
De : Décision Santé - Auditions Privées <evenement@decision-sante.com>
Objet : Auditions Privées avec Jean-Marie Le Guen, député de Paris
Date : 7 octobre 2011 13:16:12 HAEC

À : <veille@presse-infosplus.fr>
Répondre à : Charlotte d'Halluin - Décision Santé <charlotte.dhalluin@decision-sante.com>

Si vous ne parvenez pas à visualiser ce message,cliquez ici

Ceci est un message de Décision & Stratégie Santé - EDI, l'une de ses filiales ou l'un de ses représentants.

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy PARIS V

MERCREDI 19 OCTOBRE 2011 DE 9H À 10H
Accueil petit-déjeuner à partir de 8h30 

« Les remèdes de la Gauche
sauveront-ils la santé ? »

Avec

Jean-Marie Le Guen
Député de Paris
Interrogé par Pascal Maurel (Décision Santé) 
et Etienne Minvielle (Polytechnique)
Jean-Jacques Zambrowski (Paris 5)
Jean-Loup Durrousset (FHP)

 
Docteur en médecine, diplômé d’études supérieures spécialisées d’économie de la santé, Jean-Marie
Le Guen a été rapporteur de plusieurs projets de loi. Député de la 9ème circonscription de Paris
(13ème arrondissement), il est responsable pour le groupe socialiste des questions de santé et
d’assurance maladie. Il est également le représentant de l’opposition au Haut Conseil pour l’Avenir de
l’Assurance Maladie. Depuis les dernières élections municipales, il est adjoint au Maire de Paris, chargé
de la santé publique et des relations avec l’AP-HP, dont il a présidé le Conseil d’Administration de 2008
à 2010.
Jean-Marie Le Guen est l’auteur de « Sauvons notre santé … avant qu’il ne soit trop tard », paru
le 15 septembre dernier aux Editions du Moment, dans lequel il critique avec force les carences de
la politique actuelle de santé. A la veille des élections présidentielles, il s’exprimera sur les solutions
concrètes qu’il préconise pour créer un système de soins réformé en profondeur et plus juste. 

http://cmpmedica.neolane.net/r/?id=h8e771f5,68e5af4,691b6d9&p1=7d0f2bc646c75dc8b3


INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE

En partenariat avec :        

Pour nous contacter : 
Charlotte d'Halluin - Décision & Stratégie Santé 
charlottedhalluin@decision-sante.com 
Tél. : 01 73 28 16 24 
Mobile : 06 01 28 92 09
Fax : 01 73 28 16 11

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de la part des Auditions Privées, cliquez ici
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