SANTEXPO Live
Du 9 au 11 mars 2021
A l’occasion de SANTEXPO,
HOSPIMEDIA Groupe présente une e-conférence sur
« l’hôpital Aimant », un concept unique pour ré-humaniser l’hôpital
Comment réunir bien-être au travail et qualité des soins ? comment l’architecture de
nos hôpitaux pourra répondre à ce nouveau challenge ? Rendez-vous le mardi 9
mars à 12h pour échanger sur le sujet avec Matthieu Sibé.
Lille, le 4 mars 2021. HOSPIMEDIA Groupe, Teamsquare, sa solution de gestion des
remplacements et HOSPIMEDIA Réponse Expert, son service d’informations juridiques
annoncent aujourd’hui leur participation à Santexpo Live, le rendez-vous incontournable des
acteurs de la santé qui a lieu en virtuel du 9 au 11 mars 2021. A cette occasion, le Groupe a
organisé deux e-conférences passionnantes dédiées aux décideurs de la santé sur la qualité
de vie au travail et les défis à relever quant à la gestion des ressources humaines pendant la
crise sanitaire.
« A l’occasion de SANTEXPO Live, nous sommes ravis de pouvoir intervenir sur des sujets
clés de notre expertise et qui nous tiennent à cœur comme la qualité de vie au travail ou encore
l’évolution des ressources humaines pendant la crise sanitaire. Le Groupe HOSPIMEDIA, qui
possède une palette de service à destination des professionnels de santé, a développé il y a
3 ans Teamsquare, une solution efficace pour répondre aux problèmes liés à l’absentéisme
dans les établissements. Celle-ci permet sur la base du volontariat de remplacer le personnel
absent ou manquant en un clic. La digitalisation des outils est un réel atout dans l’amélioration
de la qualité de vie au travail et dans la perspective du concept d’hôpital aimant, thématique
de notre première e-conférence. De plus, la crise sanitaire a fortement éprouvé les DRH qui
ont dû gérer de nouvelles problématiques, HOSPIMEDIA Réponse Expert présentera une
synthèse juridique des conséquences de cette crise lors d’un autre webinaire. L’ambition du
groupe est d’être au cœur des problématiques des professionnels de la santé et du médicosocial pour répondre à leurs besoins à tous les niveaux (informations, gestion RH, etc.) »
commente Clément Wasselin, Responsable Marketing et Communication
d’HOSPIMEDIA Groupe.

1ère session : Comment devenir un hôpital aimant ? le mardi 9 mars 2021 à 12h
Ce concept de « magnet hospital ou d’hôpital aimant » est apparu aux États-Unis dans
les années 1980 alors en pleine pénurie de soignants et a confirmé les bénéfices de
cette nouvelle approche. Il prône le bien-être au travail et a pour objectif d’attirer et de
fidéliser les soignants au sein d’un établissement de santé. Aujourd’hui 74% des
professionnels de santé confirment que la crise sanitaire a dégradé leurs conditions
de travail. Ce modèle est-il transposable en France à l’heure du Covid ? Cette e-table
ronde sera animée par Clémence NAYRAC, journaliste à Hospimedia, spécialiste de
la qualité de vie au travail, et accueillera trois intervenants : Matthieu SIBÉ, maître de
conférence en sciences de gestion de l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et
de développement de l’Université de Bordeaux et chercheur au sein d’une équipe
INSERM, Isabelle BAUDE, Directrice des Ressources Humaines au Centre de Lutte
contre le Cancer Oscar Lambret à Lille ainsi que Rémi GRIFFET, responsable de la
solution Teamsquare qui contribue à améliorer la qualité de vie au travail.

2ème session : L’impact de la Covid-19 sur les ressources humaines, le mardi 9
mars 2021 à 14h
Au fur et à mesure que l’épidémie évolue, les pratiques des services de ressources
humaines doivent continuellement s’adapter : absences, congés, télétravail… Cette
table ronde va permettre de décrypter les conséquences juridiques qui se sont
imposées dans la gestion des ressources humaines. Elle sera animée par des
spécialistes en droit de la Santé, également membres du service HOSPIMEDIA
Réponse Expert. Seront notamment présents autour de la table : Mélissa MASUREL
et Maxime MATHIEU-CHEF, juristes et Sabrina MOKRANI-BEDDOK, avocate, et
docteur en droit de la santé.
Pour s’inscrire gratuitement à SANTEXPO et assister aux webinaires, cliquez sur
le lien : https://santexpo.live/register
A propos de Teamsquare
Crée en 2018, Teamsquare est un service d’HOSPIMEDIA Groupe implanté à Lille. Elle a
développé une solution digitale destinée aux établissements et aux professionnels de santé
pour simplifier la gestion de leurs remplacements et de leurs recrutements. Teamsquare
facilite le quotidien des managers et du personnel soignant grâce à sa solution de
remplacement basée sur le volontariat. Teamsquare est référencée auprès de l’UGAP et
d’HELPEVIA.
Plus d’informations : www.teamsquare-sante.fr
A propos d’HOSPIMEDIA Réponse Expert
HOSPIMEDIA Réponse Expert est le service d’information juridique qui accompagne les
responsables d’établissements de soins dans leurs problématiques quotidiennes. Des
spécialistes en droit de la Santé répondent entre 24h et 72h aux questions juridiques sur plus
de 30 thématiques : ressources humaines, gestion des risques, droits des usagers…
L’évolution des réglementations et la multiplicité des textes de loi contribuent à faire
d’HOSPIMEDIA Réponse Expert un acteur indispensable lors d’une prise de décision au sein
des établissements de santé.
Plus d’informations : http://reponse-expert.hospimedia.fr
A propos d’HOSPIMEDIA Groupe
La société est créée en 2001 par trois entrepreneurs lillois au sein du Bio Incubateur
Eurasanté. Rapidement soutenue par la région puis par les fonds d’investissements FINORPA
et ISAI, HOSPIMEDIA Groupe propose des services 100% numérique à destination des
professionnels de la santé et du médico-social. Marque historique du groupe, Hospimedia est
le media indépendant et en ligne de référence des décideurs du sanitaire et du médico-social.
Plus d’informations : www.hospimedia-groupe.fr
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