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PROGRAMME 
 

 
7èmes RENCONTRES SANTE DE NICE – 2021 

 
« Coopérer pour mieux soigner ! » 

 
Les 14 et 15 octobre 2021, à l’hôtel Méridien de Nice, France 

 

 
 

Jeudi 14 octobre 2021 
 
 
8h30 à 9h00 
 
Accueil des participants à l’hôtel Méridien de Nice 
 
 
9h00 à 9h10 
 
Mot de bienvenue de Didier Haas, fondateur des Rencontres santé de Nice, et 
Président du Conseil d’Orientation Stratégique 
 
 
9h10 à 9h30 
 
Ouverture par Philippe De Mester, directeur général de l’ARS PACA  
 
 
9h30 à 9h45 
 
Présentation générale du sujet des Rencontres par Benoît Péricard, consultant, 
ancien DG d’ARH et de CHU 
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9h45 à 10h00 
 
Interview  du Dr Paul Garassus, président de l’Union Européenne de 
l’Hospitalisation Privée : analyse des politiques de santé en Europe et de la prise 
en charge du COVID-19 
 
 
10h00 à 10h15 
 
Interview du Dr Luc Boileau, PDG de l’Institut National d’Excellence en santé et 
services sociaux du Québec 
 
 
10h15 à 11h00 
 

Table ronde N°1 : « Le patient invisible : quelle place dans un 
système cloisonné ? »    
 
Les patients doivent être à la fois bénéficiaires, acteurs et décideurs pour leur propre santé ! 
Les approches sont différentes dans les pays d’Europe et au Québec. En France, un 
démarrage encore lent, notamment avec l’expérience patient. Des dispositifs nouveaux 
sont à inventer pour permettre ces coopérations individuelles (processus de soins) et 
collectifs.  
 
. Dr Luc Boileau, pdg de l’Institut National d’Excellence en santé et services 
sociaux du Québec 
. Dominique Lebrun : présidente de l’ORSAC et de l’URIOPSS Rhône Alpes 
. Gérard Raymond : président de France Asso Santé  
. Camille Thérond-Charles : présidente de l’AMFE (Ass. Maladies Foie Enfants) 
 
Animation : Dr Philippe Denormandie, directeur des relations santé, NEHS 
 
 
11h00 à 11h30 
 
Pause de convivialité et visite des stands 
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11h30 à 12h15 
 

Table ronde N°2 : « Quelles clés de coopérations entre 
professionnels de santé ? » 

 
. La délégation de tâches en Europe et au Québec. 
 
. Délégations médecins/ soignants/personnel des établissements de santé ? Mythes 
et réalités d’aujourd’hui. Quelles pistes d’actions et méthodes proposer ? 
 
. Dr Bernard Castells : chargé de mission, CHU de Caen  
. Dr Philippe Denormandie : directeur des relations santé, NEHS 
. Guerric Faure : fondateur de la société WHOOG (HUBLO) 
. Réjean Hébert : professeur à l’École de Santé Publique de l’Université de Montréal, 
ancien ministre de la santé et des services sociaux du Québec 
 
Animation : Christian Anastasy, consultant, ancien DG de l’ANAP et IGAS  
 
12h15 à 14h00 
 
Lunch et échanges entre participants 
 
14h00 à 14h45 

 
Table ronde N°3 : « Architecture : quelles coopérations efficaces 
entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre ?» 
 
. Jérôme Bataille : architecte associé, AIA Life Designers 
. Walid Ben Brahim : directeur du Centre Hospitalier de Grasse  
. Anabelle Billy : directrice technique immobilier, groupe Korian 
. Willy Siret : directeur général du groupe LNA Santé 
 
Animation : Emmanuelle Gaudemer, associée, cabinet AIA Life Designers 
 
14h45 à 15h30 
 

Table ronde N°4 : « Le partage d’informations : comment passer du 
discours politique aux actes ! »  
 
Interview de Dominique Pon, responsable ministériel à la transformation 
numérique en santé, par Joëlle Bouet, Opusline/Accenture 
 
. Sherley Brothier : CTO chez SOFTWAY MEDICAL 
. Charles Guépratte : DG du CHU de Nice, président de UNIHA 
. Dr Rodolphe Meyer : directeur adjoint- SI des HUG de Genève 
. René Fuhrmann : responsable du pôle expertise santé, ADISTA  
 

Animation : Joëlle Bouet, managing director, Opus Line (part of Accenture)  
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15h30 à 16h00 
 
Pause de convivialité et visite des stands 
 
16h00 à 16h45 

 
Table ronde N°5 : « Comment faciliter la coopération entre le monde 
de l’entreprise et le monde de la santé ? »  
 
. Faire coopérer le monde industriel et le monde de la santé : quels sont les freins, 
les conditions, les réalités, les leviers, les cultures communes, les besoins de 
connaissances réciproques, le rôle des pouvoirs publics, le lobbying… 
. De plus, il est nécessaire de casser cette rupture entre les industries et le monde de 
la santé, notamment public.  
 
