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Accueil des participants à partir de 8h30

9h00             ouverture de la convention
M. François BLANCHECOTTE, Président du CNPS

9h15             Stratégie nationale de santé : finalité et contenu
                               Dr Michel VARROUD VIAL, Conseiller médical offre de soins primaires, 

Direction Générale de l’Offre de soins

10h00           Focus sur la pertinence
                         M. Nicolas REVEL, Directeur Général de l’UNCAM
                               Pr Dominique LE GULUDEC, Présidente de la HAS
                               Dr Catherine MOJAÏSKY, Présidente de la CNSD
                                       

10h30           Pause

11h00           Focus sur l'adaptation des métiers 
Dr Anthony MASCLE, Vice-président de la Fage Santé

                               Dr Jean-Baptiste BONNET, Président de l’ISNI
                               Pr Guy VALLANCIEN, ancien Chef du département d'urologie 

de l'Institut mutualiste Montsouris
                               Dr Jean-Paul ORTIZ, Président de la CSMF

11h30           Focus sur la recertification 
Pr Yves MATILLON, Membre du Comité de pilotage de la recertification des médecins

                               Dr Philippe VERMESCH, Président du SML 

12h00           Le grand débrief 
Par les membres du Bureau national du CNPS

12h30           clôture de la convention
M. François BLANCHECOTTE, Président du CNPS

                               

13h30           Fin des travaux et déjeuner

hôtel crowne plaza
10 place de la République - 75011 PARIS

convention de printempS du cnpS

Stratégie nationale de Santé : 
QuelS changementS pour leS libéraux 
de Santé ? Jeudi 22 mars 2018

Le Gouvernement a adopté une nouvelle Stratégie nationale de Santé (SNS) qui couvrira la durée du quin-
quennat. Celle-ci vise notamment à adapter le système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologies
et sociétaux et à répondre au défi du développement des maladies chroniques et leurs conséquences. Pour
la première fois, la prévention est une priorité majeure. La SNS introduit des nouveautés appelées à modifier
les pratiques des professionnels de santé. C’est notamment le cas de la recertification, de la transversalité
des parcours de soins entre la ville et les établissements, le renforcement de la place des usagers, de 
l’innovation organisationnelle censée permettre le renforcement de l’accès aux soins dans les territoires, du
développement du numérique, mais aussi de l’instauration d’une culture de l’efficience.


