APPEL A COMMUNICATIONS
SEMINAIRE ENCC 2017 – AIX EN PROVENCE
Le 21e séminaire de l’Etude Nationale des Coûts se déroulera les 23 et 24 novembre 2017 au Centre des
congrès d’Aix en Provence.
Depuis sa création à Strasbourg, cette manifestation annuelle est organisée par un établissement de santé
différent, cette année par le centre hospitalier du pays d'Aix, en coopération avec la Fédération Hospitalière
de France. Ces journées ont pour objectif de mutualiser les expériences d’utilisation de données médicoéconomiques à des fins de stratégie ou de gestion au sein des établissements de santé. Elles permettent
également de communiquer sur des travaux ayant traits aux modalités de financement.
Le thème principal choisi cette année est « Evolutions des missions de l’hôpital et de ses financements ».
D’autres thèmes seront évoqués.

Un appel à communication est lancé sur les thèmes suivants, en lien avec les financements, les recueils de
données, les organisations, les études médico-économiques et d’efficience, les tableaux de bord et outils
de pilotage :
 L’évolution des missions de l’hôpital public
 L’hôpital dans la régulation de l’offre de soins
 Le rôle de l’hôpital dans l’organisation du parcours patient
Pour soumettre une proposition d’intervention, merci de retourner ce formulaire pour le 5 septembre
2017:
- par courrier à :
Fédération Hospitalière de France
Pôle Finances-BDHF
1bis, rue Cabanis
CS 41402
75993 PARIS CEDEX 14
- par fax : 01 44 06 84 45
- Par messagerie électronique : encc@fhf.fr

Les membres du Comité scientifique examineront les dossiers réceptionnés début septembre et se réservent
le droit de vous faire intervenir en communication orale ou affichée dans le cadre le mieux approprié à votre
sujet ou la démarche que vous présentez.

PROPOSITION D’INTERVENTION
Contact
Nom* :
Prénom* :
Etablissement ou organisation* :
Service* :
Fonction* :
Adresse* :
Code Postal* :
Ville* :
Tel* :
Tel portable :
E-mail* :

Intervenant (s)
Pour chacun, précisez la civilité, le prénom, le nom, la fonction et les coordonnées téléphoniques et mail :

Intervention

Dans le cadre du thème :
 L’évolution des missions de l’hôpital public
 L’hôpital dans la régulation de l’offre de soins
 Le rôle de l’hôpital dans l’organisation du parcours patient dans le système de santé français

Préférence :
 Poster
 Communication orale

Nous attirons votre attention sur le fait qu’un résumé des communications affichées sera présenté par un membre
du conseil scientifique en séance plénière.

Sujet proposé :

Titre :

Problématique :

Résumé :

Rappel du contexte :

Méthodologie utilisée :

Résultats :

Discussion :

Conclusion :

Avez-vous publié ou fait l’objet de publications ou articles relatifs au sujet - disponibles ou en cours ?
(Si oui, précisez les références) :

