COMMISSION
MATERNITÉ
Maternités :
quel avenir positif?

Vendredi 19 avril 2019
9h30/16h30

CAHPP
Service Séminaires
20/22, rue Richer
75009 Paris

Siège CAHPP
20/22, rue Richer
75009 Paris

Conseil et Référencement

Chaque mois ou presque, une maternité ferme en France. Rattrapée par
l'exigence de sécurité, expliquent les décideurs, sacrifiée sur l'autel de la
rentabilité, dénoncent les opposants. Chaque camp feignant d'ignorer la
mécanique complexe d'un engrenage implacable.
En moins d'un demi-siècle, la France a perdu les deux-tiers de ses maternités, alors que le nombre de naissances a peu varié.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Intervenants

. Commission Maternité
. Vendredi 19 avril 2019
. 9h30/16h30
. Paris

. Yvon Bertel-Venezia, PDG CAHPP
. Jean-Loup Durousset, PDG du Groupe Noalys
Pour venir

De nos jours, malgré une actualité complexe, de nombreuses pistes de
réflexions se présentent pour faire évoluer les offres et les conditions
de prises en charge dans un cadre d’économies durables, et toujours
dans le souci d’améliorer la qualité d’accompagnement des familles... un
challenge intéressant à la portée de chacun, parlons-en!

. Stationnement : Parking Montholon

CAHPP souhaite échanger sur les prospectives et les perspectives.

Remboursements de frais

Date limite d’inscription :
Vendredi 12 avril 2019

. Métro : Ligne 7 CADET
Lignes 8 ou 9 GRANDS BOULEVARDS

Fonction

viendra

accompagné(e) de

Le remboursement des frais de déplacements s’effectuera
sur la base d’un billet de transport en commun 2ème classe.

Fonction

Participez au Développement Durable en privilégiant le
co-voiturage !

S’inscrire (avant le 12 avril 2019)

Etablissement

. Par courrier : renvoyer le bulletin
. Par fax : 01 83 71 16 88
. Par mail : raudigier@cahpp.fr

Tél.

Département Séminaires
01 55 33 60 75

E-mail



09h30/10h00 Accueil
10h00/11h00 Discussion ouverte sur les attentes et les problématiques
liées à l’activité des maternités
11h00/11h30 Réflexions sur les pistes de développement de la
mutualisation des achats
11h30/12h30 Focus sur l’actualité : l’environnement commercial des
maternités (les labels, les fournisseurs…)
12h30/14h00 Repas sur place
14h00/15h30 Pistes de projets intéressants pour un développement
d’activité sain (qualité durable, énergie, partenariats…)
15h30/16h30 Pistes d’évolution sur la prise en charge mère/enfant

Nom/Prénom

Conseil et Référencement

ne viendra pas

