CHAIRE ESSEC SANTÉ
Après 7 ans d'organisation des Mardis de la Santé, la chaire ESSEC Santé a inauguré le
9 avril 2002 une nouvelle formule "Les Amphis de la Santé", en collaboration avec
l'Association des Cadres de l'Industrie Pharmaceutique (ACIP) et le Quotidien du Médecin.
Les Amphis de la Santé sont destinés aux cadres de l'Industrie Pharmaceutiques, aux
directeurs d'établissements hospitaliers ainsi qu'aux organismes d'assurance maladie.
Ces manifestations ont lieu 5 à 6 fois par an, sous la forme d'un débat entre une personnalité
du secteur de la santé et trois "témoins" :
- un jeune cadre de l'Industrie Pharmaceutique
- un jeune directeur d'hôpital
- un étudiant de la chaire ESSEC Santé.
Ils se déroulent dans les locaux de l'Essec Executive Education, CNIT, Paris La Défense,
de 8 h 30 à 10 h.
Le premier invité a été Monsieur Claude EVIN, Ancien Ministre de la Santé et des Affaires
Sociales, Député de la Loire-Atlantique, sur le thème « Quels sont les enjeux des
financements des politiques de santé aujourd’hui ? »
-

le 28 mai 2002 : Monsieur Daniel LAURENT, Professeur des Universités, Conseiller
Scientifique d’AXA, sur le thème « Perspectives de l’évolution de l’assurance santé à partir
de l’éclairage international »

-

le 2 juillet 2002 : Monsieur Christian BABUSIAUX, Président de l’Institut National de la
Consommation, Ancien Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes, sur le thème « Médicaments et comportement des français :
quelles évolutions ? »

-

le 17 septembre 2002 : Monsieur Etienne CANIARD, Vice-Président de la Fédération
Nationale de la Mutualité Française, Délégué aux questions de santé et de Sécurité
Sociale, sur le thème « La place des usagers dans le système de santé des français »

-

le 5 novembre 2002 : Monsieur Yves BUR, Député du Bas-Rhin, Vice-Président du Groupe
UMP à l’Assemblée Nationale, Rapporteur du Projet de Loi du Financement de la Sécurité
Sociale, sur le thème « Les perspectives de la loi de financement de la Sécurité Sociale »

-

le 10 décembre 2002 : Madame Yolande BRIAND, Secrétaire Générale Fédération CFDT
Santé-Sociaux, sur le thème « Quelles réponses possibles pour une « nouvelle
gouvernance » de la santé ? »

-

le 21 janvier 2003 : Monsieur Jean-Claude MALLET, Secrétaire Confédéral Force
Ouvrière, sur le thème « Quelles politiques de santé en France ? »

-

le 18 mars 2003 : Monsieur le Professeur Lucien ABENHAIM, Directeur Général de la
Santé, sur le thème « Comment faire évoluer l’évaluation des médicaments ? »

-

le mardi 29 avril 2003 : Monsieur le Professeur Christian CABAL, Député de la Loire,
Rapporteur du Budget de la Recherche à l'Assemblée Nationale, sur le thème « Recherche
et Développement : quels moyens, quelles perspectives ? »

-

le mardi 24 juin 2003 : Madame Martine AOUSTIN, Directeur Opérationnel de la
Mission Tarification à l’Activité, sur le thème « La réforme du Financement des
Etablissements de Santé : Tarification à l’activité »
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-

le mardi 23 septembre 2003 : Monsieur Alain COULOMB, Directeur Général de l'ANAES,
sur le thème « Propositions pour un ONDAM médicalisé »

-

le mardi 18 novembre 2003 : Madame Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Députée de
l’Essonne, Présidente du Groupe d’Etudes Santé et Environnement de l’Assemblée
Nationale, sur le thème « Du principe de précaution à la Charte Constitutionnelle de
l’Environnement »

