3ÈME ÉDITION
MATINALES SUR LES
COMPLÉMENTAIRES SANTÉ

QUEL AVENIR POUR
LES COMPLÉMENTAIRES
SANTÉ ?

MERCREDI 8
NOVEMBRE 2017
présidées par

Jean-Pierre DOOR
Député du Loiret
Vice-président de la Commission
des affaires sociales

MAISON DE
LA CHIMIE
en présence de

Cyrille ISAAC-SIBILLE
Député du Rhône
Secrétaire de la Commission
des affaires sociales

Agnès BUZYN*
Ministre des Solidarités
et de la Santé
débats animés par

Thierry GUERRIER
Journaliste politique

DÉBAT I

08h30

accueil des congressistes

09h00

introduction des débats

Jean-Pierre DOOR, député du Loiret, vice-président de la Commission des affaires sociales

09h15

prévention et innovation

: quel rôle pour les acteurs du secteur ?

	Table ronde présidée par Jean-Pierre DOOR, député du Loiret, vice- président de
la Commission des affaires sociales
la prévention et l’innovation

: deux enjeux du quinquennat

// La prévention au cœur de la stratégie nationale de santé du gouvernement
// Vaccins, lutte contre le tabagisme, mise en place d’un service sanitaire : quelles priorités ?
// L’innovation : nouvel outil de santé publique ?
quelles réalités et perspectives ?

// Quelles modalités de financement de la prévention et de l’innovation ?
// La participation des organismes complémentaires aux actions de prévention et
à la promotion de l’innovation
// Transformation digitale, big data, objets connectés : quels atouts pour le secteur ?
Thibault LANXADE, vice-président en charge des TPE-PME, Medef
	Agnès FIRMIN LE BODO*, députée de la Seine-Maritime, membre de la commission des affaires sociales
Jean-Paul ORTIZ*, président, Confédération des syndicats médicaux français
	Denis RAYNAUD, directeur, Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES)

*sous réserve de confirmation

Débat avec la salle

DÉBAT II

11h00	accès aux soins : comment les complémentaires santé peuvent-elles
s’inscrire en partenaires des pouvoirs publics ?

	
	Table ronde présidée par Jean-Pierre DOOR, député du Loiret, vice-président de la Commission des affaires
sociales et Cyrille ISAAC-SIBILLE, député du Rhône, secrétaire de la Commission des affaires sociales
amélioration de l’accès aux soins : du principe aux actes

// Vers un zéro reste à charge pour les soins dentaires, audioprothétiques et optiques ?
// Quelle répartition AMO / AMC ?
// Tiers payant généralisé : atouts et faiblesses d’une mesure controversée
quels impacts et quelles actions pour les acteurs du secteur ?

- Vers un plus grand contrôle des acteurs et des produits plus encadrés ?
- Vers un renforcement des concentrations mutualistes ?
-Comment promouvoir les actions déjà mises en place par les acteurs du secteur et renforcer
les synergies entre public et privé ?
	
	
Daniel BENAMOUZIG*, directeur, Institut thématique multi-organismes de santé publique
de l’Alliance Aviesan
Philippe CHASSAING*, député de Dordogne, membre de la Commission des finances
Guillaume CHICHE*, député des Deux-Sèvres, membre de la Commission des affaires sociales
Marianne CORNU-PAUCHET, directrice, Fonds CMU
Un représentant de la CNAMTS
Débat avec la salle

conclusion de la conférence

Agnès BUZYN*, ministre des Solidarités et de la Santé

12h45

déjeuner à la maison de la chimie

*sous réserve de confirmation

12h30

en partenariat avec

informations pratiques

	Pourront participer à cette conférence uniquement les personnes ayant retourné leur coupon
d’inscription AVANT LE VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017

à RIVINGTON -5 RUE DU RENARD 75004 PARIS

	- Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte
que les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.
	- Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.
- Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que la
capacité d’accueil maximum a été atteinte seront informées que leur inscription
ne peut pas être prise en compte.
- Toute annulation de l’inscription au déjeuner ou de la commande de la synthèse
électronique doit être signalée par écrit 8 jours avant la date de la conférence pour être
prise en compte ou remboursée.
lieu des matinales

	Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
MÉTRO : Invalides ou Assemblée nationale
RER C : Invalides
BUS : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
PARKING : Invalides
lieu du déjeuner

	Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
	
Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais
et ayant été accueillies au préalable sur les lieux de la conférence.
renseignements

5 rue du Renard - 75004 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Marie d’Aquin
inscription@rivington.fr

MERCREDI 8

MAISON DE

NOVEMBRE 2017

LA CHIMIE
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MATINALES SUR LES
COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
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LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ ?

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SOCIÉTÉ : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉL : abbbbbbbbc FAX : abbbbbbbbc
E-MAIL* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP : abbbc VILLE : abbbbbbbbbbbbbbbbbc
NOM :

* Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

PARTICIPATION :

Participera à la conférence à titre gratuit
Participera au déjeuner : 95€ TTC (dont 20 % de TVA)
Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
60€ TTC (dont 20 % de TVA)
Chèque (à l’ordre de Rivington)

*sous réserve de confirmation

COUPON-RÉPONSE

Ce coupon-réponse doit être rempli dans sa totalité et en majuscules.

RÈGLEMENT :

Coupon-réponse à adresser
par fax, par e-mail ou par courrier à :

Virement

CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES
CACHET ET SIGNATURE

5 rue du renard - 75004 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Marie d’Aquin
inscription@rivington.fr

URGENT - RÉPONDRE AVANT LE VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017

