
                                       Programme de la matinée
 

 

� 9h30 - 9h45 : Accueil

 

� 9h45 -10h : Propos introductifs

      • Jean-Louis SPAN, Président de la FDPM.
 

        
� 10h-10h15 : Ouverture des travaux
 

      • Stéphane VIRY, Député des Vosges.

 

� 10h15-10h35 : Démarche choisie et principaux enseignements du questionnaire
 

       • Delphine HOURDEBAIGT, Cheffe de projets et ingénierie santé à la FDPM.
       • Karine LEFEUVRE, Vice-présidente du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), 
          Conseillère scientifique sur les questions de droit et de démocratie en santé, Fondation Partage et vie.

 

� 10h35-11h30 - 1ère table ronde (modératrice : Karine LEFEUVRE). 

      « Quelle vision de la démocratie participative en santé de proximité ? »  

En présence de :

• Stéphane VIRY, Député des Vosges (Les Républicains).
• Eric CHENUT, Président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (sous réserve).
• Emmanuel RUSCH, Président de la Conférence Nationale de Santé.
• Gilles NOEL, Vice-Président pour l’Association des Maires Ruraux de France.
• Mohamed GHADI, de l’association Association des Familles Victimes de Saturnisme (FAS).
• François LECORVAISIER, de l’Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique (FAS).• 

 
 

� 11h30-12h30 - 2ème table ronde (modératrice : Karine LEFEUVRE).
 

      « Quels points de vigilance pour une démocratie participative de proximité ? »

En présence de :

• Émilie CARIOU, Députée de la Meuse, EELV.

• Jean-Louis SPAN, Président de la FDPM.

• Malik SALEMKOUR, Président de la Ligue des Droits de l’Homme.

• Hélène GEBEL, Coordinatrice associée de la CNERER.

• Anne LE GAGNE, Vice-Présidente de la CRSA  Bretagne.
• Nzhate MAAZOUZ, Responsable du pôle politiques publiques de l'Union Nationale de l'Aide,
   des Soins et des Services à Domicile.

                                       Programme de l’après-midi
 

 
� 14h30 -14h45 : Ouverture des travaux

      • Jérôme LUSIER, Président du groupe de Prévoyance et Mutualiste Victor Hugo à Épinal.
 
 

� 14h45-15h30 - 1ère table ronde (modératrice : Delphine HOURDEBAIGT). 
 
      « La Mutualité, une ressource pertinente au service de la mise en lien 
          des acteurs de la Démocratie en Santé ? » 

En présence de :

• Véronique GUILLOTIN, Sénatrice de Meurthe et Moselle pour le Rassemblement Démocratique 
    et Social Européen (sous réserve).
• Stéphane JUNIQUE, Président de VyV (sous réserve).
• Jean-Marcel MOURGUES, Vice-président du Conseil National de l'Ordre des Médecins.
• Gilles NOEL, Vice-Président pour l’Association des Maires Ruraux de France. 
• Pierre-Jean LANCRY, Vice-Président du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie.

 
� 15h30-16h15 - 2ème table ronde (modératrice : Delphine HOURDEBAIGT). 
 

      « La Mutualité, une ressource pertinente au service de la participation 
         et de l’expérience citoyenne ? »

En présence de :

• Élu LREM, (en cours de confirmation).

• Mario NASELLO, Président de la Mutuelle ALMUTRA à Nancy.
• Marie-Reine TILLON, Présidente de l'Union Nationale de l'Aide, des Soins 
   et des Services à Domicile.
• Karine LEFEUVRE, Vice-présidente du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), 
   Conseillère scientifique sur les questions de droit et de démocratie en santé, Fondation Partage et vie.
• Alexis VERVIALLE, Conseiller santé de France Assos Santé (FAS).

� 16h15 - 16h45 : Restitution des débats

 

� 16h45 -17h : Propos conclusifs

Un défi pour la Mutualité : accompagner dans la proximité, 
la mise en œuvre de la démocratie participative en santé. 

Un défi pour les territoires de proximité : 
partage d'expériences des acteurs de la démocratie participative en santé. 


