PARCOURS DE SOINS, PRISE EN CHARGE

REPORT des Rencontres de la Santé "Coopérer
pour mieux soigner"
Radisson Blu, Nice
Du 26 au 27 mars 2020

L’OBJET CENTRAL DES RENCONTRES : ÉCHANGER, RÉFLÉCHIR,
CONSTRUIRE…POUR RECOMPOSER LA SANTÉ
Le contexte : une accélération des recompositions en santé en France et partout dans le monde
francophone. Des opérations complexes, aux enjeux économiques et de santé publique
particulièrement forts.
Les fondements : raréfaction des moyens, besoins de santé croissants, démographie médicale,
vieillissement de la population, nécessité d’optimiser les structures, exigences plus fortes des patientsclients, procédures de qualité et sécurité, volonté politique de répondre concrètement à la demande…
Les attentes : tant pour les recompositions en projet, en cours, que réalisées, les décideurs du
monde de la santé ont besoin, sinon d’une pause, du moins d’une prise de hauteur par rapport à leurs
objectifs à court et moyen terme, et les résultats obtenus ; besoin aussi de se situer dans les
mutations en cours.
L’objectif majeur pour 2020 sera notamment de permettre des retours sur expériences, avec les
leçons apprises et le partage des réussites et des échecs. La valeur ajoutée de ces Rencontres est de
développer mutuellement des connaissances et d’échanger sur des expériences concrètes.

Ces Rencontres doivent contribuer au développement des connaissances des grands managers et
permettre de suggérer aux grands décideurs de nouvelles approches pour dynamiser les
recompositions en santé.
Les septièmes Rencontres réuniront 200 décideurs de haut niveau parmi lesquels :
des représentants des pouvoirs publics,
des présidents de structures gestionnaires d’établissements,
des directeurs d’établissements publics et privés,
des présidents de commissions médicales d’établissements,
des responsables d’administrations en charge de la santé,
des responsables de fédérations hospitalières,
des agences nationales ou régionales de la santé
des chefs d’Entreprises du secteur de la santé…
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