 
. Fabrice Broutin : directeur santé de Schneider Electric 
. Pr Olivier Guérin : gériatre, président de la SFGG 
. James Georges : directeur relations internationales, Gruppo San Donato  
. Floréal Peix : directeur méthodes et qualité, Elior Services 
 
Animation: Alexandre von Lowis, responsable affaires publiques, Medtronic 
France  
 
16h45 à 17h00  
 
Synthèse de la journée par Didier Haas 
 
17h00 
 
Fin des travaux et temps libre 
 
 

 

20h30 : Dîner de gala des partenaires à l’hôtel Méridien 
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Vendredi 15 octobre 2021 
 
 

9h00 à 10h00 
 

Table ronde N°6 :  
 

Présentation de 3 expériences de coopérations en santé en France, en 
Suisse et en Belgique – 3 reportages et clips vidéos tournés sur place. 
 
5  questions pour chaque expérience :  
 
. Quelle valeur ajoutée pour les bénéficiaires et les acteurs ?  
. Quelle efficience en termes de qualité et d’économie ? 
. Quels freins identifiés ? 
. Quels facteurs clés de succès ?  
. Quels conseils en termes de reproduction ?  
 
Correspondant France : Rodolphe Bourret, DG du CH de Valenciennes 
Correspondant Belgique : Yvan Mayeur, ancien Président du CHU de Bruxelles 
Correspondant Suisse : Pietro Fabrizio, directeur de cliniques, groupe Swiss Medical 
Network (AEVIS Victoria SA) 
 

Présentation : Dr Pascal Maurel, président d’Ortus Santé 

 
10h00 à 10h45 
 

Table ronde N°7 : Analyses comparées des politiques de 
coopérations en santé, en France, en Europe et en Amérique du Nord 
 
Angle d’attaque : politiques nationales de coopérations des acteurs de santé sur 
les territoires et comparaisons avec la France 
 
. Cédric Arcos : ambassadeur du système de santé danois en France 
. Réjean Hébert : professeur à l’École de Santé Publique de l’Université de Montréal, ancien 
ministre de la santé et des services sociaux du Québec 
. Me Laurine Jeune, France, avocate, cabinet Houdart et associés 
. Dr Jean-Louis Vaez-Olivera : expert en santé, ancien directeur international GDS 
 
 
Animation : Dominique Lebrun, présidente de l’ORSAC et de l’URIOPSS ARA  
 
 
10h45 à 11h15 
 
Pause de convivialité et visite des stands 
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11h00 à 11h45 
 

Table ronde N°8 : « Coopérations et territoires de santé: quelle 
gouvernance, en lien avec la loi santé ? »  
 
. Gouvernance et modes de coopérations entre l’Etat central, les régions et les 
structures locales. Les ARS au tournant de leurs missions…  
 
. Qui pilote l’«avion santé » en France ? : les forces sociales, les administrations, les 
politiques, les finances, les lobbies, les professionnels, les patients... ? 
 
. Marie-Sophie Desaulle : présidente de la FEHAP 
. Lamine Gharbi : président de la FHP 
. Elisabeth Hubert : présidente de la FNEHAD, ancien ministre de la santé 
. Marc Bourquin: conseiller en stratégie de la FHF 
  
Animation : Benoît Péricard, consultant, ancien DG d’ARH et de CHU 
 
12h00 à 12h40 
 

Regards croisés sur les Rencontres par 4 grands témoins : 
 

- Les points clés retenus des 2 journées 
- Les grands axes de progression envisagés 
- Les facteurs-clés de succès et préconisations 

 
. Sophie Beaupère : délégué générale d’UNICANCER 
. Dr Philippe Boutin : président de l’EANA (Europe) 
. Elisabeth Hubert : présidente de la FNEHAD, ancien ministre de la santé 
. Jérémie Sécher : directeur d’hôpital, DGA du groupe MGEN 
 

Animation : Dr Pascal Maurel, président d’Ortus Santé 

 
12h40 à 12h55 
 

Conclusions des Rencontres par Claude Evin, avocat, ancien DG 
d’ARS et ancien ministre de la santé 
 
12h55 à 13h00 
 

Clôture des Rencontres avec les membres du Conseil d’Orientation 
Stratégique et suites envisagées pour 2022, par Didier Haas 
 
13h00 à 14h30 
 

Lunch et échanges entre participants 
 
 


