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Édito
Cher(e)s ami(e)s, compagnons, pionnier(ère)s de la chirurgie ambulatoire, la réussite de JAB 2019 a été totale.

Lors de cette dernière édition, vous étiez une nouvelle fois très nombreux avec plus de 600 participants. Médecins 
(généralistes, anesthésistes réanimateurs et chirurgiens, médecins hygiénistes, médecins DIM), paramédicaux (IDE, 
IDEL, IBODE, IADE, AS, kinésithérapeutes, cadres de soins, cadres coordonnateurs d’UCA), « administratifs » (secrétaires, 
membres de direction des ES, directeurs généraux, directeurs de parcours de soins, ingénieurs coordonnateurs de bloc,) 
avaient répondu à l’appel aux côtés de journalistes qui ont relayé les temps forts.

Le succès de ces deux journées a été celui d’abord de la multidisciplinarité et de la multi professionnalité qui font la 
richesse et la sécurité du travail en équipe. Il a été aussi celui de la richesse des informations transmises et échangées 
entre tous les professionnels impliqués dans le développement de la chirurgie ambulatoire en France.

La chirurgie ambulatoire demeure une discipline tout aussi riche que passionnante, c’est la raison pour laquelle nous 
sommes déjà à l’œuvre pour vous préparer JAB 2020 avec quelques nouveautés. Nous avons décidé d’intégrer une 
séance de Développement Personnel Continu (DPC), qui ouvrira notre congrès (3 heures).

Cette année 2020 qui seront nos invités ?
  la spécialité chirurgicale invitée : la chirurgie infantile en ambulatoire,
  le pays à l’honneur : la Suède, bien plus dynamique que l’on ne le croit,
  le métier invité : les directeurs généraux d’établissements de soins qu’ils travaillent en CH, en CHU, en établissements 
prisés, de cancérologie, d’établissements dédiés à la chirurgie ambulatoire.

Deux sessions seront dédiées aux retours d’expérience, et notamment une sur « Hypnose et chirurgie ambulatoire » et 
une sur « urgences opérées en ambulatoire ».

Nous parlerons aussi nouveaux métiers et chirurgie ambulatoire, d’IDE, d’IDEL, d’IBOBE, d’AS, de directeur de parcours de 
soins ; Virginie Fortineau, quant à elle, nous fera comprendre et « aimer » le Lean Management appliqué à la chirurgie 
ambulatoire.

Et comme chaque année, les sessions avec les institutions (CNAM, HAS, DGOS), les sessions interactives (les QUIZ et la 
chambre des erreurs en chirurgie ambulatoire).

N’oublions pas non plus la recherche clinique en chirurgie ambulatoire qui représente un de nos projets forts. Les 
étudiants du DIU de chirurgie ambulatoire (inscription en avril) sont accueillis dans les UCA françaises en immersion 
pour partager leur savoir faire et innovation. Aujourd’hui, de plus en plus de projets se montent à travers la France, avec 
les UCA pilotes Européennes qui accueillent les lauréats des prix décernés pendant JAB : meilleure communication orale 
(prix FHF), meilleur poster (prix FHP) et meilleure vidéo (prix UNICANCER) en immersion pendant 2 jours. Pour la première 
fois également, nous construisons des études multicentriques et européennes.
 

Professeur Corinne Vons
Présidente de l’Association Française de Chirurgie Ambulatoire (AFCA)
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Informations pratiques Information FMC
LIEU DU CONGRÈS ET ACCÈS
Le palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux 

25, Avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

ACCÈS EN METRO
Ligne 12 : Mairie d’Issy / 5min à pied

ACCES EN BUS
Ligne 123 : Bourgain - Général Gallieni - Ferber - Gallieni / 3 min à pied

ACCES EN TRAM
T2 : Issy val de Seine / 20 min à pied

ACCES EN RER
RER C : station Issy / 15 min

HORAIRES D’OUVERTURE DU CONGRÈS
Mercredi 29 janvier 2020 / 08h15 - 20h00

Jeudi 30 janvier 2020 / 08h00 - 17h00

INTERACTIVITÉ
  Posez directement vos questions aux orateurs  
via le site SLIDO ! 
Rendez-vous sur le site SLIDO (slido.com)  
et entrez le code événement JAB2020

  Quizz / Jeudi 30 janvier, 12h30 
Le quizz sera lancé directement sur SLIDO.

  Vote de la meilleure communication orale / Mercredi 29 janvier, 
14h30 
Vous pourrez voter pour votre communication orale préférée. 
Restez connecté sur SLIDO. 

SECRÉTARIAT D’ORGANISATION
  Organisation 
Tél. : +33 (0)1 41 34 20 88 - E-mail : mchesterman@hopscotchgroupe.com 

  Sponsoring 
Tél. : +33 (0)1 41 34 21 71 - E-mail : sdicamillo@hopscotchcongres.com 

  Inscription 
Tél. : +33 (0)1 70 94 65 22 - E-mail : congres@hopscotchcongres.com

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Mieux connaître le mode de prise en charge 
en chirurgie ambulatoire et ses conditions de 
réussite. Mieux savoir piloter une Unité de Chirurgie 
Ambulatoire (UCA) avec des indicateurs d’activité, 
mais aussi de qualité. Connaître les changements 
liés au développement de la chirurgie ambulatoire et 
notamment des métiers des soignants et l’implication 
de nouveaux corps de métiers. Apprécier et apprendre 
à utiliser l’informatisation des données en chirurgie 
ambulatoire (temps de passage) pour améliorer la 
qualité des soins et la sécurité des patients. Avoir 
quelques notions concernant la chirurgie ambulatoire 
dans le monde : définition, taux, évaluation de l’activité, 
de la performance et de la qualité, responsabilité.

