
 

   

INVITATION
Jeudi 12 Juin 2012 de 9H À 10H

Accueil petit-déjeuner à partir de 8h30 

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy PARIS V

  

 

 

Système de santé sociale : Quelle pérennité ? 
Quelle justice ?
  
 

 
Etienne CANIARD
Président de la Mutualité Française

 
Interrogé par : 
Pascal Maurel (Décision Santé), Jean-Loup Durousset (FHP), 
Annie Chicoye (ESSEC)
 
Diplômé de sciences économiques et de l’École Nationale des Impôts, Étienne Caniard, président 
de la Mutualité Française depuis 2010, occupe à l’évidence une place reconnue dans l’univers de la santé.

En 1991, président de la Mutuelle des agents des impôts (MAI), il contribue, à la demande du ministre 
de la santé Bruno Durieux, aux premiers travaux du Haut Comité de la santé.

Cette première mission le conduira à explorer ce monde complexe, depuis la recherche et l’analyse, au 
sein du Centre de Recherche, d’Études et de Documentation en Économie de la Santé (CREDES) jusqu’à 
la qualité en santé, dont il fait l’un de ses chevaux de bataille.

En 2004, Etienne Caniard a présidé la commission qualité et diffusion de l’information médicale à la Haute 
Autorité de Santé (HAS), fonction qu’il a occupé jusqu’à son élection à la présidence de la Mutualité 
Française.

Nous interrogerons Étienne Caniard notamment sur les actions à mettre en place pour contrer 
les tendances actuelles du système de santé que sont la désorganisation du parcours de soins, 
les dépassements tarifaires et des restes à charge pour les patients, des questions essentielles pour 
les mutuelles. 
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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

 

 

 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de la part des Auditions Privées, cliquez ici
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