
 

 

 

INVITATION 

 

 

Notre collègue, le Professeur Jean-Michel Dubernard avait organisé un ambitieux 

colloque international sur le thème « anticiper la convergence des systèmes de sante 

en Europe » 

 

La pandémie et le confinement n’ont pas permis sa tenue et malheureusement Max 

nous a quitté brutalement l’été dernier. 

 

C’est pour lui rendre hommage que le groupe des anciens députés de l’Assemblée 

nationale a souhaité organiser le présent colloque avec le soutien du Centre de 

réflexion et d’analyse de la protection sociale (CRAPS). 

 

 

 

Le colloque se tiendra le mercredi 9 mars 2022 de 14h30 à 17h30 à  

l’Assemblée nationale, salle 6217, 3ème sous-sol, 

126 rue de l’université 75007 Paris. 

 

 



Programme du colloque : 

•Accueil et introduction : Emile Blessig, Président du groupe des anciens députés 

Animation : Jean-Paul Ségade, Président du CRAPS 

 

•Premier sujet : Tenter la décentralisation ? 

 

Pierre Méhaignerie, Ancien président de la commission des Affaires Sociales de 
l’Assemblée nationale 

Gérard Vincent, Ancien délégué de la Fédération hospitalière de France 

 

•Second sujet : Revoir l’articulation entre métiers médicaux et paramédicaux ? 

 

Simon Renucci, Ancien député, ancien membre de la commission des Affaires Sociales 

Alain Bernard, Professeur des universités, praticien hospitalier au CHU de Dijon 

 

•Troisième sujet : Optimiser l’offre de soins par une meilleure articulation entre 
hôpitaux et médecine libérale ? 

 

Yves Bur, Ancien député, ancien rapporteur du projet de loi de financement de la 
Sécurité Sociale  

Anne Smetana, Responsable santé de l’Ambassade royale du Danemark en France 

 

•Quatrième sujet : Comment accompagner ces changements par une meilleure 
rétribution des acteurs ? 

Comment intégrer la qualité, le progrès et la pertinence des actes ? 

 

Gérard Bapt, Ancien député, ancien rapporteur du projet de loi de financement de la 
Sécurité Sociale. 

Francis Fellinger, Ancien président de la Conférence nationale des présidents de CME, 
directeur médical auprès de l’Agence nationale d’appui à la performance  

 

•Discussion et échanges avec la salle  

 

•Conclusion : Madame Fadila Khattabi, Présidente de la commission des Affaires 
Sociales de l’Assemblée nationale 



 

 

 

 

Informations importantes 

Le colloque se tiendra si les mesures de préventions sanitaires actuellement 

mises en œuvre à l’Assemblée nationale sont levées à cette date 

Les conditions d’accès à la salle sont subordonnées à la production impérative 

pour le vendredi 4 mars au plus tard des informations suivantes : 

 Date et lieu de naissance   

 Adresse  

 Numéro de téléphone 

Ces informations sont à transmettre par mail au secrétariat du groupe des 

anciens députés, dont les coordonnées figurent ci-dessous. 

Il est rappelé que le jour du colloque, l’accès est subordonné à la présentation 

d’une pièce d’identité et du pass vaccinal. 

 

Pour tous renseignements complémentaires : Emmanuelle Colot, la 

collaboratrice du groupe des anciens députés, se tient à votre disposition. 

Mail : ecolot.adp@assemblee-nationale.fr 

Téléphone : 01 40 63 85 19 

 
 

 

 


