
Programme scientifique

8h30 - 9h30

12h30 - 14h

9h30 - 9h45

Accueil

Déjeuner libre

Allocutions d’ouverture

9h45 - 11h

14h  - 16h
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Sécurité du patient, des défis à relever en 
région 

Actualités de la certification 

11h - 12h30

Table ronde 1

Parcours de soins,  
un enjeu de transfor-
mation pour la ville  

et l’hôpital

Table ronde 2

Les conditions de mise en 
œuvre des recommanda-

tions sur la pertinence 
des soins et des actes,  

en partenariat  
avec l’ARS Alsace

Table ronde 3

La HAS à la rencontre  
des représentants des 

associations de patients et 
d’usagers,  

session dédiée aux 
associations de patients et 

représentants d’usagers



Palais des congrès de Strasbourg
Entrée Érasme
Place de Bordeaux
67000 Strasbourg 

En transport en commun :
Tramway : lignes B et E - arrêt : Wacken

Depuis la gare SNCF : Tramway ligne B, direction Lingol- 
sheim Tiergaertel, arrêt : Wacken

Depuis l’aéroport international de Strasbourg : L’aéroport 
est desservi jusqu’à 4 fois par heure par une navette train 
et est ainsi relié à la gare SNCF de Strasbourg en 9 minutes.

Parking public :
250 places de parking gratuites sur site et un parking- 
relais de 570 places à proximité

Taxi :
Taxistrass67 – 03 88 27 13 13
Navette67 – 06 58 117 872
Taxi13 – 03 88 36 13 13

Vélo :
Location en libre-service de Vélhop – Vélo partagé : stations 
à la gare et en centre-ville. Une piste cyclable vous amène 
au pied du Palais des congrès.

Pour vous rendre aux Rencontres

Contact 
Le secrétariat de la manifestation
Courriel : HAS-rencontres2014@polynome.fr

Tél : 01 70 15 44 72

Inscriptions
Entrée gratuite sur inscription, dans la limite des 
places disponibles. Chaque inscription sera suivie 
d’une confirmation par e-mail.

Tramway B et E 
arrêt : Wacken
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Parking réservé au Convension centre
Parking en accès libre
Zone bleue (< 1 heure)
Rue à accès réglementé
Tramway B et E arrêt : Wacken