-

le mardi 16 décembre 2003 : Monsieur le Professeur Bernard PAU, Directeur du
Département des Sciences de la Vie –CNRS, sur le thème « Comment doper l’innovation
thérapeutique en France ? »

-

le mardi 27 janvier 2004 : Monsieur le Docteur Michel CHASSANG, Président de la
Confédération des Syndicats Médicaux Français, sur le thème « Assurance
Maladie/Médecins – Quel avenir ? »

-

le mardi 16 mars 2004 : Monsieur Edouard COUTY, Directeur de l’Hospitalisation et de
l’Organisation des Soins, sur le thème « L’état de santé de l’hôpital en France»

-

le mardi 29 juin 2004 : Madame Martine DURAND, Responsable des Etudes Santé à
l’OCDE, sur le thème « Comment les systèmes de santé se réforment-ils ailleurs qu’en
France ? »

-

le mardi 28 septembre 2004 : Monsieur Xavier BERTRAND, Secrétaire d’Etat à l’Assurance
Maladie, sur le thème « Après la loi, la mise en œuvre de la Réforme »

-

le mardi 9 novembre 2004 : Monsieur Antoine MASSON, Membre du Conseil Général des
Mines - Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, sur le thème « Attractivité et
compétitivité de la France pour l’Industrie Pharmaceutique »

-

le mardi 1 février 2005 : Monsieur Christian SAOUT, Président de AIDES, Vice-Président
du CISS, Représentant du CISS au Conseil de la CNAMTS, sur le thème « Quelle place
pour les patients dans l’Assurance Maladie »

-

le mardi 22 mars 2005 : Monsieur le Docteur Ken DANIS, Président de la Fédération de
l’Hospitalisation Privée, sur le thème « Pourquoi la T2A ? »

-

le mardi 10 mai 2005 : Monsieur Daniel POSTEL-VINAY, Directeur de la CANAM, sur le
thème « L’Assurance Maladie des Professions Indépendantes : un exemple pour la Réforme
du Service Public »

-

le mardi 21 juin 2005 : Monsieur Dominique COUDREAU, Conseiller Maître à la Cour des
Comptes, sur le thème « Dossier Médical Personnel : enjeux, perspectives »

-

le mardi 18 octobre 2005 : Monsieur Philippe BAS, Ministre Délégué à la Sécurité Sociale,
aux Personnes Agées, aux Personnes Handicapées et à la Famille, sur le thème : « Quelle
politique en direction des Personnes Agées et Handicapées ? »

-

le mardi 13 décembre 2005 : Monsieur Bernard CAPDEVILLE, Membre du Conseil
Economique et Social, Président d’Honneur de la Fédération Nationale des Syndicats
Pharmaceutiques de France sur le thème : « Quel avenir pour la distribution du
Médicament ? »

-

le mardi 7 février 2006 : Monsieur Philippe LAMOUREUX, Directeur Général de l'Institut
National de Prévention et d'Éducation pour la Santé - INPES, sur le thème : "Prévention et
Éducation pour la Santé"

-

le mardi 28 mars 2006 : Monsieur Pierre-Jean LANCRY, Secrétaire Général du Haut
Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie, sur le thème : « Hôpital, Médicament, où en
sommes-nous ? »

-

le mardi 16 mai 2006 : Dr Dinorino CABRERA, Président de l'Union Nationale des
Professionnels de la Santé sur le thème :"Pénurie et Compétences peuvent-ils faire bon
ménage ?"

er
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-

le mardi 26 septembre 2006 : Monsieur Gaby BONNAND, Secrétaire National de la CFDT
chargé de la Protection Sociale, sur le thème : « Le secteur optionnel : la rémunération des
Médecins ».