PUBLIC VISÉ
Tous les acteurs de chirurgie ambulatoire qu’ils 
soient soignants (chirurgiens-anesthésistes 
et paramédicaux : IDE, IBODE, IADE, AS, IDEL, 
kinésithérapeutes) mais aussi non soignants 
(direction, ingénieur, informaticien...), qu’ils travaillent 
dans un établissement de soins ou en ville (médecin 
généraliste, IDEL

PRE-REQUIS
Connaissance de bases : savoir ce que veut dire 
chirurgie ambulatoire, avoir une notion de ses 
conditions de réussite, de sa réglementation et des 
recommandations qui y font référence en France)

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours

CONTENU DE LA FORMATION
Voir programme détaillé

MOYENS PÉDAGOGIQUES
La session sera animée par plusieurs intervenants 
renommés dans leur profession dans le cadre du 
sujet défini. La formation alternera séquences 
pédagogiques et discussions interactives dans le 
cadre de retransmission d’intervention en direct. Un 
support pédagogique sera remis à chaque participant.

MOYENS TECHNIQUES
Salle de conférence du Palais d’Issy Les Moulineaux 

MOYENS D’ÉVALUATION MIS EN OEUVRE 
& SUIVI 
Émargement à la demi-journée. Attestation de 
présence remise en fin de formation.
Évaluation des acquis en fin de formation.
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09h00 Les enjeux européens de la chirurgie ambulatoire / Paul Garassus

09h15 Indicateurs de pilotage en chirurgie ambulatoire : activité versus qualité ?
Modérateurs : Lydia Valdès, Guy Bazin

 Indicateurs d’activité en France / Gilles Bontemps
 Indicateurs d’activité en Grande Bretagne / Paul Baskerville - TRADUCTION SIMULTANÉE
 Indicateurs de qualité en France / Laetitia May
 Indicateurs de qualité internationaux / Xavier Falières
 Q&A

10h15 Spécialité invitée : chirurgie pédiatrique
Modérateurs : Christine Grapin, Anne Marie Boinnot

 Chirurgie ambulatoire viscérale : indications et limites / Arnaud Bonnard
 L’ORL pédiatrique en ambulatoire / Natacha Teissier
 Chirurgie pédiatrique ambulatoire : expérience américaine / Matthieu Peycelon
 Anesthésie pédiatrique en ambulatoire : état des lieux / Anne Laffargue
 Q&A

11h15 PAUSE / Visite des stands et des posters - Foyer Debussy (Niveau 1), Salle Menand (Niveau -1)

11h45 Travaux des institutions en chirurgie ambulatoire
Modérateurs : Marie Odile Guillon, Olivier Ferrain

 HAS : Procédure de sortie de chirurgie ambulatoire : Où en est-on ? / Catherine Grenier
 DGOS : Résultats des appels à projets Cancer et chirurgie ambulatoire / Lydia Valdes, Samuel De Luze 
 DGOS : Chirurgie ambulatoire : le futur décret / Sylvie Escalon
 Q&A

12h30 DÉJEUNER SUR EXPOSITION - Foyer Debussy (Niveau 1), Salle Menand (Niveau -1)

Mercredi 29 janvier 2020

12h30 / 13h30 - Symposium Intuitive Surgical - Salle Molière (Niveau 3) 
  Chirurgie robot-assistée et ambulatoire : états des lieux et retours d’expérience 
- Vincent Delaunay, Directeur Market Access Intuitive 
- Pr Bernhard : néphrectomie partielle robot-assistée en ambulatoire 
- Dr Thomas : prostatectomie robot-assistée en ambulatoire
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14h00 Ouverture officielle du congrès

Stéphanie Decoopman / Cheffe de service et adjointe à la directrice générale de l’offre de soins (DGOS)
Pr Corinne Vons / Présidente de l’AFCA 

14h30 Sessions communications orales
Modérateurs : Christelle Galvez, Gilles Cuvelier, Laurent Jouffroy

  La place de l’hypnose en chirurgie ambulatoire en chirurgie des varices ambulatoire 
Christine Baehr
  Cholécystectomie cœlioscopique ambulatoire : première expérience au Maroc 
Ahmed Elguazzar
  Peut-on se passer d’une consultation d’anesthésie en vue d’une chirurgie de la cataracte sous anesthésie 
locale seule ? 
Sylvain Isnardon 
  La chirurgie ambulatoire dans un service de chirurgie digestive hospitalo-universitaire : quels freins à son 
développement ? 
Deborah Kadoche-Maman
  Une expérience patient innovante pour une nouvelle conceptualisation du processus de soins et du parcours 
patient en chirurgie ambulatoire 
Sylvie Haga
  Impact de la chirurgie ambulatoire dans un service de chirurgie digestive 
Nicolas Goasguen
  Aller au bloc ambulatoire en marchant : qu’en pensent les patients ? 
Isabelle Le Noan

