
 

 

 
 

COLLOQUE NATIONAL 2021 
À l’INJS (l’Institut National des Jeunes Sourds) 

254, Rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
 

« La Santé à l’épreuve de la décision publique : 
que nous apprend la crise sanitaire sur l’organisation des pouvoirs 

dans la Santé ? » 
 

Vendredi 2 juillet 2021 
 

1 – Modalités pratiques 
 
Date :  Vendredi 2 juillet 2021 / 14h-17h30 
 
Lieu : L’Institut National des Jeunes Sourds de Paris (INJS)  
 
2 – Organisation des discussions  
 

14h / Introduction : Elodie HEMERY, Directrice de l’INJS et Dr Pascal MAUREL, 
Directeur de l’UC2m 

 
14h05 / « Existe-il un biopouvoir ? » 
Avec le Pr Jean-François DELFRAISSY, Président du Conseil scientifique Covid-19 et du 
Comité national d’Éthique  
Entretien avec Dr Pascal MAUREL  

 
Que nous apprend la crise sanitaire sur l’organisation des pouvoirs dans la Santé ? 

- Spécificités et particularismes des prises de décision en santé et en médecine ? 
- Les enseignements de la crise du COVID sur la chaine de décision ? 
- Que nous apprennent l’Europe et le monde ? 
- Existe-il des modèles efficaces de gouvernance ?  
- L’État, les professionnels et le secteur privé ?  
- Quelles possibilités pour les soignants dans les prises de décision ? 
- Comment former les futurs professionnels de santé à la prise de décision 

collective ? 
- Quelle place pour la santé publique et la prise en charge des populations dans le 

système de santé   



 

 

 
 
 

14h30 / Temps 1 : en Discussion et avec les contributions de : 
• Pr Antoine FLAHAULT, Directeur de l’Institut de Santé Publique de Genève, Suisse 
• Pr Karine LACOMBE, Infectiologue, AP-HP 
• Pr Dominique LE GULUDEC, Présidente de la Haute Autorité de Santé  
• Dr Stéphanie RIST, Députée LREM  
• Dr Bernard JOMIER, Sénateur, ancien maire adjoint chargé de la santé Paris 

Reprises animées par Pr Jean SIBILIA Co-Président de l’UC2m, Doyen de la Faculté de 
médecine de Strasbourg  

 
 

15h30 / Temps 2 : en Discussion et avec les contributions de : 
• Daniel BENAMOUZIG, Sociologue, titulaire de la Chaire Santé de Sciences Po 
• Gaétan CASANOVA, Président de l’ISNI 
• Pr Patrice DIOT, Président de la Conférence des Doyens des facultés de médecine 
• Nathalie FOURCADE, Secrétaire Générale du HCAAM 

Reprises animées par David AUTISSIER, Directeur Pédagogique de l’UC2m et Directeur de la 
Chaire Innovation Managériale et Excellence Opérationnelle (IMEO), ESSEC Business School  
 

 
16h30 / Temps 3 : en Discussion et avec les contributions de : 

• Dr Jacques BATTISTONI, Président de MG France 
• Pr Jean-Yves BLAY, Président d’UNICANCER, 
• Dominique JAKOVENKO, Infirmier, Président de AILBA  
• Béatrice NOELLEC, Directrice des Relations institutionnelles et de la Veille sociétale 

de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) 
• Dr Etienne POT, Médecin de Santé publique 

Reprises animées par Dominique MAIGNE, Co-Président de l’UC2m, ancien Directeur 
général de la Haute Autorité de Santé 
 

 
17h30 / Conclusions  
Présentation et signature du livre « Une histoire de la lutte contre le Sida » par Michel 
BOURRELLY 
 
18h00 / Happy-Hour dans la cour d’honneur 
 

 

Renseignements et inscriptions : universite.change.management@ortus-sante.fr 


