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SANTÉ



Débats présidés par Pascal TERRASSE, député de l’Ardèche,
membre de la Commission des finances
et animés par Pascal MAUREL, journaliste, directeur des publications, Décision Santé

08H30

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

09H00

UN SECTEUR EN PROFONDE MUTATION : QUELS RÉELS IMPACTS ?

DÉBAT I

	
Les 18 derniers mois ont été marqués par de profondes évolutions législatives et
réglementaires (ANI, suppression des clauses de désignation, réforme du contrat
responsable, ACS). Quel en sera l’impact :
Sur le marché : organismes assureurs, institutions de prévoyance, mutuelles ?
Sur l’offre : contrats individuels et contrats collectifs ?
Sur la répartition du rôle des acteurs ?
Sur le rôle des complémentaires dans le système de soins ?
Pour les assurés et l’accès aux soins ?

Vincent BEAUGRAND, directeur, Fonds CMU
Gilles BONNEFOND, président, USPO (Union des syndicats de pharmaciens d’officine)
Jocelyne CABANAL, secrétaire nationale en charge de la protection sociale, CFDT
Jérôme VÉRITÉ, secrétaire général, FNST-CGT
Franck VON LENNEP, directeur, DREES
Débat avec la salle

10H30

ALLOCUTION
Marie-Anne MONTCHAMP, ancien secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités
et de la Cohésion sociale

11H00

QUE SERA LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ À L’HORIZON 2020 ?

DÉBAT II

	
La situation des finances sociales se traduira nécessairement par une
augmentation de la part des complémentaires dans le remboursement des
dépenses de santé. Les assureurs devront maîtriser le coût des garanties proposées
pour limiter l’évolution des tarifs. Dans ce contexte :
Comment se préparent les assureurs ?
Quel rôle pour les partenaires sociaux dans la gestion du système de santé ?
Faut-il une réforme systémique de la répartition AMO/AMC ?
Quels impacts sur les solidarités ?
Quelles innovations requises ?

Thierry BEAUDET, vice-président, Mutualité française
Fanélie CARREY-CONTE, députée de Paris, membre de
la Commission des affaires sociales
Jean-François CHADELAT, médiateur, Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Florence JUSOT, professeure à l’Université Paris-Dauphine, chercheur associée
à l’IRDES
Jean-Hervé LORENZI, président, Cercle des économistes
Philippe PIHET, secrétaire confédéral, Force Ouvrière
Christian SCHMIDT DE LA BRÉLIE, directeur général, Groupe KLESIA
Débat avec la salle
12H30

DÉJEUNER À LA MAISON DE LA CHIMIE

CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE SUR LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ

COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
Quels enjeux et perspectives pour notre système de santé ?

JEUDI 25

SEPTEMBRE 2014
MAISON DE LA CHIMIE

COUPON-RÉPONSE

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

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)

RÈGLEMENT :

Chèque (à l’ordre de Rivington)
Virement
CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES

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

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 52
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Fadia STASZAK
inscription@rivington.fr

CACHET ET SIGNATURE

CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE SUR LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ

EN PARTENARIAT

INFORMATIONS PRATIQUES
P ourront participer à cette conférence uniquement les personnes ayant retourné
leur coupon d’inscription avant le MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 à
: RIVINGTON -117 rue de Rennes - 75006 Paris
 ompte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en
C
compte que les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.
L es 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.
T oute 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 DE LA CONFÉRENCE
Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre
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
 aison de la Chimie - Petit Amphithéâtre
M
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
 e pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais
N
et ayant été accueillies au préalable sur les lieux de la conférence.

RENSEIGNEMENTS

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 52
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Fadia STASZAK
inscription@rivington.fr

