
VH  1er mars 2017 

 

Groupe des Contacts Europe hospitaliers  

Jeudi 23 mars 2017 
Ministère de la Santé – 18 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon -  Paris 14e 

M° Montparnasse ou Gaité 
 

Proposition d’ordre du jour 
 

 
9h15 : Accueil des participant(e)s  
 Tour de table 
  
9H45-10H15 : Actualités H2020 et sujets divers 
- Programme de travail 2018- 2020 
- Nouveau « H2020 model grant agreements » MGA, version 4 (27/02/17) 
- Calendrier 2017 : programme des InfoDays en régions 
- Retour sur les besoins du groupe en 2017 

 
10h15 – 11h00 : Bilan des actions du groupe à 12 mois 
- Chantier n°1a : Contacts Europe hospitaliers, forces en présence 
- Chantier n°1b : Participation des établissements aux projets européens 
- Chantier n°2 : Positionnement des établissements hospitaliers 
- Chantier n°3 : Reporting financier 
- Chantier n°4 : Merri & Europe 

 
11h30-12h00 : Autres projets et sujets en suivi 
- Stratégie de positionnement / statistiques nationales / référentiel Recherche  
- Communication : organiser une journée Europe et hospitaliers (tbc) 
- Mission Europe à Bruxelles / représentants régionaux et CNCR (tbc) 
- Publication « Hôpital et Europe » (tbc) 
- Travail sur la bibliographie issue des projets européens (tbc) 
- Site internet du CNCR, page partagée 
- Autres points (tbc) 

 
12h00 - 13h30 : Déjeuner à la cantine, pris en charge pour l’ensemble des participants par le CNCR 
  
13h30-14h00 : ANRT intervention de Thibaut Vanrietvelde 
- Retour sur la formation de janvier, prochaines sessions, autres initiatives 

 
14h00-14h30 : Présentation du groupe Europe aux invités présents, BG et VH 
 
14h30-15h00: Activité Europe à la FHF et HOPE, par Pascal Garel, FHF 
 
15h00 -16h00 : Présentation du PCN Santé par Sophie Decamps, coordinatrice PCN 
 
16h00 – 17h00 : Articulation GTN-PCN-Comité de programme /  Guillaume Fusai, MERIES et Arnaud 

De Guerra, Ministère de la Santé 
 
17h00-17h30 : Tour de table et fin de la journée 
  