15h30 PAUSE / Visite des stands et des posters - Foyer Debussy (Niveau 1), Salle Menand (Niveau -1)

16h00 Nouveaux métiers et métiers nouveaux
Modérateurs : Hugo Palmarini, Nicolas Pages

 Médecin coordonnateur UCA / François Dravet
 IDE de coordination / Charlotte Decoux
 Aide soignant en chirurgie ambulatoire / Nathalie Chabrerie
 Ingénieur coordinateur de bloc / Nathalie Fontan
 Directeur de parcours de soin et méthode de Lean / Virginie Fortineau
 Référent systèmes d’information et processus / Baptiste Devocelle
 Q&A

SESSION INTERACTIVE 
 AVEC VOTE DU PUBLIC
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17h00 Chirurgie ambulatoire et hypnose
Modérateurs : Séverine Alran, Nicolas Chopin

 Introduction : L’hypnose en chirurgie / Franck Bernard
 Retours d’expériences : 
- CHU Bordeaux / Stéphanie Maquignon Gautier
- Institut du Cancer Montpellier / Jibba Amraoui
- Groupe Hospitalier Mutualiste Grenoble / Jérôme Schweitzer
- Centre hospitalier Luxembourg / Christine Baehr
- Institut Paoli Calmettes, Marseille / Marion Faucher
- CHU Nantes / Cécile Caillard
- Clinique chirurgicale du Libournais / Christophe Pandeirada, Catherine Moreau

 Q&A
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08h30 Agencement architectural et organisation en chirurgie ambulatoire : un facteur limitant ?
Modérateurs : Nadine Ruolt, Noël Huten

 Architecture : circuits - concepts / Philippe Devillers
 Architecture : comment ne plus déconnecter la conception des pratiques médicales / Christophe Cruvellier
 Retours d’expériences :

    - Clinique mutualiste de Loire / Vincent Exbrayat 
    - CH Quimper / Gilles Cuvelier
    - Centre autonome Pitié Salpétrière / Agathe Axel
    - CHU Vallenciennes / Nabil El Beki
 Q&A

09h30 PAYS INVITÉ : Suède TRADUCTION SIMULTANÉE

  Day surgery; expansion and development in Sweden over a 10-year period, analysis of The National Board 
of Health and Welfare statistics 2007 – 2017 
Chirurgie ambulatoire, expansion et développement en suède sur une période de 10 ans : analyse du Suivi 
National de Santé et les statistiques 2007 - 2017 
Pether Jildenstal

10h00 PAUSE / Visite des stands et des posters - Foyer Debussy (Niveau 1), Salle Menand (Niveau -1)

10h30
MÉTIER INVITÉ - Directeur général d’établissement de soin : comment avez-vous 
intégré la chirurgie ambulatoire dans votre projet stratégique ?
Modérateurs : Gilles Bontemps, Laurence Bernard

 Directeur de CH Valenciennes / Rodolphe Bourret
 Directeur de CHU Amiens / Danielle Portal
 Directeur d’établissement privé non lucratif : HP Saint Joseph, Paris / Jean Patrick Lajonchère
 Directeur Centre de Lutte Contre le Cancer : Centre Henri Becquerel Rouen / Artus Paty
 Directeur de clinique privée : Clinique de la Sauvegarde, Lyon / Caroline Paindestre

11h30 REMISE DES PRIX - Lauréats JAB 2020

 Meilleure communication orale (prix FHF) / prix remis par Alexandre Mokede
 Meilleure vidéo (prix FHP) / prix remis par Thierry Béchu
 Meilleur Poster (Prix Unicancer) / prix remis par Sandrine Boucher

Jeudi 30 janvier 2020

TABLE RONDE
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12h00 Retour d’expérience des lauréats 2019 immergés dans les UCA Européennes
Modérateurs : Anne Mourregot, Jérôme Villeminot

 Immersion UCA Espagne (prix FHF) / Adriana Torcivia
 Immersion UCA Norvège (prix FHP-MCO) / Victoire Cappe De Baillon, Agata Nsanzumuhire

12h30 Tout ce que vous croyez savoir sur la chirurgie ambulatoire - QUIZZ INTERACTIF
Animateurs : Jean Pascal Piermé, Corinne Vons

13h00 DÉJEUNER SUR EXPOSITION - Foyer Debussy (Niveau 1), Salle Menand (Niveau -1)

14h30 Urgences chirurgicales en ambulatoire : réalité virtuelle ?
Modérateurs : Brune Hue Hilde, François Venutolo

 Retours d’expériences : 
    - CHU Lille / Isabelle Plenier
    - CH Gonesse / François Venutolo
    - CHU Reims / Juan Jose Hidalgo Diaz
    - CHU Amiens / Charles Sabbagh
    - Hôpitaux Nord Franche Comté Belfort Montbeliard / Benoit Chevet
    - CHU Henri Mondor / Céline Canal Dedome
    - SOS Mains Villeurbanne / Michel Ninou

15h30 Chambres des erreurs
Animatrice : Karine Nouette Gaulain

16h00 SÉANCE DE CLÔTURE

SESSION INTERACTIVE

 RENDEZ-VOUS SUR SLIDO
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Liste des intervenants
JIBBA AMRAOUI 
Je suis médecin praticien en anesthésie-réanimateur en centre de lutte contre le cancer de Montpellier 
(ICM val D’Aurelle). Je suis également référente pour la Réhabilitation améliorée après chirurgie (RAC) et en 
hypnose médicale.

