PRéSIDENT ET VICE-PRéSIDENT DE CME

4 jours pour réussir
vos 100 jours !
Réf. 1469

La dimension managériale de la présidence de CME doit amener
chaque président de CME à aborder les premiers moments de son mandat
comme une prise de poste et construire sa feuille de route pour guider
ce que l’on appelle communément les « 100 jours ».
En présence du Dr Godeau, Président de la Conférence Nationale des
Présidents de CME de CH et de nombreux experts, le CNEH propose une
formation de 4 jours afin de donner aux futurs présidents et vice-présidents
de CME toutes les clés permettant la réussite et la structuration de la
fonction.
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objectifs
• Connaître le fonctionnement général et les missions de la CME
• Appréhender comment Ma santé 2022 induit une transformation profonde de
l’ensemble de notre système de santé
• Découvrir des innovations dans le domaine de la santé grâce à des retours
d’expérience étrangère
• Travailler sa communication et son influence
• Finances hospitalières et contrôle de gestion sociale

publics
• Présidents et vice-présidents de CME
• Praticiens hospitaliers

PRérequis
Ne nécessite pas de prérequis

Intervenants
Dr Thierry Godeau président de la Conférence Nationale des Présidents
de CME de CH
Joseph Tedesco, directeur général du CNEH
Dr Frédéric Poujade, directeur du pôle stratégie et performance du CNEH
Antoine Coleu, responsable de la Gestion du Temps de Travail au CHU de
Brest
Martine Cappe, ancienne directrice des affaires médicales, expert en
ressources humaines médicales au CNEH
Juliette Petit, directrice du pôle stratégie et performance du CNEH
Christophe Feigueux, cadre de santé, consultant, responsable de l’offre
management et gouvernance du CNEH
Brigitte de Lard, directrice du centre de droit JuriSanté du CNEH
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au Programme de ces 4 jours
Un déjeuner-débat animé par le Dr Godeau, Président de la Conférence nationale
des présidents de CME de CH
Réussir ses 100 jours : comprendre les enjeux, construire une stratégie
• Rencontrer les acteurs clés et les partenaires
• Organiser son bureau de CME et les modalités de fonctionnement
• Se positionner auprès des équipes en poste
• Fixer sa stratégie
• Identifier les axes de performance, élaborer une vision pour le territoire et la déployer
• Animer la communauté médicale
La gouvernance hospitalière
• Point sur l’organisation actuelle
• Les perspectives et les évolutions attendues de la réforme Ma Santé 2022
• Approche populationnelle, intelligence artificielle, etc. Quelles évolutions ?
Maîtriser sa communication
• Sur quoi, avec qui, quand et comment communiquer ?
• Gérer son influence et son réseau
Comment assurer son mandat avec succès ?
• Mise en situation : organiser et fixer ses priorités lors de sa prise de fonction
Un atelier « in basket »

Finances hospitalières
et contrôle de gestion sociale
• Contexte budgétaire des EPS
• EPRD
• Introduction à la comptabilité (bilan, compte de résultat)
• Principaux indicateurs financiers
• Etudes médico-économiques
• Indicateurs de performance et benchmark
• Leviers d’action de la performance RH

Les plus
• Une pédagogie favorisant les échanges entre pairs, les retours d’expérience
et le partage de pratiques
• Des ateliers pour travailler sur des points clés du mandat : définir sa feuille de route,
organiser et prioriser ses actions
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PRéSIDENT ET VICE-PRéSIDENT DE CME
Demande d’inscription à renvoyer au CNEH
• Par courrier : service formation - 3, rue Danton 92240 Malakoff
• Par e-mail : formation@cneh.fr
Renseignements : Liesse Lamriben, Tél. 01 41 17 15 40

Session de 4 jours (soit 28h)
session 2022
19 au 21 sept. 2022
et le 14 oct. 2022

session 2023
15 au 18 mai 2023

Tarifs nets de taxe
Non-adhérents CNEH : 3 600 €
Adhérents CNEH : 3 240 €
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Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a défini de nouvelles règles de protection

des données à caractère personnel. Le CNEH ne recueille que les données indispensables à votre inscription et s’engage à ne
pas les diffuser. Si vous souhaitez modifier ou supprimer vos coordonnées, vous pouvez adresser un mail à formation@cneh.fr
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