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Paris, le 19 décembre 2011 
 
 

NOTE AUX RÉDACTIONS 
 
 

Nora BERRA, Secrétaire d’État chargée de la Santé,  

présidera la cérémonie de remise des prix 2011 du c oncours 

« Droits des usagers » 

le mardi 20 décembre 2011 à 17h00 

Ministère du travail, de l'emploi et de la santé (salon bleu)   

20, avenue de Ségur - Paris 7ème 

 

Nora BERRA, Secrétaire d'État chargée de la santé et Marina CARRERE D'ENCAUSSE, présidente 

d'honneur de « l'Année des patients et de leurs droits », ont le plaisir de vous inviter à assister à la 

2ème cérémonie de remise des prix 2011 du concours « Dr oits des usagers » .  

L’année 2011 consacrée « Année des patients et de leurs droits » aura permis de valoriser des projets 

traduisant l’engagement des différents acteurs dans la promotion des droits des usagers du système 

de santé par l’octroi d’un label. 

 

Programme : 

17h00  Accueil des participants  

17h30   Diffusion du film « Loi sur les droits des malades, 10 ans déjà »  

17h35  Allocution de Marina CARRERE D’ENCAUSSE, présidente d’honneur de l’opération « 

2011, année des patients et de leurs droits », présidente du jury du concours  
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17h40   Lauréats du concours 2010 : que sont-ils devenus ? 

18h00  - Ouverture de la cérémonie du concours 2011  par Nora BERRA  

- Diffusion du film « Le jury 2011 au travail » 

- Présentation des lauréats 2011 par leurs membres du jury et remise des prix en 

présence de Nora BERRA et de Marina CARRERE D’ENCAUSSE  

18h40   Promotion des droits des usagers : Alain Michel CERETTI, conseiller santé  

18h50   Conclusion de la cérémonie par Marina CARRERE D’ENCAUSSE  

19h00   Clôture de l’«Année des patients et de leur s droits» par Nora BERRA  

19h15   Cocktail 

 

 
 
 


