INFOS PRATIQUES

Dans un
monde radicalement nouveau,

TRANSFORMONS-NOUS !

Lieu
Parc des Expositions – Hall A - AVIGNON

Dates et horaires
8 Novembre 2018 de 8h30 à 21h - 9 Novembre de 8h30 à 19h30

Accès
VOITURE
Sortie de l’autoroute Avignon-Sud – Sortie numéro 24
Parkings du Parc des Expositions (gratuits)

TRAIN : arrivée directe centre-ville en 4 minutes en accès ferroviaire

depuis la gare TGV
Le TGV relie Paris en 2h40, Lyon en 1 heure, Marseille en 30 minutes
Des liaisons directes avec Lille-Bruxelles, Nantes, Rouen Dijon et Genève.

BUS : bus n°3 et n°4 relient Avignon gare centre au Parc des Expositions.
AVION : proximité immédiate de l’aéroport à 5 minutes de la sortie de

l’Autoroute AVIGNON SUD

Hébergement et restauration
Le choix de l’hôtellerie est libre.
Soirée le jeudi 8 novembre : sur réservation par courrier uniquement

Modalités d’inscription
L’accès aux conférences et au hall d’exposition est gratuit
mais l’inscription obligatoire.

Informations congressistes
Monique PAYROUSE
Tel : 06 19 03 09 08 - Mail : secretariat@fnts.org

Université du Transport Sanitaire
Nos partenaires
coorganisée par :

Avignon - Parc des expositions
8 et 9 Novembre 2018

Programm e actualisé
Jeudi 8 Novembre 2018
8h30 :

Accueil

9h45 – 10h15 : Ouverture de l’Université du Transport Sanitaire par :

Monsieur Jean Claude Maksymiuk, Président de la FNAA

Vendredi 9 Novembre 2018
9h00 – 10h30 : Des algorithmes à l’intelligence artificielle quels nouveaux métiers dans

les transports sanitaires et quelles places pour les chefs d’entreprise ?
Voilà un thème qui interpelle notre quotidien. La rapidité des évolutions numériques, la difficulté
à intégrer de nouveaux systèmes de gestion, les perturbations organisationnelles à maitriser sont
autant de risques qui provoquent hésitations, craintes et parfois des désarrois. Des experts viendront
dire leurs visions sur l’impact du numérique sur l’organisation et le management des entreprises
de demain.

10h15 – 12h15 : Les articles 66 et 80 sous les feux des projecteurs.
Ces articles sont-ils faits pour décloisonner les pratiques, sortir d’une réglementation obsolète
ou sont-ils récupérés pour faire émerger de nouvelles contraintes ?
De quel côté penchera la balance ?
Les expérimentations de la garde départementale à l’heure des évaluations.
Retour d’expériences avec les Bouches du Rhône.

11h30 - 12h15 : La région cœur économique et social qui invite les organisations

nationales à se décentraliser.
Après des réflexions sur le rôle des territoires, après des prises de positions pour rappeler l’importance
des régions dans le développement économique et social du pays, nous voilà entrés dans la phase
opérationnelle.
Responsabilités et management régionaux

Débats
12h45 – 14h :

Pause déjeuner*

14h – 16h :

Echanges et débats avec la CNAMTS et article 80

L’éclairage de la CNAMTS sur l’évolution de ses pratiques est une opportunité pour anticiper
nos organisations et formuler nos propositions.
Quel avenir pour la garde départementale ? .
Au-delà des revalorisations tarifaires, comment prendre en compte les
charges techniques liées au coût des carburants et aux augmentations des salaires ?
Positions de la CNAMTS sur les propositions formulées par la FNTS et la FNAA
(VSL/PMR, Transfert agrément Taxis vers VSL etc.) ?
Positions de la CNAMTS sur les propositions formulées par la FNTS et la FNAA
(VSL/PMR, Transfert agrément Taxis vers VSL etc.) ?
L’article 80 une opportunité ou pas ? Appels d’offre, mode d’emploi.
16h - 17h15

Les fédérations s’adaptent et agissent.
12h15 – 14h :

Pause déjeuner*

14h-16h :

Un autre regard sur le nouveau monde est-il possible ?

Rien n’est acquis. On peut suivre et subir ou l’on peut proposer et agir. Comment peser sur
l’avenir de nos métiers et de nos entreprises.
Quels choix possibles ?
Emergence d’un autre chemin
Les leviers pour initier un autrement
Une troisième voie en gestation ?
16h00 :

Extension de l'accord cadre

Au-delà de cette extension, une négociation globale doit se poursuivre….
Au-delà de cette extension, une négociation globale doit se poursuivre…..
Débats

Conclusion de l’Université 2018 par Monsieur Thierry Schifano,
Président de la FNTS

16h30 :

Rencontre avec les exposants

19h30 :

Fermeture du Salon

17h15 : Rencontre avec les exposants
20h30 : Fermeture du salon
20h30 : Apéritif dinatoire*

* Avec inscriptions et paiement préalables - ce programme est susceptible de modif cations.

