
 

 

 

- Conférence FHF - 
MERCREDI 17 MAI, 11H30 – 13h15, Salle Concerto 

 Contact :  Dr. Nathalie CHHUN-LEGLISE n.chhun-leglise@fhf.fr 
  

Quel dialogue médical & médicotechnique entre la Ville & 
l’Hôpital à l’ère des GHT ?  

Retours d’expériences et perspectives : focus sur la prise en 
charge du diabète, une épidémie en expansion 

Alors que les 135 Groupements hospitaliers de territoire s’attèlent à faire émerger des stratégies de groupe 
en faveur d’une plus grande coopération interdisciplinaire et d’une plus grande ouverture sur la ville, les 
activités dites « médicotechniques » comme la pharmacie ou encore la biologie médicale sont appelées à 
occuper une place essentielle dans le parcours de soins à l’échelle des GHT.  
 
Le développement du numérique, de l’informatique, des objets connectés transforment peu à peu l’activité 
de ces plateaux dans la prise en charge médicamenteuse, le dépistage, le suivi, l’éducation thérapeutique, 
la réalisation des examens biologiques, la surveillance biologique, le dépistage, etc. En partant d’un focus 
sur la prise en charge du diabète, la session permettra d’apporter un regard sur l’évolution de la prise en 
charge du diabète par l’intégration de ces évolutions technologiques, numériques et informatiques au sein 
des plateaux médicotechniques pour améliorer le dialogue entre les professionnels de santé et le patient, 
la ville et l’hôpital.  
 

*** 

 

 11h30 - Allocution d’ouverture  
 Le diabète, une épidémie en expansion : quelle place pour les plateaux 
médicotechniques dans la prise en charge du diabète ?   

 
Pr. André GRIMALDI, PUPH Diabétologue – Pitié Salpêtrière & Gérard RAYMOND, Pdt Association Française 

de Diabétologie 

 

 12h- Table Ronde 1  
 Conciliation médicamenteuse & Pharmacie clinique dans la prise en charge 
du diabète : quelle stratégie de groupe entre la ville et l’Hôpital ?  

 
Modérateur : Dr Rémi VARIN, Président Société Française de Pharmacie Clinique   

 
Dr. David PINEY, PCME CH Lunéville 
Gilles BONNEFOND, Président USPO 
Philippe GAERTNER, Président FSPF 

Patrick LEGLISE, Vice-Président SYNPREFH  

 

 12h30 -  Table ronde 2  
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Biologie délocalisée & objets connectés dans la prise en charge du diabète : 
place et rôle dans la prévention, le diagnostic et le suivi thérapeutique ?  

 
Modérateur : Dr. Guillaume CHARPENTIER, Président CERITD 

 
Dr Carole POUPON, Présidente SNBH 

 Pr Jean-Gérard GOBERT, Président FNSPBHU 
SFIL : Eric LAINE, Président (rôle de l’informatique) 

ou SFIL : Alain CŒUR, (informatique et parcours de soins) 
  Pr. Philippe GILLERY, CHU de Reims, SFBC 

 
 13h : Débat général 

 
Modérateur : Pr. André GRIMALDI, PUPH Diabétologue – Pitié Salpêtrière 

 
Dr Thierry GODEAU, Président Conférence des PCME de CH & PCME La Rochelle 

Dr. Guillaume CHARPENTIER, Président CERITD 
M. Gérard RAYMOND, Président AFD 

Dr. Jacques LUCAS, Vice-Président CNOM 

 

13h30 - Allocution de Clôture 
 

Pr André GRIMALDI, PUPH Diabétologue – Pitié Salpêtrière 
 
 

*** 

 

Accès GRATUIT sur inscription, venez nombreux ! 
 http://www.parishealthcareweek.com/fr/ 

 

PARC DES EXPOSITIONS – Pavillon 1 – Espace HIT 

PARIS PORTE DE VERSAILLES  

Métro Porte de Versailles 
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