
 

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous serions heureux de votre participation au Focus de la Santé organisé par Décision Santé.

Progrès Médical :  placer les patients au coeur des débats

Analyse et arguments

Les Focus de la Santé s’inscrivent à la fois comme une synthèse des actions de l’année 2011, nommée « année 
des patients et de ses droits » et comme une préfiguration de 2012, année d’élection qui sera marquée par 
les dix ans de la Loi Kouchner. Celle-ci a, en effet, introduit une réelle évolution dans l’implication des patients 
dans le système de soins en France.

Une nouvelle période est ainsi en préparation, marquée par une mobilisation accrue et différente des patients, 
de leurs familles et des citoyens. Plus d’exigences et des moyens d’intervention nouveaux apparaissent d’un côté, 
mais d’un autre, se dessinent des menaces et des reculs.

Réforme des institutions et des pouvoirs décisionnaires, prise en compte des rapports coûts/bénéfices, évolutions 
des critères d’évaluations scientifi ques, économiques et de mise sur le marché des produits de santé, les 
patients bénéficieront-ils toujours du progrès médical ? Les dernières réformes sont-elles vraiment en leur 
faveur ? Quelles sont les opportunités et les freins du système français ? Quelle place ont les citoyens et leurs 
représentants dans les nouvelles organisations ? La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires représente-t-elle 
une opportunité pour les inclure dans la concertation ?

La troisième édition des Focus de la Santé rassemblera les experts et acteurs clefs de notre 
système de santé qui, aux côtés des représentants d’associations de patients, analyseront, 
au travers de la cancérologie, l’évolution de l’accès des patients aux soins et au progrès médical.

Pour consulter le programme de cette manifestation, cliquez ici.
*Faire votre réservation en ligne.

 

Mercredi 21 décembre 2011 de 9h00 à 17h00
Forum de Grenelle 

5 rue de la Croix-Nivert
75015 Paris

*Inscription gratuite (obligatoire) dans la limite des places disponibles

Pour nous contacter ou vous renseigner : 
par email à charlotte.dhalluin@decision-sante.com 
par fax au 01 73 28 16 11.
par téléphone au 01  73 28 16 24

Très cordialement

Charlotte d'Halluin
Décision & Stratégie Santé
Pôle Formation & Communication-Evènementiel

 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication sur « Les Focus de la Santé », cliquez ici
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