FORUM SANTE ET AVENIR – BORDEAUX – 7 et 8 FEVRIER 2019
( organisé par le journal Sud Ouest )
A l' initiative de François MARTIAL , président de l' URPS Pharmaciens NA , nous avions
un stand commun avec eux ainsi que l 'URPS orthophonistes , URPS kiné , URPS
dentistes et URPS podologues .
4 conférences et 22 ateliers
–
conférence 1 : Quelles visions portent les territoires ? Réussir la transformation du
système de santé en partant des réalités territoriales et populationnelles
table ronde avec Anne Marie BROCAS présidente du Haut conseilpour l' avenir de l'
assurance maladie , Michel LAFORCADE directeur général de l'ARS NA , Jean Luc
GLEYSE président du département de la Gironde et Jean Louis JAYAT président de la
Mutualité Française NA
–
conférence 2:Data et innovations thérapeutiques ; enjeux et espoirs pour les
territoires ? La connaissance des patients et le Health Data Hub au cœur des enjeux
thérapeutiques et des innovations accessibles à tous
table ronde avec Guillaume LEROY président de SANOFI France ,Achile LERPINIERE
Lab Santé à la DREES , Jean Charles BOURRAS radiologue URPS ML NA ,Maryne
COTTY ESLOUS membre du conseil national du numérique ,Guillaume SAMMUT
pharmacien
_ conférence 3:Comment garantir la soutenabilité financière ? Assurer un financement
pérenne et solidaire de la transformation du système de santé
table ronde avec Thierry BEAUDET président de la Mutualité Française ,Nicolas REVEL
directeur général de la CNAM , Féreuze AZIZA France Assos Santé ,Philippe ARRAMON
TUCOO président URPS ML NA ,Stéfan GONNET Marketing Director eDevice
- conférence 4:Environnement et nutrition : quelles transformations ?
Conduire la transition écologique pour agir positivement sur les déterminants de santé et
en particulier sur l' alimentation du futur
table ronde avec Serge PAPIN ancien président de Système U ,Anne WALRYCK vice
présidente de Bordeaux Métropole ,Sylvie DULONG présidente de la Fédération
Régionale de l' Agriculture Biologique NA ,
Bertrand GARROS président de la CRSA NA et Françoise JEANSON conseillère générale
déléguée à la santé .

