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 Invitation conférence de presse 
 
 
 
 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence de presse organisée par  
Carte Blanche Partenaires, spécialiste des réseaux de santé : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces derniers mois ont été marqués par d’intenses discussions autour des propositions de 
la loi Fourcade visant à fixer les règles de fonctionnement des réseaux de professionnels 
de santé mis en œuvre par les organismes complémentaires. 
A ce jour, le Conseil Constitutionnel a censuré les articles législatifs concernés car ces 
dispositions avaient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. 
 
Carte Blanche Partenaires, qui intervient dans le domaine des réseaux de professionnels 
de santé depuis 2001, a souhaité interroger les bénéficiaires de ses services et les 
professionnels de santé partenaires sur leur perception des plateformes santé. Cette 
conférence sera l’occasion de vous faire partager les résultats de la 1ère enquête publique 
sur les plateformes santé.  
 
Carte Blanche Partenaires a souhaité également apporter une réflexion élargie sur les 
plateformes santé, à travers la réalisation d’un Livre Blanc. Ce Livre Blanc apporte des 
éléments décisifs sur le rôle des plateformes aujourd’hui et demain, au regard 
d’interviews d’experts d’horizons différents. 
 
 
Déroulement de la conférence :  

- Présentation des résultats de l’enquête et du Livre Blanc 
- Echanges avec la salle 
- Remise du Livre Blanc sur les plateformes santé 

 
 
Merci de nous confirmer votre présence :  

- par tél : 01 53 21 70 91 
- par mail : carole.delannoy@carteBlanchepartenaires.fr 

 « Les plateformes santé aujourd’hui & demain » 
Présentation des résultats de la 1ère enquête publique menée auprès  

des assurés et des professionnels de santé 
Présentation du Livre Blanc sur les plateformes santé en France 

 
Vendredi 7 octobre 2011 de 9h à 10h30 

Un accueil petit déjeuner vous est proposé à partir de 8h30 
 

Les Salons de la Maison des Arts & Métiers – Salon Delage 
9 bis, avenue d’Iéna 

75016 Paris 
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Plan d’accès au lieu de la conférence de presse 
 
 

Métro ligne 9 – Iéna (sortie côté Musée Guimet) 
Bus lignes 32 ou 63 

Parking public Kléber (65 avenue Kléber) 
Parking Alma Vinci 

 
 

 
 

Les Salons de la Maison des Arts & Métiers – Salon Delage 
9 bis, avenue d’Iéna 

75016 Paris 
 

01 40 69 27 07 
 


