
7 e journée 
ARKÉA / EHESP

Vendredi 22 juin 2018
de 9h à 16h30

Maison de la Recherche 
54 rue de Varenne - Paris 7e

S’inscrire

L’innovation digitale au service des 
finances hospitalières

Notre système de santé français et d’assurance maladie est l’un des meilleurs au monde. Il vise à garantir à tous et partout l’accès à des 
soins de santé de qualité au meilleur coût. Cependant, il fait face à des enjeux majeurs, tels que les déserts médicaux, le vieillissement 
de la population, la baisse tarifaire... En parallèle, l’essor du numérique ouvre la voie au déploiement de solutions innovantes 
permettant de répondre aux défis actuels et futurs.
Nous avons souhaité mettre en lumière des initiatives prises par les acteurs de la santé pour financer ou gérer mieux ou autrement. 

9h : Café d’accueil

9h30 : Ouverture de la journée par : Jean-Michel ROYO, membre du Directoire - Arkéa Banque E&I et 
 Laurent CHAMBAUD, Directeur de l’EHESP

10h : Retours d’expériences sur des solutions innovantes digitales au service des hôpitaux
 - Pascal BOULENGER, Directeur - Meilleursagents
 - Arnaud MINE, Président  - Urbasolar
 - Thomas WAENDENDRIES, Directeur commercial - AMA SA, Groupe UBISOFT et Dr Arnaud MARTINAGE, CHU de Nantes
 - Goulwen LORCY, Directeur général - MaPUI
 - Emmanuel GACHET, Directeur - Odyssey Services

13h : Cocktail déjeunatoire

14h30 : Actualités économiques et financières pour les acteurs de la santé
 - Paul CHOLLET, Economiste au Crédit Mutuel ARKEA - Point sur les Marchés Financiers
 - Cécile CHEVANCE, Responsable du Pôle Finances BDHF à la FHF - Point de vue de la FHF sur la réforme des   
 financements des établissements de santé
 - Dr Gilles HEBBRECHT, DGOS - Chef de programme SIMPHONIE et des projets de facturation hospitalière

Clôture et évaluation du colloque 
16h30 : Un dernier café

Programme

 Une journée animée par : 

Claude-Anne DOUSSOT-LAYNAUD, Enseignant-
chercheur en finances  | EHESP
Laëtitia BOUSSARIE, Directrice du Marché de la 
Santé |Arkéa Banque E&I

           Le + de cette rencontre 
Cadres et dirigeants en établissement de 
santé et/ou médico-social en charge des 
investissements, du patrimoine et de la gestion 
financière venez découvrir l’information 
la plus récente et l’opportunité de débats 
collectifs sur l’actualité.

             Pour plus d’informations : 

Delphine Guidon - 02 99 29 92 22 
delphine.guidon@arkea.com


