
colloque 11 oct. 2018

	 8h30	 Accueil des participants

	 9h30	 Discours d’ouverture
	 	 Mme	Pascale	Mathieu, présidente du Conseil national de l’Ordre 
  
	 9h45	 	Un état des lieux de la kinésithérapie salariée	

		Mme	isabelle	aboustait,	directeur des soins, AP-HP
M.	hervé	Chanut,	cadre de santé, kinésithérapeute, AP-HP
Dr	Chang	Li-Peng,	gériatre à l’AP-HP
Mme	Marie	Citrini,	membre de la commission centrale de concertation avec les usagers, 
à l’AP-HP 
Dr.	nicolas	PinsauLt	et	Mme	agnès	guiLLauMe,	conseillers nationaux

	 	 échanges avec le public

  10h45	  Le Grand témoin : M.Jacques Biot, ancien président exécutif de l’École polytechnique :	
«	numérique	et	production	de	soins	:	quelles	perspectives	pour	le	praticien	?	»

  11h15	 L’exercice à l’hôpital : vecteur d’innovations
	 	 	M.	Pierre	granDet,	cadre de santé, kinésithérapeute, Groupe Sud CHU Bordeaux

Mme	isabelle	FourCaDe,	cadre de santé, kinésithérapeute, Groupe Pellegrin, 
CHU de Bordeaux,  
M.	Flavien	Quijoux,	kinésithérapeute, doctorant en neurosciences
Pr.	Pierre-alain	josePh,	service de médecine physique et de réadaptation, 
CHU de Bordeaux 
M.	nicolas	Péju,	directeur général adjoint de l’ARS Ile-de France (sous réserve)
échanges avec le public

	 	
  12h15	 	Le	Dr	houria	Mouas,	cheffe du bureau de la prévention et des dépistages 

à la sous-direction de la santé de la mairie de Paris,	
«	actualités	vaccinales	»

  12h45	 Pause déjeuner
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	 14h00	 	L’enseignement et la recherche : vecteurs d’attractivité à l’hôpital
		Pr.	isabelle	riCharD, conseillère santé auprès de la ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation  
Pr.	Pierre	Portero,	Dr.	nicolas	Pinsault,	membres du conseil scientifique du CNOMK
Mme	Céline	bonnYauD,	Pt, PhD - Hôpital Raymond-Poincaré – Hôpitaux universitaires 
Paris Ile-de-France Ouest, lauréate du prix de l’Ordre
M.	alexandre	FresChi,	président de la commission d’enquête sur la désertification 
médicale à l’Assemblée nationale
Pr.	jésus	gonzaLez,	Pneumologue, responsable de l’unité fonctionnelle SSR respiratoire 
à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP)

	 	 échanges avec le public
 
	 15h00		 	Le Grand témoin : Pr Guy Vallancien, chirurgien et membre de l’Académie nationale de 

médecine : «	De	l’homme	augmenté	à	l’homme	réparé	»

	 15h30	 	Thierry Delapierre, kinésithérapeute libéral :	«	exercice	d’un	libéral	vacataire	en	
service	hospitalier	»

	 15h45	 	Les propositions de la profession
	 	 	Les	représentants	des	syndicats	:	alizé,	CFDt,	CnKs,	FneK	sniFMK,	unaKaM,	

unsa,	unsMKL	
  échanges avec le public

	 17h00		 Clôture
	 	 Mme	Pascale	Mathieu, présidente du Conseil national de l’Ordre
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