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À Toulon, un congrès 100 % présentiel pour les praticiens hospitaliers 

C’est le rendez-vous incontournable du monde hospitalier : chaque année en septembre, les 
Rencontres Convergence Santé Hôpital (CSH) réunissent les praticiens des hôpitaux et des cliniques 

privées. Pour sa 17e édition, prévue du 13 au 16 septembre 2022, le congrès va de nouveau poser ses 
valises en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Palais Neptune de Toulon. 
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Toulon s’est presque naturellement imposée comme destination de la prochaine édition des 
Rencontres CSH. « Nous changeons chaque année de ville mais j’éprouve une affection 
particulière pour la région », explique le professeur Pascal Rathelot, président du comité 
d’organisation du congrès. « L’événement s’est déjà tenu deux fois à Marseille et une fois à 
Antibes. La douceur du climat en cette période permet à nos participants de prolonger l’été. 
Nous recherchons aussi des destinations accessibles depuis toutes les régions de France, ce qui 
est le cas de Toulon. La capacité hôtelière de la ville et le dimensionnement de son espace de 
congrès font également partie de notre cahier des charges. » 

Le palais Neptune répond particulièrement bien à l’organisation des Rencontres CSH. « C’est 
un centre de congrès à taille humaine, qui nous permet d’accueillir entre 700 et 800 
participants », souligne Pascal Rathelot. « De plus, il est situé en centre-ville, à proximité 
immédiate d’un hôtel dans lequel nous pouvons héberger nos intervenants. Ce qui n’est pas le 
cas de certains centres de congrès situés dans des zones excentrées.  

https://www.lesechos.fr/partenaires/atout-france/a-toulon-un-congres-100-presentiel-pour-les-praticiens-hospitaliers-1393325


 

En termes d’équipements, le palais Neptune est parfaitement adapté à nos besoins avec un 
auditorium, plusieurs salles de réunion pour les travaux de nos sous-commissions et un espace 
d’exposition. Enfin, il offre des conditions tarifaires attractives. » 

Renouer le contact 

En 2020, les Rencontres CSH avaient été l’un des premiers évènements du monde hospitalier 
à renouer avec le présentiel. Un choix que revendique Pascal Rathelot : « Un congrès est, par 
définition, destiné aux rencontres. Certes, les écrans nous ont rendu de nombreux services 
pendant la crise sanitaire, mais ils ne remplacent pas les relations humaines. Nous avons eu la 
chance de pouvoir organiser notre congrès en présentiel à Nantes en septembre 2020, entre 2 
confinements, et les participants ont été nombreux à nous en remercier. Je pense notamment 
à nos partenaires de l’industrie pharmaceutique, très heureux de renouer le contact avec leurs 
interlocuteurs hospitaliers. La situation était un peu différente pour le personnel hospitalier, 
qui n’avait pas été confiné, mais qui a apprécié de pouvoir partager ses expériences autour de 
la situation sanitaire et de sa prise en charge. » 

Pour les médecins, pharmaciens et biologistes hospitaliers, les Rencontres CSH sont donc une 
occasion unique d’échanges autour d’un programme scientifique réactualisé chaque année. 
Elles permettent également de partager les dernières innovations et de faire le point sur 
l’évolution du cadre de leur exercice professionnel. Elles réunissent enfin une soixantaine 
d’exposants venus d’horizons variés : laboratoires pharmaceutiques, fournisseurs de dispositifs 
médicaux, éditeurs de logiciels métiers, partenaires logistiques et distributeurs de produits 
diagnostiques et thérapeutiques à base d’isotopes... 

L’importance des échanges informels 

Les échanges noués lors du programme « off » sont aussi importants que ceux qui ont lieu lors 
des sessions du programme scientifique. « Pendant le congrès, nous organisons des déjeuners 
et des temps de rencontres dans l’espace d’exposition », indique Pascal Rathelot. « Pour 
l’édition 2022, nous prévoyons également de réunir nos participants autour d’un dîner, tout en 
respectant les règles de compliance en vigueur dans le secteur de la santé. Un challenge qui 
fait partie des attentes de nos congressistes. » 

Proposé par le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur et Provence Côte d'Azur Events 
 


