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Programme

PROGRAMME

Médecine libérale :
une biodiversité à cultiver

Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins (amphithéâtre antipolis)

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
16h00 - 17h00

Ouverture par Jean-Paul ORTIZ, président de la CSMF

17h00 - 17h15

Intervention du Crédit Mutuel des Professionnels de Santé (CMPS)

17h15 - 19h00

Réunion réservée aux cadres de la CSMF

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
8h30

Ouverture de la journée par Jean LEONETTI, maire d’Antibes

9h00 – 10h45

Table ronde « intersyndicale »

Médecine libérale : accepter ses différences pour construire l’avenir

La médecine libérale, aujourd’hui bousculée de tous les côtés (métier, organisation, convention…), doit se rassembler autour de valeurs
partagées. Car ce qui unit tous les médecins libéraux est plus important et plus fort pour l’avenir que ce qui les divise. Table ronde avec les
représentants des syndicats médicaux représentatifs juniors et seniors.

Experts : Jean-Louis BENSOUSSAN, secrétaire général de MG France
		
Philippe CUQ*, président du BLOC
		
Laure DOMINJON, présidente de REAGJIR (Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants)
		
Lucie GARCIN, présidente de l’ISNAR-IMG (InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale)
		
Jean-Paul HAMON*, président de la FMF (Fédération des Médecins de France)
		
Romain LEVESY, premier vice-président de l’ANEMF (Association Nationale des Etudiants en Médecine de France)
		
Jean-Paul ORTIZ, président de la CSMF
		
Isabelle RIOM, première vice-présidente de l’ISNI (InterSyndicale Nationale des Internes)
		
Philippe VERMESCH*, président du SML (Syndicat des Médecins Libéraux)
Animateur : Olivier MARIOTTE, nile
10h45 – 11h30

Pause

11h30 – 12h30

Intervention d’Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé

12h30 – 13h30

Déjeuner

13h30 – 15h00

Table ronde « territoires »

Refaire une santé à nos territoires

Quelle politique pour les territoires ? Quels acteurs pour répondre à l’accès aux soins dans les territoires ?
Quel rôle pour chacun et quelles articulations entre tous?

Experts : André ACCARY, président du Département de Saône-et-Loire
		
Philippe ARRAMON TUCOO, président de l’URPS-ML Nouvelle Aquitaine (Union Régionale des Professions de Santé - Médecins Libéraux)
		
Christine KOWALCZYK, présidente de l’URPS-ML Océan Indien
		
Nicolas REVEL, directeur général de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie)
		
Pierre RICORDEAU, directeur de l’ARS Occitanie (Agence Régionale de Santé)
Animateur : Cyrille DUPUIS, rédacteur en chef du Quotidien du Médecin
15h00 – 16h30

Table ronde « politique »

Le politique : un acteur responsable ?

Les décideurs politiques influencent directement l’évolution du système de santé, au travers des lois et des actions qu’ils 			
mettent en place dans les territoires. Quel est l’impact de la dernière loi de santé pour la santé des Français et leur accès aux soins ?
Quelles en sont les conséquences sur l’exercice et le métier de médecin ?

Experts : Paul-André COLOMBANI, député de la Corse du Sud
		
Jean-Carles GRELIER, député de la Sarthe
		
Thomas MESNIER, député de la Charente
Animateur : Mireille WEINBERG, journaliste santé et protection sociale, L’Opinion

Suivez l’événement sur Twitter : #UECSMF
16h30 – 17h00

Pause

17h00 – 17h45

Intervention MASCF-Assumed

La Prévoyance : un contrat pas obligatoire, indispensable
Experts : Sophie DELAHAYE THUILLIER, responsable indemnisation Prévoyance MACSF (Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français)
		
Nicolas GOMBAULT, directeur général délégué du groupe MACSF

Actualités en retraite
Expert : Yves DECALF, président du SNMCR (Syndicat National des Médecins Concernés par la Retraite)
17h45 – 19h00

Table ronde « industriels et IA »

Les industriels de la santé sont-ils des prédateurs ?
Le secteur de la santé traverse une profonde mutation due au développement de nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle.
Quels impacts ont les acteurs de ces outils sur les médecins, leur métier et leurs organisations ?

Experts : Bertrand DEMORY, membre du bureau Les Généralistes-CSMF
		
Alexandre MAISONNEUVE, cofondateur et directeur médical de Qare
		
Jean-Philippe MASSON, membre du conseil de surveillance de DRIM France IA et président de la FNMR (Fédération Nationale des
		

Médecins Radiologues)

		
Arthur THIRION, directeur France de Doctolib
Animateur : Benoit PÉRICARD, directeur santé de KPMG
20h00

Apéritif MACSF - plage des pirates

21h00

Diner de gala - plage des pirates

*Intervenant pressenti

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
9h00 – 11h00

Table ronde « Europe »

La biodiversité de l’entreprise médicale libérale en Europe
Quels sont les différents modèles d’organisations de la médecine libérale en France et en Europe ?

Experts : André BOLLIGER, vice-président de l’EANA (Groupement européen des médecins libéraux)
		
Pierre-Marie COQUET, président du SMCG-CSMF (Syndicat des médecins coordonnateurs, Ehpad et autres structures, généralistes ou gériatres)
		
Franck DEVULDER, président du SYNMAD (Syndicat national des médecins français spécialistes de l’appareil digestif)
		
Jacques de HALLER, ancien président du CPME (Comité Permanent des Médecins Européens)
		
Francis RUBEL, représentant de la France à l’UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes)
Animateur : Philippe BOUTIN, président de l’EANA
11h00 – 11h30

Grand témoin

Perspectives
Expert : Agnès VERDIER-MOLINIÉ, directrice de la Fondation iFRAP (Fondation pour la Recherche sur les Administrations et les Politiques
publiques)

11h30
12h30 Déjeuner

Discours politique de clôture de Jean-Paul ORTIZ, président de la CSMF

Antibes

Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des sables, 06160 Juan-les-Pins
04 22 10 60 17

Cannes

Cap d’Antibes

Île Sainte-Marguerite

PARTENAIRES
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