AGATHE AXEL
Agathe, Directeur grands comptes chez GE Healthcare, accompagne les établissements de santé et 
leurs équipes dans la conception et le déploiement des innovations stratégiques, technologiques et 
opérationnelles depuis maintenant 20 ans. En s’inscrivant dans le contexte spécifique de chacun des 
établissements, son ambition est de fédérer les équipes pour tendre vers un triple résultat : améliorer 
l’expérience patient, contribuer à la qualité et la sécurité des soins, et faciliter l’amélioration des conditions 
de travail des professionnels. Avocat de formation spécialisée en droit médical, elle fut directeur des 
opérations d’une clinique avant de rejoindre la branche conseil de GE Healthcare. 

CHRISTINE BAEHR
Cadre soignant en hôpital de jour chirurgical, consultation préopératoire depuis 3 ans et responsable du 
Centre de traitement de la douleur depuis 2 ans.
Mme. Baehr a travaillé comme infirmière-anesthésiste au bloc opératoire durant 20 ans. Elle dispose d’une 
licence en psychologie de travail.

PAUL BASKERVILLE
Dr Paul Baskerville est chirurgien vasculaire et ancien directeur de chirurgie et chirurgie ambulatoire au 
King’s College Hospital à Londres. If fut membre fondateur de BADS et leur président en 2000-2002, ainsi 
que membre du comité de la IAAS. 

FRANCK BERNARD
Médecin anesthésiste, formateur en hypnose et communication thérapeutique depuis 20 ans.
Co-auteur du livre « Hypnose et douleur aiguë » aux éditions Arnette. Directeur de la formation hypnose et 
douleur aiguë à l’institut Emergences de Rennes.

ARNAUD BONNARD
Chef de service adjoint du département de chirurgie pédiatrique et urologique de l’hôpital Robert Debré. 
Responsable de la chirurgie thoracique, viscérale et néonatale. En lien étroit avec l’équipe d’anesthésie et 
grâce à l’utilisation de technique mini invasive chez 80 % des patients, nous avons développé la chirurgie 
ambulatoire et ce pour des indications qui nécessitaient jusqu’à très récemment un séjour en hospitalisation 
conventionnelle ; L’application de protocoles de Réhabilitation rapide transposés à la chirurgie ambulatoire 
a permis d’effectuer ce virage ambulatoire au sein de l’hôpital Robert Debré.
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GILLES BONTEMPS
Médecin, gestionnaire et membre de l’Académie Nationale de Chirurgie. 1988-1999 : médecin généraliste 
puis médecin directeur DIM/DAF. 1999-2001 : responsable de la Régulation Financière et Gestion Hospitalière 
(CNAMTS). 2001-2005 : chef de projet national inter-régimes sur la chirurgie ambulatoire (CNAMTS). 2005-
2009 : sous-directeur Direction des Négociations (CNAMTS). 2009-2016 : Directeur Associé et Directeur 
Médical (ANAP). Actuellement directeur au cabinet DDGOS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie). 

RODOLPHE BOURRET
Titulaire d’un Doctorat d’Université (Physique), Ingénieur en génie atomique, Rodolphe Bourret a choisi une 
carrière hospitalière et devient Radiophysicien (agrément de physicien
spécialisé N°TP300). Rodolphe Bourret a exercé ses fonctions dans des Centres Hospitaliers Universitaires 
notamment à Grenoble, Lyon, Marseille, Saint Etienne et Montpellier. Successivement Directeur des 
Systèmes d’Information, Directeur des Finances et Directeur Général Adjoint et Directeur recherche et 
innovation, il a également été par intérim Directeur Général du CHU de Montpellier et Directeur des Hôpitaux 
du Bassin de Thau et du CH de Millau.

CÉCILE CAILLARD
- PH en chirurgie digestive et endocrinienne au CHU de Nantes
- Responsable de l’unité de chirurgie ambulatoire de l’Hôtel Dieu du CHU de Nantes

CELINE CANAL-DEDOME
Céline Canal, cadre de santé en chirurgie ambulatoire à l’hôpital Henri Mondor à Créteil (AP-HP). Participe 
au groupe COPIL SMS pour la chirurgie ambulatoire de l’AP-HP. Suite à un appel à projet de l’ARS, travaille en 
partenariat avec les IFSI Henri Mondor et Emile Roux sur une formation en réalité virtuelle pour former les 
étudiants infirmier à la chirurgie ambulatoire.

VICTOIRE CAPPE DE BAILLON 
Responsable du parcours patient en hospitalisation au groupe Hospitalier St joseph, au sein de la direction 
du parcours patient. De formation école de commerce, Mme. CAPPE DE BAILLON a passé 15 ans dans 
l’industrie automobile avant de travailler, depuis 3 ans, à l’hôpital sur la construction de parcours innovants, 
la gestion des lits et des projets de digitalisation des parcours (borne, portail patient).

