
 

   

INVITATION
Jeudi 9 février 2012 de 9H À 10H

Accueil petit-déjeuner à partir de 8h30 

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy PARIS V

  

 

 

« Elections 2012 : Les 
socialistes et la santé »
  
 

 
Marisol Touraine 
Secrétaire nationale du Parti Socialiste 
à la Solidarité et à la protection sociale

 
Interrogée par : 
Pascal Maurel (Décision Santé), Jean-
Loup Durrousset (FHP), 
Jean-Jacques Zambrowski (Paris 5) et Etienne 
Minvielle (Polytechnique)
 
Conseillère d’Etat, normalienne et agrégée de sciences 
économiques, Marisol Touraine est députée et vice-présidente du 
conseil général d'Indre-et-Loire. Elle a travaillé au cabinet de Michel 
Rocard à Matignon, comme conseillère technique pour les 
questions stratégiques et de défense.

En préparation des élections présidentielles, avec la secrétaire 
nationale du PS à la Solidarité et la protection sociale, chargée du 
pôle social et des relations avec les partenaires sociaux dans 
l’équipe de campagne de François Hollande, nous aborderons les 
questions de protection sociale, de santé, de développement 
régional, et de retraite. 

 
INSCRIPTION GRATUITE (OBLIGATOIRE)

 
 

En partenariat avec :        
 

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

 

 

 

 

http://cmpmedica.neolane.net/r/?id=ha23d6d8,760bfd7,76202d0
mailto:formation@decision-sante.com
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