
 PROGRAMME

Conférence

Notre hôpital demain : 
la parole aux soignants et aux patients

Dans le cadre de ses travaux sur l’état des lieux partagé de la situation 
de l’hôpital en France, tenant compte du point de vue de l’ensemble 
des parties prenantes et des citoyens, le Conseil économique, 
social et environnemental  (CESE), organise une conférence pour 
leur donner la parole. 
Elle complète la grande consultation citoyenne numérique 
« Comment améliorer l’hôpital public et le service de santé de 
demain ? » lancée en partenariat avec make.org, du 14 mai au 24 juin 
pour connaître les attentes, besoins, priorités des Français et leurs 
propositions pour l’hôpital de demain. La consultation a recueilli des 
69 000 participants, plus de 4 100 propositions et 520 000 votes qui 
viendront nourrir l’avis du CESE dans sa contribution au Ségur de la 
Santé lancé par le gouvernement. 

notrehopitaldemain.make.org

2 juillet
2020  

au CESE



Introduction de Patrick Bernasconi, Président du CESE 

Intervention d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé

LA PAROLE À LA VILLE : la place du médecin de ville-domicile 
du patient, le parcours de soin et de santé

Table ronde animée par Christine Tellier, co-rapporteure du projet  
d’avis « L’hôpital au service du droit à la santé » du CESE 

• Dr Jacques Battistoni, Président de la Fédération française des 
médecins généralistes (MG France)

• Dr Jean-Paul Ortiz, Président de la Confédération des syndicats 
médicaux français (CSMF)

• M. Daniel Guillerm, Président de la Fédération française des praticiens 
de santé (FFPS)  et de la Fédérateon Nationale des Infirmiers (FNI)

• M. Jérôme Voiturier, Directeur général de l’Union nationale interfédérale 
des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 
(UNIOPSS)

• Dr Frédéric Villebrun, Secrétaire général de l’Union syndicale des médecins 
de centres de santé (USMCS)

• M. Alexis Vervialle, Conseiller technique de France Assos Santé

Interventions vidéo

• M. Thomas Mesnier, Député de la Charente, rapporteur général de la 
commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale

• M. Patrick Doutreligne, Président de l’Union nationale interfédérale des 
oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 
(UNIOPSS) 

• Mme Françoise Tenenbaum, Maire adjointe de Dijon, membre du 
conseil de surveillance du CHU Dijon-Bourgogne 

• Mme Marion Demontès, Chef de projet DOK’ICI, Service de cabinets 
médicaux mobiles omnipraticiens
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Conclusion par Sylvie Castaigne, co-rapporteure du projet d’avis « 
L’hôpital au service du droit à la santé » du CESE

14h 

16h

Vous aussi, réagissez !︎

Introduction de Mme Aminata Koné, présidente de la section des 
Affaires sociales et de la santé du CESE

LA PAROLE À L’HÔPITAL : l’hôpital demain, sa gouvernance, le 
sens du travail

Table ronde animée par Alain Dru, co-rapporteur du projet d’avis 
« L’hôpital au service du droit à la santé » du CESE 

• Pr Stéphane Dauger, Chef de service de réanimation pédiatrique, CIH 
Robert Debré

• Dr Sault, Médecin au CIH de Salon de Provence

• Dr Bizouarn, Médecin au CHU de Nantes

• Dr Patrick Pelloux, Président de l’association des médecins urgentistes 
de France 

• M. Serge Klopp, Manifeste du « Printemps de la psychiatrie » 

• un représentant d’usagers (sous réserve de confirmation) 

• Mme Michèle Leflon, Présidente du bureau de la Coordination nationale 
des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

Interventions vidéo

• M. Thomas Mesnier, Député de la Charente, rapporteur général de la 
commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale

• Mme Sylvie Perchez, Cadre de santé et Dr Hélène Yaouanc, soignantes 
retraitées du collectif citoyen « cpasdemainlaveille »

• Différents pétitionnaires de défense des services publics hospitaliers 
(sous réserve de confirmation) 

          #NotreHôpitalDemain 
sms  07 67 67 29 56  



La consultation citoyenne numérique du CESE « Notre hôpital demain » 
(lancée du 14 mai au 24 juin), a permis de départager les propositions 
émises par les citoyens et a pu faire émerger les idées que chacun juge 
les meilleures pour améliorer notre hôpital. 

Elles seront présentées lors de la séance plénière du CESE et adressées 
au gouvernement afin de nourrir les travaux du Ségur de la Santé. 

Vos prochains rendez-vous 

• 13 octobre à 14h30
Séance plénière du CESE 
«L’hôpital au service du droit à la santé» présenté 
par Alain Dru, Sylvie Castaigne et Christine Tellier  
à suivre en direct sur lecese.fr

• automne
Ségur de la Santé, présidé par Nicole Notat
• Pilier n°1 : Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent

• Pilier n°2 : Définir une nouvelle politique d’investissement et de  
                    financement au service des soins 
• Pilier n°3 : Simplifier radicalement les organisations et le quotidien  
                    des équipes 
• Pilier n°4 : Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au  
                    service des usagers.

lecese.fr
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 FOCUS
69 000 participants

4 100 propositions  
520 000 votes