BENOIT CHEVET
Cadre de santé depuis 1995. 18 ans au CHU de Bordeaux : en réanimation, en chirurgie conventionnelle puis, 
en chirurgie ambulatoire. 2 ans à l’hôpital de Ste Foy la grande où j’ai contribué à l’ouverture d’un SSIAD. 
Depuis 2015, cadre en chirurgie ambulatoire au sein de l’HFNC.

CHRISTOPHE CRUVELLIER 
Président fondateur de KOS Partners depuis 4 ans, société dédiée à la conception d’établissements de 
santé. Ingénieur ESTP, après une première expérience internationale, a passé 13 ans chez BOUYGUES à des 
fonctions opérationnelles et de direction commerciale. Il a ensuite complété son parcours pendant 7 ans 
au sein d’une entité opérationnelle d’ICADE spécialisée dans la conception de bâtiments de santé où il a 
en particulier œuvré sur la prise en compte de l’innovation médicale dans la conception des bâtiments. Il 
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a ainsi participé aux plus importantes opérations privées de ces dernières années. (Bezannes Courlancy ; 
Médipôle Lyon Villeurbanne ; Neuilly Hexagone, Neuilly Hôpital Américain, Tours NCT Saint Gatien. Il est 
également associé Fondateur de HCm (société de conseil composée de chirurgiens, anesthésistes et 
directeur d’établissement), de DEEPSEN (lunettes de réalité virtuelle dédiées à la santé) et de Via Sanae 
Partners (conception & exploitation d’une clinique française sur Moscou).

GILLES CUVELIER
59 ans, urologue, je coordonne une UCA (unité de chirurgie ambulatoire) depuis l’âge de 36 ans sur le centre 
hospitalier de Cornouaille à Quimper. Je participe depuis plus de 20 ans à la vie de notre association l’AFCA. Premier 
responsable du pôle chirurgie de mon établissement de 2006-2011, j’ai été missionné par l’ARH puis l’ARS Bretagne 
pour développer la chirurgie ambulatoire de 2008-2011. Responsable de la commission chirurgie ambulatoire 
de l’AFU (association française d’urologie) de janvier 2010 à janvier 2016, j’ai présidé les recommandations de 
bonne pratique « chirurgie ambulatoire en urologie » AFU-SFAR-AFCA, validées par la HAS. J’ai fait évolué cette 
commission AFU vers une commission chirurgie ambulatoire-RAAC dont j’ai été responsable de janvier 2016 à 
mars 2018 et membre actif depuis. J’ai également présidé les recommandations de bonne pratique « RAAC 
cystectomie » AFU-SFAR-GRACE toujours en cours de validation HAS. J’ai eu le bonheur de participer aux 
divers DIU de l’AFCA, de monter divers DPC de chirurgie ambulatoire ou RAAC envers les urologues et médecins 
généralistes. J’ai également participé aux travaux ANAP HAS DGOS et INCA concernant la chirurgie ambulatoire.

STÉPHANIE DECOOPMAN
Stéphanie Decoopman est Cheffe de service, Adjointe de la directrice générale de l’offre de soins (DGOS), depuis 
juin 2018. Directrice d’hôpital formée à l’Ecole des hautes études en santé, elle a précédemment dirigé le Groupe 
hospitalier Paris-Ouest de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (Hôpital européen Georges-Pompidou et 
l’hôpital Corentin-Celton) et l’hôpital Robert-Debré.

CHARLOTTE DECOUX
Diplômée depuis 2009, j’ai commencé au ch de Chambéry en onco hémato. En 2013, j’ai intégré le Centre 
Léon Bérard sur le pôle chirurgie sénologie, orl, digestif, sarcome gynécologique et ambulatoire. Et depuis 
2019 après cette expérience en chirurgie et en médecine, je suis infirmière de coordination en sénologie 
et orl.

PHILIPPE DEVILLERS
Philippe DEVILLERS, directeur fondateur du cabinet APSIS Santé, est spécialisé dans les études de flux et 
l’optimisation des organisations hospitalières depuis plus de 20 ans. Il a accompagné de très nombreuses 
équipes dans le développement de la chirurgie ambulatoire et de la réhabilitation améliorée en chirurgie 
(RAC). Il anime également des formations sur ces sujets.

BAPTISTE DEVOCELLE
De formation juriste en droit de l’environnement, je suis arrivé presque par hasard dans la santé en janvier 
2014. Positionné comme acteur de référence sur toutes les questions liées à l’informatique et au numérique 
au sein des blocs de l’hôpital Saint-Joseph Paris, je m’efforce d’être le représentant des différents métiers 
(IDE, IBODE, IADE, chirurgiens, cadres de santé) auprès des éditeurs de logiciels et du service informatique. 
C’est ce positionnement d’intermédiaire qui me conduit depuis 2018 à travailler spécifiquement sur le rôle 
des systèmes d’information dans le fonctionnement du couple bloc opératoire-UCA.
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FRANÇOIS DRAVET
Chirurgien sénologue exerçant dans un CRLCC. Coordinateur unité de chirurgie ambulatoire de l’institut de 
cancérologie de l’ouest. Axes de développement : chirurgie ambulatoire oncologique, supports information 
patients

NABIL EL BEKI
Anesthésiste réanimateur. Coordonnateur du service de chirurgie ambulatoire depuis 2012 au sein du pôle 
de chirurgie et chef du pôle d’anesthésie réanimation urgences médecine polyvalente du centre hospitalier 
de Valenciennes.

