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8h 30 Accueil

9h 00 Assemblées générales de la FHP-SSR, de l’UNCPSY, de la FHP-Dialyse et de la CNPCMEHP

10 h 00 Ateliers des syndicats de spécialités FHP-SSR, UNCPSY , FHP-Dialyse et de la CNPCMEHP

11 h 45 Pause sur l’Exposition

12 h 00 Ouverture des Rencontres 2013

Allocution du président de la FHP Sud-Est, Jean-Louis Maurizi

Allocution de Valérie Boyer, adjointe au maire de Marseille

Allocution de bienvenue du président de la FHP, Jean-Loup Durousset

Sondage exclusif

Comment les Français perçoivent-ils le système de santé en France et en Europe?

Laïla Idtaleb, Directrice IPSOS Santé

13 h 00 Inauguration de l’Exposition / Déjeuner – buffet des pays d’Europe

14H00 Discours de Jean-Loup Durousset

Intervention de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Madame Marisol Touraine

14 h 30 L’Europe : risque majeur ou réelle opportunité ?  14 h 30 L’Europe : risque majeur ou réelle opportunité ?  

En quoi nos établissements sont-ils impactés ?

Animation par Serge Rombi, journaliste à Euronews

L’Europe des opportunités

Rôle et actions du Health First Europe par Amanda Bogg, directrice d’Health First Europe

Table ronde : Promouvoir l’efficacité du modèle hospitalier privé ; les opportunités en termes de marché; 

l’Europe vue par une clinique frontalière

• Yann Coléou, directrice général du Groupe Korian

• Dr Patrick Lemoine, directeur médical de la psychiatrie d’Orpéa

• Claire Ravier, directeur général de la polyclinique du Parc Rambot (Aix en Provence)

• Dr Alberto Sanna, directeur de l’Institut scientifique universitaire de San Raffaele (Milan)

• Dr Federico Scannapieco, directeur de la  clinique Sainte-Odile (Hagueneau)

• Jens Wernick, vice-président de l’UEHP (Allemagne)

La santé à l’heure de l’Europe : le drôle de point de vue de deux « experts »

Formation et recrutement en Europe

Table ronde : Le recrutement à travers l’Europe

• Dr Jean-Luc Baron, président de la CNPCMEHP

• Sylvie Charlet, directrice des Affaires médicales du groupe Vitalia

• Lamine Gharbi, président de la FHP-MCO

• Dr Savvas Rafailidis, chirurgien à la clinique Saint Brice (Seine-et-Marne)
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15h 30 Conférence de Boris Cyrulnik
La formation des médecins et soignants en Europe à l’heure de CLESI 

(Centre Libre d’Enseignement Supérieur International – ex Université privée Fernando Pessoa)

Boris Cyrulnik est neuropsychiatre, enseignant et écrivain de réputation internationale. Il préside le Conseil 

scientifique du CLESI.

La carte européenne de santé : le drôle de point de vue de deux « experts »

16h 00 L’Europe en appui

Comment lutter contre l’asymétrie de traitement entre les acteurs hospitaliers ?

• Les plaintes en cours devant la Commission Européenne

Alberta Sciachi, présidente de l’Assemblée générale de l’UEHP 

• Table ronde

- Dr Olivier Drevon, président de l’UNCPSY

- Maître Thierry Dugast, avocat conseil

- Lamine Gharbi, président de la FHP-MCO

- René Goyer, expert en droit européen

Une réponse collective : l’UEHP ou quand l’union fait la force et le droit

Jean-Loup Durousset, vice-président de l’UEHP

Placer la santé au cœur des débats européens

• Comparaison des prix des médicaments et des dispositifs médicaux ; le label qualité européen• Comparaison des prix des médicaments et des dispositifs médicaux ; le label qualité européen

Dr Paul Garassus, membre du conseil de l’UEHP

• Appréhender les subventions européennes attribuées au secteur de la santé

Paolo Giordano, délégué général de l’UEHP

Point de vue d’Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne

Echanges avec la salle

17h 00 Pause sur l’exposition

17h 30 Une France qui bouge : et l’Hospitalisation privée ?
Animation par Pascal Beau, Directeur de l’Espace Social Européen

Les relations avec l’ARS : le drôle de point de vue de deux « experts »

Table ronde

Stratégie nationale de santé, pacte de confiance, réforme de la tarification, PLFSS, avenant n°8, 

Assurances maladies complémentaires, …

• Valérie Boyer, députée des Bouches du Rhône

• Bernadette Devictor, présidente de la Conférence national de santé (CNS)

• Maurice Ronat, président de la Fédération Nationale de la Mutualité Interprofessionnelle

• Elisabeth Tomé-Gertheinrichs, déléguée générale de la FHP

• Olivier Véran, député de l’Isère

• Un représentant de Claude Rambaud, présidente du CISS

Le parcours de soins: le drôle de point de vue de deux « experts »



SOIREE AU MUCEM

18h 30 Visite de l’Exposition

À partir de 18h 30 Navettes pour le MUCEM* au départ du Palais du Pharo
(*Musée des Civilisations  de l’Europe et  de la Méditerranée) 

À partir de 19h 30 Cocktail d’accueil au MUCEM et visite privative du musée (dernière visite à 20H00)

21h 00 Dîner-spectacle au MUCEM, suivi d’une soirée dansante avec DJ

9h 00 Assemblée générale FHP 

Discours de politique générale par le président Jean-Loup Durousset

Rapport d’activité par Elisabeth Tomé-Gertheinrichs, déléguée générale

Rapport du Trésorier, Jean-Daniel Simon

Rapport de Jean-Louis Maurizi, président de la Commission sociale FHP
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Mercredi 4 décembre                     RENCONTRES  FHP 2013

Rapport de Jean-Louis Maurizi, président de la Commission sociale FHP

Exécution budgétaire 2012

Vote pour l’année 2014

10h 30 Pause - Visite de l’Exposition

11h 00 Quelles réponses concrètes ? La stratégie de la FHP pour les années à venir
Présentation des travaux de la Commission stratégique de la FHP

• Jean-Loup Durousset, président de la FHP

• Christian Le Dorze, président de la Commission stratégique de la FHP et le Comité exécutif 

Le plan triennal stratégique

• Elisabeth Tomé-Gertheinrichs, déléguée générale de la FHP

13h 00 Déjeuner-buffet sur l’exposition

14h 30 La santé demain en France et en Europe
Dr Patrick Bouet, président du CNOM

Le regard du Conseil de l’Ordre national des médecins sur la santé en France

15h 00 Conférence de Jacques Barrot, ancien ministre de la santé et de la Sécurité sociale, 

ancien Vice-président de la Commission européenne, membre du Conseil 

Constitutionnel

Quelle Europe de la santé pour demain ?

16h 00 Conclusion et clôture des Rencontres FHP 2013 

Jean-Loup Durousset, président de la FHP


