
Clément TRIBALLEAU - Secrétaire régional SMPS Pays de la Loire

Jérôme GOEMINNE - Président du SMPS

Ouverture de la Journée 

Les unités COVID du 5ème étage : une expérience collective inédite au CH du
Mans (mars 2020-juin 2021) 

Diane PETTER - Directrice générale adjointe

Dr Laurent PIDHORZ - Vice-président de la CME

Dr Hikombo HITOTO - Infectiologue

Roselyne BEZANNIER - Cadre supérieure de santé 

Actualités syndicales
Délégation nationale du SMPS

07
SEPT

QUEL MONDE D'APRÈS COVID-
19 POUR LES MANAGEURS DE
SANTÉ ?  
Rooftop La Terrasse -  
19  place du Président Kennedy -  Angers
Inscription gratuite :  smpspaysdelaloire@gmail .com

Management médical à l’épreuve du COVID, médicalisation de la gouvernance,            
« retour » des services … : quelles perspectives d’après-COVID pour les
manageurs médicaux ? 

Pr Samir HENNI - Chef de pôle vasculaire au CHU d’Angers 

Dr Armelle COURTOIS - Présidente de CME au CH Erdre et Loire

GRAND TEMOIN
Manœuvrer le service des urgences face aux vagues COVID :
quel bilan après la tempête ? 

Dr Mathias WARGON - Chef des urgences du CH de Saint-Denis 

# JOURNÉE SMPS PAYS DE LA LOIRE
EDITION 2021

9h -17h

Pause et intervention des partenaires

Déjeuner

Accueil des participants

mailto:smpspaysdelaloire@gmail.com


Confinement, clusters, campagne de vaccination : quel impact
et quelle sortie de crise pour les EHPAD et l’offre de soins de
proximité ?

Florence AUBENAS - Grand reporter au journal Le Monde, autrice
du reportage « A l’EHPAD des Quatre-Saisons, la vie et la mort au
jour le jour »

Laurent GARCIA - Cadre de santé à l’EHPAD des Quatre saisons, Bagnolet (93)

Sophie GUINOISEAU  - Directrice du CH Layon Aubance, Martigné-Briand (49), Déléguée
régionale de Pays de la Loire de l’Association nationale des centres hospitaliers locaux
(ANCHL)

Télétravail, visioconférences, webinaires : quels nouveaux
espaces-temps de travail post-COVID pour les manageurs de
santé ?

Conversation avec François DUPUY - Sociologue, auteur de Lost in
management et d’une grande enquête sur le travail en
confinement en 2020

Table-ronde conclusive. Etre Manageur de santé après le COVID : quelle place
pour les Manageurs demain dans le système de santé ?

Jérôme GOEMINNE  - Président du SMPS

Philippe EL SAIR - Directeur général du CHU de Nantes et ancien Président SMPS

Laurence LAIGNEL  - Coordonnatrice générale des soins du CHU d’Angers, Vice-
Présidente de l’Association française des directeurs des soins (AFDS) et secrétaire de
l’AFDS Pays de la Loire

Dr Dominique MORIN  - Présidente du Collège médical du GHT de la Mayenne et du
Haut Anjou

Manager la crise COVID en établissement spécialisé en santé mentale : une autre
facette de la crise sanitaire 

Marine PLANTEVIN - Responsable de la santé mentale de la MGEN, Directrice
nationale santé mentale du Groupe VYV3

William DIALLO - Cadre supérieur de santé au CESAME

Gérald VIEILHOMME - Directeur des ressources humaines de l’EPSM de la Sarthe

Fin de la journée

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-09-decembre-2020