AHMED ELGUAZZAR
Interne en chirurgie au service de chirurgie générale de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. 

SYLVIE ESCALON
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’EHESP, Sylvie Escalon a exercé plusieurs postes 
dans la fonction publique hospitalière, et notamment des postes financiers, RH et de direction de site 
à l’APHP et au Centre hospitalier intercommunal de Créteil. Elle est actuellement sous-directrice à la 
régulation de l’Offre de soins et assure la chefferie de projet de la mission maladies rares à la DGOS, au 
ministère des Solidarités et de la Santé

VINCENT EXBRAYAT
Médecin
Anesthésiste-Réanimateur
Coordonnateur de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire
Clinique Mutualiste Saint Etienne

XAVIER FALIERES
Xavier Falères est médecin anesthésiste à l’hôpital Albert Schweitzer à Dordrecht aux Pays-Bas. L’hôpital 
Albert Schweitzer est un centre hospitalier majeur rattaché à l’université de Rotterdam. Il y est directeur 
médical du service d’ambulatoire et en charge de l’enseignement de l’anesthésie pour l’université de 
Rotterdam. Il est président de l’association néerlandaise de soins ambulatoire et séjours courts (NVDK). 
Xavier Falières est aussi maître de conférences à l’Université de de médecine Yangon 1 – Birmanie.

MARION FAUCHER
Dr Marion FAUCHER, MD, PhD, Ancienne AHU à l’Hôpital Nord, exerçant la profession d’Anesthésiste/Réanimateur 
au sein de l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille depuis 2002. Actuellement Responsable de l’Unité d’Anesthésie 
au sein du Département d’Anesthésie/Réanimation de l’Institut Paoli-Calmettes. Mes activités concernent 
non seulement la gestion de l’Unité d’Anesthésie mais aussi la programmation du Bloc Opératoire en étroite 
collaboration avec le Chef de Bloc. Formée à l’hypnose depuis 4 ans (formations internes par l’Institut Français 
d’Hypnose) et titulaire du D.U d’Hypnose en Anesthésie du Kremlin Bicêtre depuis juillet 2019, je me suis fixé 
comme objectif de promouvoir l’hypnose au sein du Bloc Opératoire et dans l’Institut.
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NATHALIE FONTAN
Ingénieur de l’Ecole Supérieure des Mines de Nancy, diplômée en 1988, débute sa carrière comme ingénieur 
de production et s’investit dès ce premier poste dans l’implication des équipes dans les démarches 
d’amélioration de la qualité. Après la direction d’un projet industriel complexe, fait le choix d’étendre aux 
fonctions support les méthodes efficaces apprises en production et gestion de projet. Une mission de 
consultant en organisation la conduit dans le domaine de la santé en 2012 au Groupe Hospitalier Saint-
Joseph. La révélation. Depuis 2013, elle y a en charge la Direction Opérationnelle des Blocs Opératoires.

VIRGINIE FORTINEAU
Professeure agrégée de génie industriel à l’ENSAM, Virginie Fortineau est spécialiste de l’ingénierie des flux 
et des organisations, particulièrement dans le domaine hospitalier. Elle a travaillé durant 5 années sur des 
problématiques hospitalières telles que la gestion des flux patients en HDJ, la logistique pharmaceutique 
ou encore la programmation. Elle a également été directrices des blocs au Kremlin-Bicêtre.

PAUL GARASSUS
L’UEHP représente dans la « sphère Bruxelloise » mais surtout dans toute l’Europe les hôpitaux privés, sur 
les thématiques de l’innovation organisationnelle, la soutenabilité des systèmes de santé mais aussi les 
enjeux émergents tels la cybersécurité et l’écoresponsabilité. La performance hospitalière est l’ambition 
commune de tous les acteurs, avec la coordination des soins et l’intégration des nouveautés techniques 
médico-chirurgicales.
*Président de l’Union Européenne des Hôpitaux Privés UEHP, Vice-Président de la Société Française 
d’Economie de Santé SFES

NICOLAS GOASGUEN
Chirurgien digestif à l’hôpital de la croix Saint Simon depuis 2008, ancien interne et externe des hôpitaux 
de Paris à la faculté paris VI, DEA de sciences chirurgicale.

CATHERINE GRENIER
« Le Dr Catherine Grenier est directrice de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (DAQSS) de la 
Haute Autorité de Santé (HAS), depuis le 4 avril 2016. Elle occupait à la HAS depuis le 1er décembre 2011 le poste 
d’adjointe du directeur de la DAQSS et de chef du service indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins. Ancienne interne des hôpitaux de Paris, elle est médecin de santé publique et diplômée de 
l’ESSEC. Elle est également titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies « système de soins hospitaliers » de 
l’université Paris VII. Avant de rejoindre la HAS, elle avait occupé plusieurs postes en lien avec la qualité et la 
sécurité des soins notamment à l’AP-HP, à la Fédération de l’Hospitalisation Privée, à l’INSERM et à Unicancer 
où elle été chargée du département Qualité-Indicateurs, puis du projet médico-scientifique.

