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ACCUEIL CAFE 9H-9H30

À PARTIR DE 9H30...

La professionnalisation de la filière logistique, 
Safitech un dispositif d’accompagnement 

• Noémie Schoebel, président de l’ANFH Ile-de-France, directeur 
des ressources humaines, GHT Paris – Psychiatrie et Neurosciences

Les enjeux et les évolutions liés au 4ème volet du 
programme PHARE : « performance logistique »

• Raphaël Ruano, Responsable du programme PHARE, Sous-direction 
du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins, Direction 
Générale de l’Offre de Soins, Ministère des Solidarités et de la Santé 

D’une performance achat à une performance logis-
tique, l’ARS en appui des établissements de santé 

• Estelle Labarre, chef de projet, département appui à la transformation 
des organisations en Santé, pôle performance et appui à la stratégie, 
direction de la stratégie, Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-De-France

• Raoul Derisbourg, chargé de mission PHARE, ARS Hauts-De-France



Les directions de logistique hospitalière face aux 
enjeux de la performance /  
Les métiers de la logistique hospitalière et les 
compétences et gains attendus

• Frédéric Lugbull, directeur achat et logistique, CH de Mantes-La-Jolie
• Jean-Michel Orsatelli, directeur général adjoint en charge des affaires 

générales et des coopérations du CH Intercommunal des Alpes du Sud 
(Gap-Sisteron), groupement hospitalier de territoire des Alpes du Sud, 
anciennement directeur achats et logistique du CH de Versailles

Table ronde, nos experts nous parlent : évaluation 
de la performance logistique, plan de progrès, 
approvisionnement et coûts maitrisés, flux et 
accueil patients

• Fabienne Berquier, formateur Aftral, président-directeur général d’Eval-
log, anciennement directeur adjoint patrimoine, achat et logistique au 
CH d’Arras

• Guillaume Laurence, responsable logistique médical, CH de Béthune
• Chrystelle Le Stum, cadre de santé, Centre Hospitalier Universitaire 

(CHU) de Rouen
• Christophe Lallouette, cadre hôtelier, CH Rambouillet
• Armelle Petit, chargée de mission  ANFH pour le dispositif SAFITECH, 

ingénieur hospitalier, CHRU Lille

ECHANGES AVEC LA SALLE

DEJEUNER

À PARTIR DE 13H30...

Challenge Safitech et remise du prix à l’équipe 
gagnante

Visite libre du salon international de la logistique
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