Entrée libre et gratuite
La journée se déroulera au Centre Universitaire Roannais
12 avenue de Paris - 42300 ROANNE

INVI TATION
Ensemble

soignons l’avenir !

M. Yves NICOLIN
Président du conseil de surveillance
M. Dominique HUET
Directeur
Dr. Serge MIRLICOURTOIS
Président de la commission médicale
et l’ensemble de la communauté hospitalière

vous invitent à l’occasion
des 700 ans du centre hospitalier

Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien
vouloir confirmer votre participation par mail à
service.communication@ch-roanne.fr
avant le 9/11/2017.

Centre hospitalier de Roanne - Direction de la communication
28 rue de Charlieu - CS 80 511 - 42328 ROANNE Cedex | 04 77 44 30 03 | www.ch-roanne.fr

Samedi 18 novembre 2017

Programme
13h30
14h00

Accueil des participants
Bienvenue
Yves NICOLIN - Président du Conseil de Surveillance
Dominique HUET - Directeur
Dr. Serge MIRLICOURTOIS - Président de la commission médicale

14h15

16h30

Nouvelles technologies de rééducation : réalité virtuelle
et illusion visuelle
Pr. Pascal GIRAUX - Chef du service de médecine physique et de
réadaptation adulte - CHU de St-Etienne

Evolution de la médecine occidentale et des hôpitaux
au cours des siècles
Dr. Lyonnel MOIRON - Chef du service de médecine post-urgences

17h00
14h45

L’hôpital de Roanne, un espace public dans la cité

Dr. Pascale VASSAL - Chef du service de soins palliatifs - CHU St-Etienne

Jacques POISAT - Vice-président du conseil scientiﬁque de la société
française d’histoire des hôpitaux / Maître de conférences - IUT de Roanne

17h30
15h15

Mise en place du GHT Loire (groupement hospitalier de
territoire)
Michaël GALY - Directeur général du CHU de St-Etienne
Pr. Eric ALAMARTINE - Président de la commission médicale du CHU

Aspect thérapeutique et aspect holistique du soin
Catherine DEKEUWER - Maître de conférences - Faculté de philosophie
Université Lyon 3

Les grands axes du futur plan régional de santé
Laurent LEGENDART - ARS - Délégué territorial de la Loire

15h45

Terre d’éthique, un comité éthique territorial au coeur
du GHT

18h00

Transfert de la médecine physique et de réadaptation
Dr. Serge MIRLICOURTOIS

18h15

16h15 Pause

Présentation de la nouvelle identité visuelle du CH
Dominique HUET
Olivier TALON - Directeur projets multimédia Oz-Média

18h30

Buffet de clôture

sous réserve de modiﬁcations
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