SYLVIE HAGA
Directeur des opérations depuis 2019 à l’infirmerie protestante de Lyon. Cadre de santé au bloc opératoire 
de 2003 à 2013. Cadre sup du pôle interventionnel et ambulatoire de 2013 à 2019.
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JUAN JOSE HIDALGO DÍAZ 
Le Dr HIDALGO DÍAZ Juan José est formé comme Interne en Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
à l’Hôpital Universitaire de Malaga, Espagne, et ensuite est venu en France. Il a fait parti des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg en tant que Faisant Fonction Interne et, ensuite, Assistant Spécialiste au service 
de Chirurgie de la Main du Professeur Liverneaux. Aujourd’hui, il est Chirurgien de la Main et travaille comme 
Praticien Hospitalier au Centre Hospitalier de Reims au service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
du Professeur Ohl. Il est membre associé de la SOFCOT et de la SFCM, et membre du Collège de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique et du Collège Français d’Enseignantes en Chirurgie de la Main.

SYLVAIN ISNARDON
Médecin anesthésiste-réanimateur. Coordinateur médical du service de chirurgie ambulatoire au Centre 
Hospitalier Annecy Genevois. 

PETER JILDENSTAL
I work as a researchleader (associate professor) and program director at Gothenburg University and 
Salhgrenska University hospital. My focus being clinical research in the area of perioperative care, how 
intra and postoperative care can be improved, facilitating sate, effective anesthesia and rapid recovery 
minimizing occurrence of side effects, e.g. cognitive impairment in the eldelry.

DEBORAH KADOCHE-MAMAN 
Chef de clinique service de chirurgie digestive et endocrinienne, CHU de Strasbourg. IHU/IRCAD Strasbourg 

ANNE LAFFARGUE
Anne Laffargue est anesthésiste réanimateur pédiatrique, actuellement responsable du service 
d’anesthésie pédiatrique de l’hôpital Jeanne de Flandre, l’un des quatre hôpitaux du CHU de Lille, dédié aux 
soins aux mères et aux enfants. Elle est past-président de la Société Française d’Anesthésie Pédiatrique 
(ADARPEF), dont elle est présidente du Conseil Scientifique.

JEAN-PATRICK LAJONCHERE
Diplômé de l’école des Mines d’Alès et titulaire d’un MBA de l’école supérieure de Commerce de Paris, Jean-
Patrick Lajonchère, 64 ans, est actuellement directeur général du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, 
établissement privé d’intérêt collectif de 600 lits et places situé dans le XIVème arrondissement de Paris, depuis 
janvier 2009. Il est fédérateur de la famille «mieux se soigner» auprès du secrétaire d’Etat au Commerce 
extérieur depuis février 2016 et également membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.

ISABELLE LE NOAN
Infirmière Anesthésiste Diplômée d’Etat (IADE), Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF), Site de Meaux.

Diplômes
Diplôme d’infirmière en 2005 - Diplôme IADE 2016 - Formation de Bonnes pratiques organisationnelles 
en Chirurgie Ambulatoire 2018 - DIU Chirurgie ambulatoire Octobre 2019. Membre du Comité de Chirurgie 
Ambulatoire GHEF Site de Meaux depuis 2018. Membre du Comité D’Administration de l’AFCA depuis 2019
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Expérience professionnelle :
Immunologie Hématologie Hôpital Saint Louis Paris 2005-2006 / Urgences - SMUR GHEF Site de Meaux 
2006-2014 / Bloc opératoire - Bloc Obstétrical GHEF Site de Meaux 2016 à ce jour

LAETITIA MAY
Praticien hospitalier diplômée en biologie médicale et spécialisée en gestion des risques et infections 
nosocomiales, j’ai été au début de ma carrière responsable d’une équipe opérationnelle d’hygiène et très 
impliquée dans la démarche de certification au centre hospitalier Victor Dupouy à Argenteuil. Puis j’ai 
été, pendant plus de trois ans, chargée de mission sur la politique nationale de lutte contre les infections 
nosocomiales au sein du bureau qualité et sécurité des soins au ministère chargé de la Santé, à la DHOS 
devenue DGOS. Durant les trois années suivantes, j’y ai occupé la fonction d’adjointe au chef du bureau, 
m’attelant à de nouveaux sujets comme le plan Maladies rares, les indicateurs de qualité et de sécurité des 
soins, ou le programme national pour la sécurité du patient.

