LES MÉDECINS ET LES ÉTABLISSEMENTS :
LA QUESTION DES COMPLÉMENTS D’HONORAIRES ET DE L’AVENANT N°8,
ET L’AVENIR DE LA MÉDECINE LIBÉRALE
État des lieux
Chloé TEILLARD, Juriste FHP-MCO : rappel des données du cadre réglementaire
Débat avec
Dr Michel CHASSANG, Président de la CSMF 
Dr Roger RUA, Président du SML 
Dr Didier LEGEAY, Vice-président de l’UCDF, syndicat Le BLOC 
Dr Martine AOUSTIN, Directrice générale ARS Languedoc-Roussillon

Mercredi 29 mai 2013



09h00 Accueil des participants

09h45 L’ÉTABLISSEMENT DE DEMAIN
T    able ronde
Les nouveaux modes organisationnels des établissements de santé : face aux parcours de soins
Christelle MINODIER, Chef de bureau DREES (sous réserve)
Dr Gabriel BOSSY, Président FHP-SSR, Dr Christian ESPAGNO, Directeur associé, ANAP
Débat avec
Olivier FELIX, société OSEO
• La question du financement du secteur hospitalier privé
Philippe HERAN, GIE AGR Assurances
• Prendre notre avenir en main : l’exemple des assurances

12h00 Jean DEBEAUPUIS, Directeur général de la DGOS

13h00 Cocktail déjeunatoire dans le village des partenaires

14h15 LA SANTÉ ET LES FRANÇAIS
Brice TEINTURIER, Directeur général délégué d’IPSOS France, expert des évolutions de l’opinion 

15h30 CLÔTURE DE LA CONVENTION
Lamine GHARBI, Président de la FHP-MCO

18h00 LES ACTIONS DE COMMUNICATION DE LA FHP
Dr Olivier DREVON, Président de la commission Communication de la FHP

DISCOURS DE POLITIQUE GÉNÉRALE
Jean-Loup DUROUSSET, Président de la FHP

18h45 SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE
Ségolène BENHAMOU, Vice-présidente de la FHP-MCO et Lamine GHARBI, Président de la FHP-MCO

20h00 Soirée à La Voile Bleue avec notre grand partenaire Elior

Jeudi 30 mai 2013

Avec nos grands partenaires
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