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COMMUNIQUE     Montpellier, jeudi 25 octobre 2012 
 

 
 

 

Lamine GHARBI 
Président de la FHP-LR 

 
et les membres du Conseil d’Administration 

 
ont le plaisir de vous inviter au 

 

Colloque FHP-LR 
 

le Jeudi 15 Novembre 2012 
à partir de 17h30 

au Palais des congrès de la Grande-Motte. 
 

Pour la 5
ème

 année consécutive, la FHP-LR organise un colloque d’envergure sur un sujet très grand 
public. Le thème de cette année : l’innovation médicale, un enjeu pour les établissements de 
santé. « Notre objectif, au travers d’une telle manifestation, est de montrer le dynamisme de notre 
fédération et des cliniques de la région. Nos établissements de santé, le grand public le sait, sont à la 
pointe de l’innovation. Mais l’innovation, qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Ce colloque a pour 
ambition de faire un état de lieux, de donner quelques exemples précis d’actions innovantes et 
d’engager un débat sur le sujet », explique Lamine Gharbi, président de la FHP-LR. 

Un colloque avec des invités prestigieux parmi lesquels : 
 

 Pascal BARRIER, Président de Dextérité Surgical, inventeur d’un robot miniaturisé pour les 
opérations chirurgicales, 

 Dr Bernard MARC, chirurgien urologue, clinique Saint Privat (34), 

 Mounir MOKHTARI, ingénieur, professeur à l’Ecole des Mines d’Alès, 

 Dr Marc BROUCQSAULT, Président d’Altao et coordinateur du projet Concept Room, la 
chambre d’hôpital de demain. 

 Dr Marion Bertrand, chirurgien orthopédiste clinique St Roch (34), 

 Pr Bernard GUERRIER, conseiller national de l’Ordre des Médecins (CNOM) pour le 
Languedoc-Roussillon, 

 Jean-Yves Le QUELLEC, Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à l’ARS-LR, 

 Jean-Pierre MOURE, président de l’agglomération de Montpellier, 

 Christian SEUX, Président du Syndicat National des Industries et des Technologies 
Médicales (SNITEM), 

 Dr Pierre SIMON, Président de l’Association nationale de Télémédecine, 

 Pr Maurice Hayot, professeur à la faculté de médecine (vice-doyen) et au CHRU de  
Montpellier. Responsable à l'université Montpellier I du bouquet de formation TIC santé. 
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