MICHEL NINOU
Chirurgien de la main et du membre supérieur à Lyon depuis 1997, formé au CHU de Nancy (Pr Merle, 
Pr Dap et Pr Dautel). Fondateur de L’Institut Chirurgical de la main et du Membre Supérieur (actuellement 
11 chirurgiens, SOS main classé 3ème en France en 2019 au classement du Point, 5 000 urgences opérées 
par an actuellement). Nouvel SOS main depuis janvier 2019 au Médipôle Lyon Villeurbanne (Ramsay Santé)

CAROLINE PAINDESTRE
Caroline Paindestre a débuté sa carrière en 1991 en tant que sage-femme au bloc obstétrical de la Clinique 
Monplaisir à Lyon. Elle occupe ensuite le poste de surveillante du service maternité de la Clinique du Tonkin 
à Villeurbanne en 1997, puis celui de Surveillante Générale et Responsable Qualité de la Clinique Champ 
Fleuri à Décines-Charpieu en 1999. En 2006, elle rejoint le groupe Capio en tant qu’adjointe de direction et 
Directrice des Soins de la Clinique du Grand Large à Décines-Charpieu. En 2009, elle devient Directrice des 
Soins de la Clinique Mutualiste de Lyon et de la Clinique de Soins de Suite de Réadaptation (SSR) Les Ormes 
à Lyon. En 2013, elle réintègre la Clinique du Grand Large en qualité de Directrice d’établissement avant 
d’être nommée Directrice de la Polyclinique du Beaujolais à Arnas en 2016. Caroline Paindestre est nommée 
Directrice de la Clinique de la Sauvegarde le 1er juillet 2019.

CHRISTOPHE PANDEIRADA
Chirurgien Orthopédiste du membre inférieur, promoteur de la RRAC et de la chirurgie ambulatoire des 
prothèses articulaires de la hanche et du genou, formation Techniques d’Activation de Conscience TAC, 
DIU Hypnose TOULOUSE 2018

ARTUS PATY
Directeur d’hôpital, diplômé de Sciences-Po Paris et de l’Ecole Nationale de la Santé Publique, Artus Paty a 
commencé sa carrière hospitalière en 2001 comme contrôleur de gestion du Val-de-Grâce puis directeur 
assistant à la Pitié-Salpêtrière. Directeur adjoint du CHR d’Orléans pendant près de 10 ans, où il a notamment 
conduit la construction du nouvel hôpital d’Orléans, il a ensuite exercé en Belgique comme directeur de 
projet du Canceropôle puis coordinateur des hôpitaux universitaires de la Ville et de l’Université Libre de 
Bruxelles, avant de rejoindre la Normandie comme directeur général adjoint du Centre Régional de Lutte 
Contre le Cancer Henri Becquerel à Rouen.
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MATTHIEU PEYCELON
Matthieu Peycelon est actuellement MCU-PH de chirurgie pédiatrique à l’Hôpital Universitaire Robert-Debré (AP-
HP) et à l’Université de Paris. Titulaire du titre de FEAPU, il exerce une pratique exclusive d’urologie pédiatrique. 
Son intérêt se porte tout particulièrement sur les anomalies de la différentiation sexuelle et sur les malformations 
rares et complexes de la vessie qu’il étudie au sein du Centre de Référence pour Maladies Rares “MARVU”. Il revient 
toute juste d’une période de mobilité aux Etats-Unis, au Riley Children’s Hospital à Indianapolis.

ISABELLE PLENIER
Chirurgien viscéral-responsable du bloc opératoire de la chirurgie d’urgence- hôpital Roger Salengro. Pôle 
médico-chirurgical CHU Lille

CHARLES SABBAGH
Charles Sabbagh est Professeur des Universités Praticien hospitalier au CHU Amiens-Picardie. Ses activités 
cliniques et de recherche sont tournées vers la prise en charge des pathologies colorectales bénignes et 
malignes.

JEROME SCHWEITZER
Médecin anesthésiste réanimateur.
Formateur en hypnosédation (DU Hypnose de Lyon, Grenoble et Emergences)
Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble

NATACHA TEISSIER
ORL pédiatrique à l’hôpital Robert Debré, avec un intérêt particulier pour les voies aériennes de l’enfant, la 
chirurgie de la surdité (de la perforation tympanique jusqu’à l’implant cochléaires) et des fentes faciales.

ADRIANA TORCIVIA
Praticien hospitalier dans le Service de Chirurgie Digestive de la Pitié Salpetrière, responsable chirurgicale 
du CSIO IDF-Centre. Je m’occupe principalement de chirurgie bariatrique, de chirurgie sus-mésocolique, 
par voie laparoscopique et robot assistée (dont une partie effectuée en ambulatoire). Je suis formateur 
dans le DOM-TOM pour la chirurgie bariatrique et je participe activement à l’activité de recherche clinique 
du service pour ma spécialité.

LYDIA VALDES 
Praticien hospitalier, mise à disposition par l’APHP à la DGOS depuis 8 ans en tant que conseillère 
médicale et adjointe au sein du bureau en charge des prises en charge hospitalières aigues et plateaux 
médicotechniques. J’ai participé au programme national de développement de la chirurgie ambulatoire et 
continue par ailleurs une activité hospitalière à l’hôpital Necker-enfants malades. 

FRANCOIS VENUTOLO
Praticien Hospitalier (Anesthésiste réanimateur), Chef d’un Service de « Soins Ambulatoires » depuis 
1996, Ancien Secrétaire et Vice-Président de l’AFCA, membre du bureau de l’Office Régional de Chirurgie 
Ambulatoire (Ile de France).
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