J OURNÉE R ENCONTRES & D ÉBATS

I MAGERIE

HOSPITALIÈRE : QUELLES
PERSPECTIVES FACE À LA PÉNURIE
MÉDICALE ?

26 JUIN 2018
Depuis une quinzaine d’années, Adopale intervient auprès des acteurs de la
santé pour les accompagner dans leur projet de transformation.
Le 26 juin prochain, pour sa seconde édition, la « Journée Rencontres & Débats »
est à destination des radiologues hospitaliers, des acteurs de la stratégie
hospitalière et de l’innovation sur le thème de l’imagerie hospitalière et ses
enjeux pour demain.
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www.adopale-evenement.com

2ÈME ÉDITION

LE PROGRAMME
Café d’accueil

Discours d’ouverture : « Les territoires à l’épreuve de la pénurie de radiologues »
Pr. Frank Boudghene (PUPH de Radiologie, AP-HP)

Plénière : « Les Plateaux d’Imagerie Médicale Mutualisée sont-ils l’avenir des coopérations public-privé ? »
Dr Leclet (Médecin radiologue, Président de Santopta) et Maitre Viennois (Avocat, spécialiste du droit de la Santé)

Pause déjeuner

Ateliers pratiques en deux groupes
Atelier pratique n°1

Atelier pratique n°2

« Développer l’attractivité de son service
d’imagerie : quel est le champ des
possibles ? »

« La télé-radiologie, solution pérenne ou
étape intermédiaire ? »

Atelier pratique n°2

Atelier pratique n°1

Pause café

Table ronde : « Quel partenariat pour la mise en place de la téléradiologie ? »
Dr. Meunier (Radiologue au CHU de Rennes), Dr Verzaux (Radiologue libérale), Dr Hetmaniak (Radiologue
président de CGTR) , Mme Delmotte (Directrice du CH Seclin Carvin)

Clôture : « Imagerie de précision, intelligence artificielle : des innovations qui bouleversent aussi
les organisations »
Dr Leclet (Radiologue et Président de Santopta)

Cocktail de clôture

26 Juin 2018

Au 253

De 9h30 à 17h30

Paris, 10ème

Radiologues,
& directeurs

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont obligatoires et se font en ligne sur le site

www.adopale-evenement.com
La clôture des inscriptions pour cet événement aura lieu le 02 juin 2018.
Tarif des inscriptions : 300 € (ce prix inclut la participation à la journée, un
petit-déjeuner d'accueil, le cocktail du midi et le cocktail de clôture)

[N° de formateur d’Adopale : 11 75 39 79 875]

Le programme est en cours de finalisation et peut être amené à évoluer.

NOUS CONTACTER
L’équipe organisatrice se tient à votre disposition pour
répondre à vos questions sur evenement@adopale.com
Vous pouvez aussi nous suivre sur

www.adopale-evenement.com

