
JOURNÉE DE RENTRÉE DU CNPS 2015

DÉMOGRAPHIE DES LIBÉRAUX DE SANTÉ : 
QUELLES ÉVOLUTIONS À L’HORIZON 2025 ?
VENDREDI 2 OCTOBRE 2015

Programme

08h30                 Accueil des participants
09h00> 09h30     Ouverture des travaux 

par Philippe GAERTNER, Président du CNPS

09h30> 11h00     Table ronde 1 : Les professionnels de santé libéraux sont-ils autant concernés
par le vieillissement que le reste de la population ? Etat des lieux et solutions.

                                           Présentation des données générales de la démographie de la population croisée avec les données
                                           des professionnels de santé. Les interactions des effets démographiques entre professions.
                                   Intervenants :
                                           Nathalie FOURCADE, Sous-directrice de l'observation de la santé et de l'assurance maladie, 

administratrice hc de l'INSEE
                                           Marie-Anne FRANÇOIS, Présidente de la CARPIMKO, Vice-Présidente de la CNAVPL
                                           Patrick ROMESTAING, Vice-Président de l’Ordre des Médecins
                                           François BLANCHECOTTE, Président du SDB
                                           Catherine MOJAÏSKY, Présidente de la CNSD

11h00> 12h30      Table ronde 2 : La nouvelle génération va-t-elle modifier l’exercice des 
professions de santé ?

                                           Les nouvelles générations de professionnels de santé appréhendent-elles leur vie professionnelle
                                           d’une façon différente de leurs aînés ? La féminisation est-elle un facteur décisif de ces nouveaux
                                           comportements ? La façon d’exercer des nouvelles générations est-t-elle différente ? Quelles
                                           conséquences sur l’organisation des soins ?
                                   Intervenants :
                                   Catherine LEMORTON, Présidente de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale
                                           Chantal DE SINGLY, ancienne Directrice de l’ARS d’Océan Indien, auteur du rapport « Ressources 

humaines et Projets régionaux de santé »
                                           Sarah BARMIO, Présidente UNECD
                                           Anne DEHETRE, Présidente de la FNO
                                           Sarah HOARAU, Présidente FNEK
                                           Eric HENRY, Président du SML 
                                           Daniel PAGUESSORHAYE, Président de la FFMKR, Président de l’UNPS

12h30                 Déjeuner

14h30 > 16h00     Table ronde 3 :Nouvelles territorialités : quelle répartition des professionnels sur
                                          quels territoires ? Réguler ou pas ? Faut-il des professionnels de santé partout ? 
                                   Focus sur les professions ayant fait le choix d’un dispositif conventionnel de régulation : 
                                           retour d’expérience des professions à installation régulée. Le problème de la répartition des effectifs
                                           dans certaines professions. Les conséquences de l’arrivée des professionnels à diplômes étrangers.
                                           Déserts médicaux ou déserts tout court ?
                                   Intervenants :
                                   Dominique POLTON, Conseillère auprès du Directeur général de la CNAMTS
                                           Gérard RAYMOND, Secrétaire général de la Fédération Française des Diabétiques
                                   Serge COIMBRA, Président de la FNP
                                           Doniphan HAMMER, Président de la commission de formation et d’implantation professionnelles CNSD
                                           Stéphane MICHEL, Président du SNMKR
                                           Jean-Paul ORTIZ, Président de la CSMF
                                           Philippe TISSERAND, Président de la FNI
                                           
16h00                  Fin de la journée de rentrée
                                     Conclusion par Philippe GAERTNER, Président du CNPS
16h15                  Assemblée Générale ordinaire du CNPS

Sy
lv
ie
 F
on
tl
up
t C

om
m
un
ica

tio
n
- 
Se
pt
em

br
e 
20
15

Hôtel Crowne Plaza
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