
 

          ARUCAH Bourgogne-Franche Comté 

Les attentes des usagers et des professionnels à propos du système de santé 

à l’attention des candidats aux élections 

23 novembre 2016 

Programme  

9h15 accueil des participants 

9h45 Présentation des objectifs de la journée : Philippe Flammarion, ARUCAH 

9h55 : présentation des résultats de divers travaux 

- « Les attentes exprimées par les représentants d’association d’usagers de 

l’ARUCAH » par Philippe Flammarion, ARUCAH 

- « Les attentes des professionnels de santé des secteurs ambulatoires et hospitaliers à 

partir de la plateforme de la Fédération Hospitalière de France (FHF) ». 

- « Les attentes exprimées par l’association des médecins inspecteurs de 

santé publique » par Christine Ortmans, présidente de l’Association des médecins 

inspecteurs de santé publique (Amisp) 

11h00 Table ronde avec les enseignants chercheurs en santé publique, droit de la santé et 

économie de la santé  

-  « Les défis du système de santé à l’horizon 2025 » par Didier Tabuteau 

- « Générer une dynamique pour transformer un système de santé : l’exemple du virage 

ambulatoire du Québec » par Antoine Malone 

-  « De nouveaux outils et de nouveaux services pour un système de santé et d’assurance 

maladie moderne, efficient et durable » par Pierre-Henri Bréchat 

12h05 débats avec la salle 

12h50 Pause déjeuner 

13h50 « L’avenir de la démocratie en santé et des possibilités de co-construction du système 

de santé et d’assurance maladie » par Edouard Couty 

14h15 Table ronde avec les « politiques »  

- Marie Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté 

- Christophe Lannelongue, directeur général de l’ARS Bourgogne Franche Comté 

- Barbara Romagnan, députée du Doubs 

- Parlementaire 

- Représentant de la FHF 

15h25 Débat avec la salle  

16H00 Conclusion : Paulette Guinchard, ancienne secrétaire d’Etat aux personnes âgées 

16h15 fin de la journée. 

Ce programme est susceptible d’évolution 



 

 

Lieu :  

Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs 46 avenue Villarceau Besançon (salle des 

conférences au 3° étage) (parking gratuit) 

 

Conditions de participation 

- Participation gratuite 

- Inscription obligatoire sur le site de le site www..arucah 

 

Contact : arucah.bdf@orange.fr  Odile jeunet 06 71 23 21 58  

 

Intervenants : 

 

Didier Tabuteau, responsable de la Chaire santé de Sciences Po Paris, codirecteur de l’institut 

Droit et Santé – Inserm UMR S 1145 - de l’Université Paris Descartes, est l’auteur de 

plusieurs ouvrages dont « Dis, c’était quoi la Sécu ? Lettre à la génération 2025 », 

« Démocratie sanitaire. Les nouveaux défis de la politique de santé », « Les droits des 

malades » et « La loi santé. Regards sur la modernisation de notre système de santé ». 

 

Antoine Malone, directeur de la prospective de la Fédération Hospitalière de France (FHF), 

doctorant de l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP) du Québec et de 

l’Université Paris 5 (Paris Descartes), auteur de plusieurs articles dont « Québec : le rendez-

vous manqué de la participation citoyenne » et « La capacité à réformer le système de santé et 

d’assurance maladie : quelques enseignements d’une expérience québécoise ». 

 

Pierre-Henri Bréchat, membre de la Chaire santé de Sciences Po Paris et de l’Institut Droit et 

Santé – Inserm UMR S 1145 - de l’Université Paris 5 (Paris Descartes), professeur affilié de 

l'EHESP, médecin spécialiste de santé publique et de médecine sociale, en mobilité au Centre 

Cochrane Français de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu (APHP), auteur de plusieurs ouvrages dont 

« Innover contre les inégalités de santé » et « Sauvons notre système de santé et d’assurance 

maladie ».  

 

Edouard Couty, membre de la Chaire santé de Sciences Po Paris, auteur du rapport « le pacte 

de confiance pour l’hôpital » et chargé par la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 

d’animer le comité technique pour la création de l’Union Nationale des Associations Agréées 

d’usagers du Système de Santé (UNAASS). Il vient de rendre son rapport ainsi que le projet 

de décret. 

 

mailto:arucah.bdf@orange.fr

