
 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 
8h45  Accueil 
 

9h15  Ouverture du colloque  
 

 Dominique DEROUBAIX, directeur général de l’ARS PACA 

 Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille, sénateur des Bouches-du-Rhône 

 Nora BERRA, secrétaire d’Etat chargée de la santé  
 

9h30  Les ARS, pour réduire les inégalités de santé  
Grand enjeu de santé publique, la réduction des inégalités de santé, sociales et territoriales, est 
une priorité pour les ARS. Comment  s’engagent-elles  à réduire les disparités entre les territoires 
et répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables ? Que font-elles pour 
assurer à tous l’accès à la prévention, aux soins et aux dispositifs médico-sociaux ? 
 
9h30 – 10h45 : Table-ronde  
 

 Thierry LANG, épidémiologiste 

 Sabine FOURCADE, directrice générale de la cohésion sociale (DGCS) 

 Henri PUJOL, président de la Conférence régionale de santé et de l’autonomie de 
Languedoc-Roussillon  

 Christian JEAMBRUN, président du Syndicat des médecins libéraux (SML) 

 Antoine DUBOUT, président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à 
la personne (FEHAP)  

 Michel CHASSANG, président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF)  

 Daniel LENOIR, directeur général de l’ARS Nord-Pas-de-Calais 
 
10h45 – 11h15 : Pause 
 
11h15 – 11h45 : Visioconférence avec les Journées Télésanté 2011 
« Les gouvernances régionales de la télésanté en France »  

 

 Alain ROUSSET, président du Conseil régional d’Aquitaine 

 Christophe JACQUINET, directeur général de l’ARS Picardie 
 

 
 
 



 

 

 
 

11h45  Les ARS, pour améliorer l’efficience du système de 
santé 
La loi HPST  a fixé comme  ambitions pour les ARS d’améliorer la qualité de notre système de 
santé et d’en accroitre ses performances. Comment et dans quel cadre les ARS se mobilisent-elles 
pour y contribuer ? Quelles sont les avancées de cette première année ? 
 
Table ronde 

 

 Annie PODEUR, directrice générale de l’offre de soins (DGOS)  

 Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance 
maladie (CNAMTS) 

 Jean MARTY, président du BLOC 

 Jean-Loup DUROUSSET, président de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) 

 Alain HERIAUD, président de la Conférence des DG de CHU 

 Marie-Sophie DESAULLE, directrice générale de l’ARS Pays de la Loire 
 
13h  Déjeuner-buffet 
 

14h 30    Les ARS, pour mieux coordonner la politique de la santé  
Comment les ARS agissent-elles en région pour améliorer la coordination des acteurs de santé, 
décloisonner les secteurs hospitalier, ambulatoire et médico social, fluidifier les parcours de santé 
pour une meilleure prise en charge de la personne : points de vue et illustrations. 
 

 Christian SAOUT, président du Collectif inter-associatif sur la santé (CISS) 

 Jean-Pierre FOURCADE, ancien ministre, sénateur des Hauts-de-Seine, président de la 
mission d’évaluation de la loi HPST 

 Dominique LAGABRIELLE, MG-France 

 Alain BERGEAU, président de l’Union nationale des professions de santé (UNPS)  

 Jean-Claude REGI, président de la Fédération des médecins de France (FMF) 

 Claude EVIN, directeur général de l’ARS Île-de-France 
 

16h      Synthèse des débats 
             Emmanuelle WARGON, secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales 
 

16h15   Clôture du colloque 
 Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre des solidarités et de la cohésion sociale 

 Xavier BERTRAND, ministre du travail, de l’emploi et de la santé  


