
Nos partenaires : 

INFOS PRATIQUES
Lieu
Parc des Expositions de MONTPELLIER
Hall B5  Chemin des Levades – -  34 470 - PEROLS

Dates et horaires
17 et 18 Novembre 2016 -  8 h 30 – 20 h 30

Accès 
Plan d’accès ci-joint.

Parkings gratuits à l’intérieur du parc pour accéder à l’Université. 

Hébergement et restauration
Le choix de l’hôtellerie est libre. Ci-jointe la liste des hôtels afin 

que vous puissiez effectuer vos réservations.

Les buffets du jeudi et vendredi midi vous sont offerts par l’ensemble des exposants.

Un apéritif dînatoire est proposé le jeudi soir sur réservation uniquement.

Contact FNTS
Monique PAYROUSE 
19 allée du Moura – 64 200 Biarritz  Tél : 06 19 03 09 08
Mail : secretariat@fnts.org

et 

ensemble 

Montpellier    Parc des Expositions

17 et 18 Novembre 2016

Décloisonner

       5ème  Université
du transport sanitaire

entreprendre 



Jeudi 17 Novembre 2016
8h30 :  Accueil 

9h45 – 10h15 :  Ouverture de la 5ème Université du Transport Sanitaire par :
 Monsieur le Maire de Montpellier ou son représentant

10h15 – 11h :  TABLE RONDE 1 « Transport Sanitaire et Territoire Régional »  
 Le changement, les mutations en chemin pointent la région et le territoire comme les noyaux de base  
 d’où partiront toutes les logiques économiques de la filière santé, donc des transports sanitaires.
C’est de là que les mots mutualisation et complémentarité prennent toute leur légitimité. 
Avec : L’ARS - La CPAM - Les directions d’hôpitaux - Des membres de la Confédération des Entreprises du Transport Sanitaire (CETS)

11h – 12h15 :  TABLE RONDE 2 « Les expérimentations première et deuxième vagues »  
 Alors que certains stratèges proposent des expérimentations pour botter en touche comme d’autres  
 temporisent en créant des commissions, l’engagement de la CETS, dans la voie des expérimentations,  
 reste un enjeu stratégique fort inscrit dans son plan depuis 2012.
Au-delà des mots, la preuve de l’efficience de ces expérimentations doit sortir l’Etat d’une vision linéaire qui stigmatise la réduction des coûts 
par la seule lorgnette de la réduction des tarifs. La preuve doit être faite que les contraintes budgétaires peuvent se régler par l’optimisation 
des organisations. Elle est plus efficiente que la politique du rabot, pour faire des économies, sans léser les acteurs. 

Avec : La DGOS - Les directions d’hôpitaux - La CNAMTS - L’ANAP - Des entrepreneurs du transport sanitaire privé.

12h15 – 14h15 : Buffet Déjeunatoire, offert par les exposants.

14h30 – 15h30 : TABLE RONDE 3 « L’innovation en protection sociale »
 2020 est à nos portes. Le renouveau des organisations, de l’économie et du social constitueront  
 l’An Neuf du transport sanitaire, à nous d’être prêts pour cette échéance.
Avec : Monsieur Benjamin Laurent,  Mutuelle Klésia - Madame Marie Anne Montchamp, ancienne Ministre en charge des personnes 
handicapées.  

15h30 – 17h30 :  TABLE RONDE 4 « Le Social et l’Accord Cadre » 
 Le long parcours des négociations prend en compte, parfois, des enjeux plus larges. Après environ deux 
 ans de travail, un nouvel accord cadre est arrêté et légalisé.
Les partenaires sociaux qui ont mené les négociations viendront dire le sens qu’ils donnent à cet accord et leurs attentes pour la suite  
du travail engagé autour de cet accord cadre.

Avec : des organisations salariales et les organisations patronales. 

17h30 – 20h30 : Rencontre avec les exposants

21h00 : Fermeture du salon - Apéritif dinatoire

*Programme actualisé en fonction de la disponibilité des intervenants et susceptible de modifications.

Vendredi 18 Novembre 2016
9h15 – 9h30 :  Ouverture de la deuxième journée

9h30 – 16h :  TABLE RONDE 5 « Décloisonner et entreprendre ensemble »
 Le thème de cette Université enfonce le clou de la prise de conscience que le monde bouge en profondeur. 
 Comme un rouleur compresseur la troisième révolution industrielle, impersonnelle et implacable,  
 va modifier les modèles et les logiques économiques et sociales.
Soit on regarde le train passer soit on le prend. Dans le premier cas il ne faudra pas s’étonner qu’on soit resté sur le quai. 
Dans le deuxième cas il faut relever ses manches, prendre des risques de façon responsable pour défendre l’initiative et l’entreprise privée.
 Demain n’est pas un autre jour mais un nouveau jour !
 De l’obsolescence des organisations à leur renouveau, comment s’opère la transition ? 
 Quelles pistes sont en train de se révéler ?

 9h30 – 11h30 :  Première partie « Décloisonner et entreprendre ensemble »
 Avec : les représentants de la filière des soins : la DGOS, la CNAMTS, les fédérations hospitalières et les mutuelles, le Samu de France,  
 la Fédération des pompiers, les fédérations nationales du transport sanitaire privé.

12h15 – 14h15 :  Buffet Déjeunatoire, offert par les exposants.

 14h30 – 16h :   Deuxième partie « Décloisonner et entreprendre ensemble »
 Avec : des personnalités du monde politique, économique, philosophique et médical.

16h – 16h20 :  Intervention d’un grand témoin

16h15 :  Conclusion et fin des travaux de l’Université 2016.

16h30 :    Rencontre avec les exposants.

19h30 :    Clôture du Salon

Programme


