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Sous le Haut Patronnage de Monsieur le Ministre du Travail et de la Santé Xavier Bertrand



Vendredi 13 janvier de 9h00 à 18h00

Atelier N°1 w  La relation Médecin-Patient : 
une mutation comprise et maîtrisée

9h40-10h15  w Introduction en plénière
L’évolution de la relation médecin-patient : vers un nouvel équilibre
Dr Sophie Bauer, Chirurgienne, médecin de recours

10h15-12h15  w  Travail en atelier
- Les nouvelles relations avec le patient

Experts :  Dr Martine Constant Collomb, psychiatre  
Dr François Bourgognon, psychiatre

- La rémunération du médecin : un tabou ? 
-  L’alliance thérapeutique : comment faire de son patient un partenaire de soin 

12h15-14h00  w  Repas

14h00-16h30  w  Travail en atelier (suite)

16h30-17h00  w  Pause

17h00-18h00  w  Sécurisation de l’exercice : faire face au patient difficile
Apprentissage de l’auto-défense non violente 

Atelier N°2 w  Quand le cabinet médical devient projet de santé :  
notre vision LIBERALE
Les objectifs sont :

- d’informer sur les possibilités de travail en inter-professionnalisation afin de rompre l’isolement de 
certains professionnels : information sur les nouvelles possibilités à partir de la loi HPST, loi Fourcade…
- d’ouvrir des perspectives de travail dans d’autres champs que le domaine du curatif : prévention/éducation 
à la santé. 
- de proposer un guide méthodologique et pragmatique de faisabilité de projets qu’ils soient dans le cadre 
d’une maison pluri-disciplinaire ou d’un pôle de santé.
Public concerné : médecins, porteurs ou non de projet de santé , désireux de trouver des outils pour faire 
évoluer leur exercice et le promouvoir.

9h00-9h40  w  Introduction en plénière
Un projet de santé : définition, cadre historique et législatif
M. Franck Perrigault (Conseil et Formation en santé publique)

9h45-12h15  w  Travail en atelier

3 Expertises : 
Organisation : Mme Laurence Hérin (consultante Organisation et Logistique, 
Adopale) 
Administration et législation : M. Franck Perrigault (Conseil et Formation en 
santé publique) 
Finance : M. Antoine Fillet (Ingénierie financière Centrale Santé Paris)

Comment structurer et organiser son projet pour bien le mener ?
Méthodologie et regard d’experts



12h15-14h00  w  Repas

14h00-15h30  w  Travail en atelier : Comment budgétiser un projet ?
Quels sont les postes à prévoir, comment le présenter ?

15h30-16h30  w  Travail en atelier : Comment trouver des partenaires ?

RESTITUTION DES ATELIERS EN SEANCE PLENIERE SAMEDI 14 JANVIER

Samedi 14 janvier de 8h30 à 13h00

8h45-9h00  w  Introduction et bilan des actions du Pôle Femme, médecin libéral 

du SML (film)

9h00-9h25  w  Le médecin face au changement
Expliquer cette mutation par la modification des référentiels sociétaux.
Mme Anne-Chantal Hardy, sociologue, chargée de recherche CNRS Droit et 
changement social

9h30-10h00   w  Le médecin face au changement
Les mécanismes psychologiques du changement 
M. Bruno Lefébvre, psychologue clinicien, consultant AlterAlliance et enseignant 
en grandes écoles 

10h00-10h30  w  Sécurisation juridique des exercices

- Droit des médecins à travers les âges

- Droit des patients : à la recherche de l’équilibre dans la relation médecin-
patient (état des lieux et point juridique).

Dr Sophie Bauer, Chirurgienne, médecin de recours
Maître Isabelle Lucas Baloup, avocate spécialisée dans le droit de la santé 

10h30-11h00  w  Pause

11h00-12h00  w  TABLE RONDE : La santé, un enjeu de développement économique régional

INVITES : Dr Christian Jeambrun (Président du SML), M. Michel Daigne (Président 
de Centrale Santé), M. Franck Perrigault (Conseil et formation en santé 
publique), un représentant des ARS

12h00-12h30  w  TABLE RONDE : Restitution Ateliers du vendredi 13 novembre

12h30-13h00  w  TABLE RONDE : Protection sociale et maternité de la femme, médecin 
libéral

INVITES : Dr Christine Bertin Belot, Maître Isabelle Lucas Baloup, M. Bruno 
Gaudeau, Président du Groupe Pasteur Mutualité, une représentante UNAPL,  
un représentant de l’Agence Nationale du Service à la Personne.



ACCES METRO/RER :
Station Goncourt ligne 11 , 
Station République ligne 3, 5, 8, 9,11 : 
sortir rue du Faubourg du Temple, ou Station 
Parmentier, ligne 3.
 
ACCES BUS:
Lignes 56, 65, 20 : descendez à l’arrêt 
République.
Ligne 75 : Descendez à l’arrêt Jules Ferry.
Ligne 46 : Descendez à l’arrêt Fontaine au roi.
 
PARKING:
Garage Hélios (46 quais de Jemmapes 
75010), Effiparc Alhambra République  
(50 rue Malte 75011).

Comité d’organisation : 

BAUER Sophie 
BERTIN BELOT Christine 
BLONDE Anne   
CASTAGNET Martine 
CHAZERAULT Brigitte 
CONSTANT COLLOMB Martine 
DE DURANONA Miren Izaskun 
DARCHY GILLIARD Martine  
GODENIR Corinne 

Contact : 
Coordination et relations extérieures 
Frédérique MARTZ - Tél. 06 15 70 92 39 - fm@lesml.org 

GRISELLE WISELER Valérie 
ISNARDON Nelly 
JEULIN FLAMME Dominique  
KIEFFER DESGRIPPES Guilaine 
LACROIX Valérie  
PUJOS GAUTRAUD Michèle 
QUEDRU Nina 
ROUDIL Françoise 
TCHODIBIA Marie-Agnès 
VERMOOTE Bénédicte
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