Communiqué de l’Association
Française des Directeurs des Soins
(AFDS)
Ouverture des 14èmes Journées d’étude AFDS
Niort, le 28 septembre 2016
Les 14èmes journées nationales d'étude des directeurs de soins organisées par
l'Association Française des Directeurs des Soins s'ouvrent ce matin à JouélesTours en région Centre Val de Loire.
La Touraine est une région d'accueil, de tradition et propice à la gourmandise.
En Touraine :"on ne prend rien au sérieux si ce n'est le plaisir du bien vivre".
Pays de valeurs humanistes, la Touraine est un écrin idéal pour ces journées.
Placées sous la thématique des réformes, des valeurs et de la confiance, ces
journées accueillent plus de 400 congressistes de toute la France.
Outre les enjeux managériaux, le positionnement des directeurs des soins au
cœur de la réforme des GHT est en interaction permanente avec l'ensemble
des acteurs territoriaux solidaires, au bénéfice des usagers du système de santé.
C'est dans ce cadre que Madame Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires
sociales et de la Santé interviendra en fin de journée. Sa visite est vécue par les
congressistes comme une reconnaissance de la profession. Stéphane MICHAUD,
président de l'AFDS, a précisé lors de son discours d’inauguration que
l'engagement des directeurs des soins se mesure à leur volonté de travailler en
coopération avec l'ensemble des acteurs sanitaires, notamment avec les
Présidents de Commission médicale d'établissement et les directeurs généraux.
Pour l'AFDS, les directeurs des soins des territoires doivent être les directeurs
des parcours territoriaux, président de la Commission des soins de territoire,
garant de la mise en œuvre des projets de soins partagés. La matinée est
consacrée aux enjeux managériaux posés par la démocratie sanitaire qui ne
recouvre pas uniquement les droits des usagers.
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