-

le mardi 19 décembre 2006 : Madame Josette GUENIAU, Directeur Général de SwissLife
Santé , sur le thème : « Quel avenir pour les Complémentaires ? »

-

le mardi 16 janvier 2007 : Professeur Laurent DEGOS, Président de la Haute Autorité de
Santé, sur le thème « La HAS : une exception française ? »

-

le mardi 02 octobre 2007 : Monsieur Jean-Pierre DAVANT, Président de la Mutualité
Française, sur le thème : « La Mutualité et les évolutions du Système de Santé »

-

le mardi 13 novembre 2007 : Monsieur Raoul BRIET, Co-Auteur du Rapport de la Mission
"Le Bouclier Sanitaire", sur le thème : « Le Bouclier Sanitaire en tout franchise »

-

le mardi 22 janvier 2008 : Docteur Martial OLIVIER-KOEHRET, Président de MG France,
sur le thème : « Peut-on se passer du Médecin ? »

-

le mardi 04 mars 2008 : Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé la
Jeunesse et des Sports, sur le thème : « Quelles proximités pour notre système de Soins
?»

-

le mardi 15 avril 2008 : Monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur Général de la
CNAMTS, sur le thème : « Assurance Maladie : faut-il réformer la réforme de 2004 ? »

-

le mardi 10 juin 2008 : Monsieur Dominique COUDREAU, Conseiller du Président de la
Générale de Santé, sur le thème « La réforme LARCHER : menace ou opportunité pour
l’hospitalisation privée »

-

le mardi 10 février 2009 : Madame Annie PODEUR, Directrice de la DHOS sur le thème
« Hôpital et Patients : une question de régulation ou d'organisation ? »

-

le lundi 16 mars 2009 : Professor Stuart SCHWEITZER, UCLA School of Public Health sur
le thème : « Obama in Healthcare, les projets santé du Président Obama » (conférence en
américain)

-

le mardi 28 avril 2009 : Monsieur Jean-Loup DUROUSSET, Président de la Fédération de
l’Hospitalisation Privée sur le thème : « L’Hôpital de demain : la vision du secteur privé »

-

le mardi 9 juin 2009 : Madame Brigitte DORMONT, Professeur d’Économie à l’Université
Paris-Dauphine sur le thème : « Les dépenses de Santé : une augmentation salutaire ? »

-

le mardi 1er décembre 2009 : Professeur Gilles BOUVENOT, Président de la Commission
de la Transparence de l'HAS, sur le thème « EMEA et Relative effectiveness : quel impact
sur l'évaluation du SMR et de l'ASMR ? »

-

le mardi 12 janvier 2010 : Monsieur Jean-Marie BERTRAND, Secrétaire Général des
Ministères Chargé des Affaires Sociales, sur le thème : « ARS, quel modèle de régulation
du système de santé ? »

-

le mardi 18 mai 2010 : Monsieur Victor RODWIN, Professor of Health Policy and
Management, sur le thème : « La réforme Obama est votée : quels changements en
attendre, quelles leçons pour la France ? »

-

le mardi 12 octobre 2010 : Monsieur Etienne BAULIEU, Professeur au Collège de France,
Membre de l’Académie de France, Membre et Ancien Président de l’Académie des
Sciences, sur le thème : «Dépendance et Vieillissement. Les hormones, le cerveau»

-

le mardi 15 février 2011 : Monsieur Christian ANASTASY, Directeur Général de L’Agence
Nationale d’Appui à la Performance des Établissements de Santé et Médico-sociaux sur le
thème « La performance est-elle un vain mot? »

-

le mardi 19 avril 2011 : Madame Emmanuelle WARGON, Secrétaire Générale des
Ministères chargés des Affaires Sociales sur le thème « Les ARS, Un an après… »
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-

le mardi 27 septembre 2011 : Monsieur Jean-Pierre FOURCADE, Sénateur des Hauts-deSeine, sur le thème : « 30 recommandations pour améliorer la loi HPST : le rapport
Fourcade. »

-

le mardi 15 novembre 2011 : Monsieur Jean-Pierre DOOR, Député du Loiret, rapporteur
du PFLSS (Assurance Maladie), sur le thème « Enjeux du PFLSS 2012 et pistes sur le
financement de l’Assurance Maladie »
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