
QUEL NOUVEAU
SYSTEME DE SANTÉ

POUR DEMAIN? 

CONFERENCE DEBAT

 

Le 20° anniversaire de la loi du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé » qui a consacré la démocratie sanitaire, et l’approche des échéances

électorales d’avril et juin prochains, constituent un contexte opportun pour un tel débat. 
 

Conférence de 
Frédéric BIZARD, économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé, 

Président fondateur de l'Institut Santé
 

Avec le concours de 
Pierre-Henri BRECHAT, médecin spécialiste en santé publique et médecine sociale à 

l’APHP et Université de Paris 
 

 

Lundi 21 Mars 2022
14h-17h Salle Devosge Dijon

Ouvert à tout public (entrée libre)
 

Nous vous invitons à venir, nombreux, découvrir et alimenter les réflexions 

 
Action organisée en partenariat par   

Contacts : arucah.bfc@orange.fr - bourgogne-franche-comte@france-assos-sante.org



 13h30 - Accueil du public (respect des mesures sanitaires en vigueur)

14h00 - Conférence de Frédéric BIZARD, économiste, spécialiste des questions de protection sociale et
de santé, Président fondateur de l'Institut Santé, avec le concours de Pierre-Henri BRECHAT, médecin
spécialiste en santé publique et médecine sociale à l’APHP et Université de Paris. 
Débat avec la salle, animé par Armand DIRAND, Consultant et formateur en éthique de la santé

17h00 - Clôture

Contacts : arucah.bfc@orange.fr - bourgogne-franche-comte@france-assos-sante.org

Accès salle Devosge
5 bis avenue Devosge à Dijon 

Parking 1re Armée (72m)
Parking Darcy Liberté (135m)
Parking Dijon Darcy Liberté – Divia (148m)

Depuis la gare de Dijon : 
Tram (8 min) - Tram T2 : Direction Dijon Valmy 
Départ  "Foch Gare", Arrêt "Godrans Les Halles" 

A pied (1 km)
Départ Cour de la Gare de Dijon
Puis Avenue du Maréchal Foch – Direction Place Darcy
Prendre la rue Devosge (entre le Grand Hôtel de la
Cloche et le Crédit Mutuel)

Pour stationner, parkings à proximité (payants) :

 

Programme

« Quel nouveau système de santé pour demain ? »
C’est la question que des professionnels et des citoyens réunis au sein de l’Institut Santé (organisme de
recherche citoyen et apolitique), se posent depuis trois ans pour refonder et réorganiser notre système de
santé. 
Leurs propositions, qui ont déjà fait l’objet de deux ouvrages, reposent sur de nouveaux concepts :
l’autonomie solidaire, le passage d’une logique de « soins » à une logique de santé publique, d’un pilotage à
partir des besoins (se maintenir en bonne santé) plutôt qu’à partir de l’offre (hôpitaux, médecins…),
l’émergence d’un service public territorial de santé, une réforme du financement.

Avec le soutien de 


