
 

 

 

 

Programme des 2èmes Etats Généraux de la Santé en Régions 
 

 

7h57 : arrivée en gare de Montbard 

8h30 : café accueil dans les jardins de l’Abbaye 

9h00 : allocution de bienvenue et discours officiels 
 

9h30 - 11h00 : table-ronde n°1 : « Parcours de soins ou parcours de santé ? » 

La table-ronde doit permettre d’esquisser une définition conceptuelle suffisamment consensuelle du 

« parcours de soins - parcours de santé » car il existe un réel flou autour des deux notions. 

Sous la modération d’Alain PEREZ, Les Echos, avec la participation de : 

 Françoise TENENBAUM, Présidente de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) 

de Bourgogne 

 François Xavier SELLERET, Directeur Général de l’Offre de Soins (DGOS) 

 Viviane VIOLLET, Présidente d’Alliance Maladie Rares 

 Alain CORVEZ, Directeur de la Stratégie de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Languedoc 

Roussillon 

 Philippe TISSERAND, Président de la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) 

 Frédéric VALLETOUX, Président de la Fédération Hospitalière de France (FHF) 
 

11h00 - 11h15 : pause 
 

11h15 - 12h45 : partage d’expériences : « S’appuyer sur la diversité de l’existant régional » 

Comment mettre à disposition et en valeur les éléments constructifs du « parcours de soins - 

parcours de santé » en région, comment le faire connaître du public et des acteurs. Sur la base de 

reportages vidéos et d’une discussion libre, suivie de 30 minutes de questions avec la salle. Avec la 

participation de : 

 Bernadette DEVICTOR, Présidente de la Conférence Nationale de Santé (CNS) 

 Emmanuelle WARGON, Secrétaire Générale du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

 Animateur : Olivier MARIOTTE, nile 
 

12h45 - 16h30 : déjeuner sur l’herbe et espace d’échange autour des posters, vote des participants 

pour le Prix du Public 
 

 



16h30 - 18h00 : table-ronde n°2 : « Nouvelles missions et organisations, nouveaux métiers » 

Dans un monde qui bouge autour et avec le malade, redéfinir les parcours professionnels. 

Sous la modération d’Anne MOUNOLOU, Directrice Générale de la Fédération Nationale de la 

Mutualité Interprofessionnelle (FNMI) et avec la participation de : 

 Pierre de HAAS, Président de la Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé (FFMPS) 

 Jean-François REY, Président de l’Union des Médecins Spécialistes (UMESPE) 

 Jean-Luc HAROUSSEAU, Président de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

 Claudine ESPER, Vice-Présidente de la Ligue contre le cancer 

 Jean-François TRIPODI, Directeur Général de Carte Blanche Partenaires 

 Danielle CADET, Coordonnatrice Générale des Soins de l'Hôpital Lariboisière-Fernand Widal 
 

18h00 - 18h30 : le regard de Gérard Raymond, Grand Témoin 

Gérard Raymond est Président de l’Association Française des Diabétiques 

 

18h30 - 18h45 : conclusion des Etats Généraux de la Santé en Régions par Olivier Mariotte, nile 

18h45 - 19h30 : verre de l’amitié autour de spécialités bourguignonnes dans le parc de l’Abbaye de 

Fontenay 

Retour à Paris au TGV de 20h01 (arrivée 21h07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’équipe de nile en charge des Etats Généraux de la Santé en Régions se compose de : 

 Laurence Perrier, laurence.perrier@nile-consulting.eu , 06 13 07 70 47 

 Emeline Mariotte, emeline.mariotte@nile-consulting.eu , 06 59 18 28 97 ou 01 40 46 78 00 

 Arnaud Emeriau, arnaud.emeriau@nile-consulting.eu , 06 27 25 25 79 

 Olivier Mariotte, olivier.mariotte@nile-consulting.eu , 06 07 94 61 73 
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