
CNPS 2019

CAP SUR L’AVENIR 
DES LIBÉRAUX DE SANTÉ !
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* intervenants pressentis

L’anniversaire du CNPS est organisé avec le soutien de la MACSF

ANS

ANNIVERSAIRE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

14h00      Introduction
                         François BLANCHECOTTE, Président du CNPS

14h15      50 ans d’exercice libéral en santé : et maintenant ?
                          Keynote : Présentation de l’étude sociologique sur l’évolution des libéraux de santé
                             André JUVEN*, Frédéric PIERRU*, Sociologues
                          Débat : 50 ans d’exercice libéral en santé
                             INTERVENANTS :
                         • Jean-Marc AUBERT*, DRESS (démographie et revenus)
                         • Thierry PÉAN*, Chef du bureau des professions libérales, Direction générale des entreprises 

(les libéraux de santé et leurs entreprises)
                         • Stéphane RAPELLI*, Sociologue des métiers des professions libérales, OMPL (la qualité de vie au travail 

dans les entreprises libérales de santé)
                         • Etienne CANIARD*, Ancien Président de la FNMF

15h15      50 ans d’évolutions et révolutions en santé et c’est pas fini !
                          Keynote : Histoire des innovations en santé
                         • Marie-Françoise de PANGE*, Directrice de Buzz Médecin
                          Débat : intelligence artificielle et éthique, font-ils bon ménage ?
                             INTERVENANTS :
                         • David GRUSON*, Président de Ethik-IA
                         • Gérard RAYMOND*, Président de France Asso Santé
                         • Norbert NABET*, Directeur général d’activité Nehs
                         • Emmanuel BACRY*, Directeur scientifique de l’INDS et du Futur Data Health Club
                          Keynote : la transformation du système de santé au Danemark et les parcours patients
                         • Annette BERTELSEN-ARBES*, Chargée des affaires de santé à l’ambassade du Danemark
                          Débat : la nouvelle organisation territoriale est-elle compatible avec l’exercice libéral ?
                             INTERVENANTS :
                         • Nicolas REVEL*, Directeur général de l’UNCAM
                         • Arthur THIRION*, Directeur France de Doctolib
                         • Jean-Carles GRELIER*, Député LR de la Sarthe
                         • Guillaume GAROT*, Député « Socialistes et apparentés » de la Mayenne
                         • Audrey DUFEU-SCHUBERT*, Députée LREM de Loire-Atlantique

17h00      Pause

17h30      50 ans d’intersyndicalisme au service des soins de ville : faut-il tout réinventer ?
                          Keynote : CNPS : 50 ans de combats et de construction
                             Pierre-Yves POINDRON*, Journaliste
                          Keynote : 50 ans de syndicalisme et maintenant ?
                             Karel YON*, Sociologue du syndicalisme
                          Débat : Quel avenir pour le dialogue social et la gestion paritaire ?
                             INTERVENANTS :
                         • Michel CHASSANG*, Président du groupe des professions libérales au CESE, pilote de l’expérimentation 

sur la participation citoyenne
                           • Paul-Henry ANTONMATTÉI*, Professeur à l’Université de Montpellier, avocat associé au Cabinet Barthélémy
                         • Mathilde LIGNOT-LELOUP*, Directrice de la Sécurité sociale
                          • Patrick HASSENTEUFEL*, Professeur de Sciences Politiques
                         • Un représentant de la FAGE
                         • Un représentant du CNPS

19h30      Conclusion de la convention
                         François BLANCHECOTTE, Président du CNPS
                          Cocktail dînatoire et festif 


