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Journée « Archives hospitalières » du 26 mars 2015
Programme
Lieu : Ministère des Affaires étrangères – La Courneuve (93)
Matin :
Accueil : 9 h
9h15 : Introduction par Katell AUGUIE (présidente de l’AAF), Hervé BOUSQUET (président de la section
Archives Economiques et d’Entreprises), ainsi que par le comité scientifique constitué d’Anne-MarieBAILLOUX (CHU de Tours), Patrice GUÉRIN (AP-HP), Marie-Laure KERVEGANT (CH BretagneAtlantique), Gilles LATOURNERIE (CHU de Nantes), Rozenn REBOUR (CHU de Brest).
9h30 – 10h30 : Table ronde 1 : La gestion du dossier patient – Modérateur : Gilles LATOURNERIE
-

9h30-9h55 : Marie-Laure KERVEGANT (CH Bretagne-Atlantique) et Rozenn REBOUR (CHU
de Brest) : Dossier de spécialité versus dossier unique (regards croisés)
9h55-10h10 : Dr Moufid HAJJAR (CHU de Bordeaux) : Retour d’expérience sur la gestion des
dossiers au CHU de Bordeaux
10h10-10h30 : Jean-Daniel ZELLER (Hôpitaux Universitaires de Genève) : Gérer la transition
des dossiers hybrides vers le tout numérique

10h30 – 10h50 : Questions
10h50 – 11h05 : Pause
11h05 – 12h : Table ronde 2 : La communication – Modérateur : à venir
-

11h05 – 11h25 : Florian FOUCAULT (Hôpital privé Beauregard de Marseille) : Communication
du dossier patient
11h25 – 11h45 : Sebeha OUKSILI (AP-HP) : Retour d’expérience et présentation du guide de
l’AP-HP « communiquer le dossier médical »
11h45 – 12h00 : Questions

12h – 13h30 : formule déjeuner au sein du MAE, sur inscription
Après-midi :

13h30 – 14h30 : Table ronde 3 : Elaborer une politique d'archivage grâce à la collaboration entre
services d’archives hospitalières et archives départementales – Modérateur : à venir
-

-

-

13h30-13h50 : Anne-Marie BAILLOUX (CHU de Tours), Lydiane GUEIT-MONTCHAL et
Arnaud de CASTELBAJAC (Archives départementales d’Indre-et-Loire) : retour d’expérience
du CHU de Tours et des Archives départementales d’Indre-et-Loire
13h50-14h10 : Nicole MACIACCHINI (Archives départementales de Haute-Savoie), Nicolas
RIVAL (Hôpitaux du Léman) et Céline SPANNAGEL (Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc) : retour
d’expérience sur une coopération inter-hospitalière en Haute-Savoie
14h10-14h30 : Questions

14 H 30 – 16h : Table ronde 4 : Echantillonnage, comment et pourquoi - Modérateur : à venir
-

-

-

14h30-14h45 : Antoine MEISSONNIER (SIAF) : Les principes de l’échantillonnage et les critères
de tri définis par le Cadre méthodique pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage des
archives publiques de juillet 2014.
14h45-15h00 : Bénédicte GRAILLES (Université d’Angers) et Aurélie LEROYFRANGEUL (CHU de Rennes) : La mise en archives définitives du dossier patient : réflexions sur
des pratiques professionnelles et perspectives
15h00-15h15 : Amandine CLERC (AP-HP) : Retour d’expérience sur l’échantillonnage à l’APHP
15h15-15h30 : Romain LEGENDRE: Quelles sources archivistiques pour l’histoire de la santé
dans le Nord
15h30-16h00 : questions

16h00 – 16h15 : Conclusion de la journée
16h15 – 16h30 : Pause

16h30 – 17h30 : Assemblée générale constitutive de la section des
archivistes hospitaliers de l'AAF

