Le Collectif PASS, le GH Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal
et les Presses de l’EHESP vous invitent à un débat :

J

uste soin au juste coût ou rentabilité ?

COMMENT CONCILIER LES VALEURS DU SOIN AVEC LES
CONTRAINTES FINANCIÈRES ?

Mardi 24 mai 2016 de 18h à 20h
Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis
PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE - DÉBAT

Claire Georges-Tarragano, praticien hospitalier,
présidente du Collectif PASS, hôpital Saint-Louis

Ouverture

Ladislas Karsenty, directeur des finances du groupe
hospitalier Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal

Leçons des approches étrangères
Laurent Degos, hématologue, ancien président du
collège de la Haute Autorité de Santé (HAS)

Valeurs du soin :
de quoi parle-t-on ?
Marie Garrau, chercheuse en philosophie, laboratoire
Sophiapol Université Paris Ouest Nanterre

Quels financements pour
les différents modèles en médecine ?
André Grimaldi, professeur émérite, diabétologue,
hôpital Pitié-Salpétrière

Contraindre pour construire

Les acteurs privés non lucratifs :
militants du service public ?
Jean-Patrick Lajonchère, directeur général de l’hôpital
Saint-Joseph, Paris

Rentabilité : un terme pertinent ?
Zeynep Or, économiste, Institut de Recherches et de
documentation en Economie de la Santé (IRDES)

Le financement des soins dans la
« vraie vie »
Didier Menard, médecin généraliste, président de la
fédération des maisons et des pôles de santé d’Ile de
France (FEMASIF), président de l’association communautaire santé bien être, cité du Francs-Moisin Saint
Denis

Conclusion :
de la recherche de l’équilibre à
l’équilibre en recherche
Harold Astre, directeur de la recherche et de l’innovation au CHU de Poitiers
Frédéric Pierru, chercheur en sciences sociales

Jean-Pierre Dewitte, directeur général du CHU de
Poitiers, président de la conférence des directeurs
généraux de Centres Hospitaliers Régionaux et
Universitaires
Animation : Serge Cannasse, rédacteur (carnets de santé : http://www.carnetsdesante.fr/)

Sur inscription :
conference.soignerlhumain@aphp.fr

« Soigner (l’)humain. Manifeste
pour un juste soin au juste coût »
aux Presses de l’EHESP

Conception et réalisation : direction de la communication du groupe hospitalier - MAI 2016

Introduction :
de la contrainte financière
à la médecine sobre

