
13h30 l Accueil café

14h l Discours d’ouverture par Jean-Paul 
DELEVOYE, Président du CESE

14h15 l Table ronde « Garantir la qualité et la 
sécurité des dispositifs médicaux et promouvoir 
l’accès à tous »

16h l Table ronde « Construire une filière 
industrielle et promouvoir les dispositifs 
médicaux à réelle valeur ajoutée sanitaire »

17h l Synthèse des travaux 

17h20 l Discours de clôture par Marisol 
TOURAINE, Ministre des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes (sous réserve)

17h45 l Cocktail 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Colloque

LES DISPOSITIFS MÉDICAUX :
UN ENJEU POUR LA SANTÉ DE DEMAIN

Jeudi 29 octobre 2015 à partir de 13h30
au Conseil économique, social et environnemental



TABLES RONDES

14h30 l Garantir la qualité et la sécurité des dispositifs médicaux 
et promouvoir l’accès à tous
Animateur : 

Marie-Josée AUGÉ-CAUMON, personnalité associée au CESE

Avec la participation de :
Pr. Jacques BELGHITI, Président, de la CNEDiMTS, HAS (Commission nationale d’évaluation des dispositifs 
médicaux et des technologies de santé, Haute autorité de santé)
Jean-Claude GHISLAIN, Directeur adjoint, Direction scientifique de la stratégie européenne, ANSM (Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé)
Pr. Eric VICAUT, Responsable de l’unité de recherche clinique, Saint-Louis Larriboisière Fernand-Widal 
Agnès BOCOGNANO, Directrice santé, FNMF (Fédération nationale de la Mutualité française)
Un représentant de la Cnamts (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés) (sous réserve)
Christian SAOUT, Secrétaire général délégué du CISS (Collectif interassociatif sur la santé) et personnalité associée 
au CESE

16h l Construire une filière industrielle et promouvoir les dispositifs 
médicaux à réelle valeur ajoutée sanitaire
Animateur : 

Renée INGELAERE, conseillère au CESE

Avec la participation de :
Jean DEBEAUPUIS, Directeur général de la DGOS (Direction générale de l’offre de soins, direction du Ministère 
des Affaires Sociales et de la Santé)
Antoine AUDRY, Président, Association pour la promotion de l’innovation des dispositifs médicaux, et Directeur 
des affaires publiques et réglementaires, Medtronic France
Philippe CHÊNE, Membre du conseil d’administration du SNITEM (Syndicat national de l’industrie des technologies 
médicales) et Président du groupe Winncare
Benjamin LEPERCHEY, DGE-SI (Direction générale des entreprises, Service de l’industrie), sous-directeur des 
industries de santé et des biens de consommation

16h45 l Synthèse des travaux par les rapporteurs de l’avis du CESE
Thierry BEAUDET, président de la MGEN, vice-président de la Mutualité Française et conseiller au CESE
Edouard COUTY, président de la FHF Rhône-Alpes, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes et 
personnalité associée au CESE

Informations pratiques : 
CESE | 9, place d’Iéna - Paris 16ème
Métro : Station Iéna (ligne 9) | Bus : Arrêt Iéna (lignes 32, 63 et 82)
Merci de vous munir d’une piéce d’identité le jour du colloque

Informations et inscription : www.lecese.fr 
Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles


