
 14 h 00 Accueil
 14 h 15  Allocution d’ouverture
  Monique Ricomes – Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France

 14 h 30   Regards sur quatre expériences régionales d’innovation en santé dans 
les Hauts-de-France 

   •   Rodolphe Bourret, Dr Marc Estève (CH de Valenciennes) : Santé et développement 
du territoire du Hainaut-Cambrésis

   •  Dr Maxime Bubrovsky (EPSM de l’agglomération lilloise), Enguerrand Habran (Fonds 
FHF Recherche et Innovation) : Do-it-yourself, exemple d’une démarche d’innovation 
 organisationnelle

   •   Sylvie Delplanque (CH de Calais) : Le terminal multimédia au cœur de la communication 
patient/famille/soignant

   •  Ronan Rouquet (URPS-ML) : Télé-expertise en dermatologie dans les Hauts-de-France 

 15 h 30  Atelier-débat : L’innovation en santé dans les Hauts-de-France : état des 
lieux, freins et leviers, bonnes pratiques

  Avec : 
  •  Dr Éric Dansin – Président de la CME du centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret (Lille)
  •  Dr Matthieu Derancourt – Conseiller médical du directeur de l’offre de soins de l’ARS des 

Hauts-de-France
  •  Renaud Dogimont – Directeur général du centre hospitalier de Douai
  •  Dr Arnaud Hansske – Directeur des systèmes d’information et d’organisation, Groupement 

des Hôpitaux de l’Institut Catholique (Lille)
  •  Christophe Lala – Directeur général GE Healthcare Western Europe
  •   Pr Éric Lartigau – Directeur général du centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret (Lille)
  •  Pr Pierre Krystkowiak – Président de la CME du CHU d’Amiens
  •  Dr Christian Müller – Président de la CME de l’EPSM de l’agglomération lilloise, Président  

de la Conférence nationale des présidents de CME de CHS
  •  Pr François-René Pruvot – Président de la CME du CHU de Lille, Président de la Conférence 

nationale des présidents de CME de CHU 
  •   Laurent Pietraszewski – Député du Nord, coordinateur de la commission des Affaires 

 sociales de l’Assemblée nationale

 17 h 30 Clôture

« Expérimenter pour innover dans les territoires »
Atelier-débat 
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