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Organisation 

La Chaire santé de Sciences Po organise régulièrement des séminaires de travail interdisciplinaires qui 
regroupent un  nombre  limité  de  participants  et  dont  l'objet  est  de  produire  une  réflexion  et  des  
recommandations communes sur un problématique particulière de politique de santé, le plus souvent en prise 
avec l'actualité. 

Le séminaire sur les urgences réunira une vingtaine de participants et sera placé sous la présidence du Dr 
Mathias WARGON, Chef du service des urgences de l’hôpital St Camille de Bry Sur Marne,   la rédaction du 
rapport de synthèse sera réalisé par le Dr Romain HELLMANN, Praticien hospitalier, responsable des projets 
stratégiques à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France. 

Il rassemblera des représentants des professionnels de santé, des patients, chercheurs et universitaires 
s'interrogeant sur la place des urgences au sein de notre système de santé et plus largement de notre société, 
ainsi qu’à  son devenir. 

Il  fera  également  appel  à  différents  experts,  qui  viendront  exposer  et  approfondir  un aspect particulier de  
la question, dans le respect d'une approche pluridisciplinaire, et afin de nourrir les réflexions des participants. 

Les travaux du groupe donneront  lieu à la publication d’un rapport de synthèse, qui sera édité dans la collection 
« Séminaires »  des Editions de Santé et des Presses de Sciences Po. 

 

  

Inscriptions et participation 

Date, horaires et lieu : Le séminaire se tiendra le mardi 1er avril 2014, de 9h00 à 18h30, dans les locaux de 
Sciences Po, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris ; le déjeuner est libre. 

Participation :  L’inscription est obligatoire, requise pour la journée entière du  séminaire et 
gratuite. Merci de compléter le bulletin d’inscription ci-joint et de l’adresser par 
courriel à isabelle.gourio@sciencespo.fr au plus tard le 17 mars 2014, le nombre 
de places étant limité.  

 

Renseignements et Inscriptions : Sciences Po / Chaire santé – 13, rue de l’Université – 75007 Paris 
Tél : 01.45.49.77.73   -  http://www.sciencespo.fr/chaire-sante/ 

 

 

 

 

 

 



Programme 

 9h00-9h15 : Accueil, présentation du séminaire et tour de table des participants 
 

 9h15-9h45 : Les urgences et le parcours de soin, Claude EVIN, Directeur Général de l’Agence 
régionale de santé d’Ile-de-France  
 

 9h45-10h15: Historique des urgences et évolution récente de la prise en charge des urgences, 
Marc GIROUD, ancien président de l'association Samu-Urgences de France (SUdF) 
 

 10h15-10h45 : Création  d’une  nouvelle  spécialité,  quels  besoins,  quel  avenir ?  Pr  Bruno 
RIOU,  Président de la Collégiale Nationale des Enseignants de Médecine d'Urgence (CNEMU), Hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière 
 
Pause 
 

 11h00-11h30 : Sociologie  de  l’urgence  dans  la  société  française  contemporaine  et  
avènement  de l’urgence,  Gilles  FINCHELSTEIN,  Directeur  Général  de  la  Fondation  Jean  
Jaurès,  auteur  de  «La  dictature  de l’urgence », Editions Fayard, 2011 
 

 11h30-12h00 : La place des urgences dans l’hôpital, rapport entre urgences et hôpital,  René 
CAILLET, responsable du pôle de soin sanitaire et médicosocial à la Fédération Hospitalière de France 
(FHF) 
 

 12h00-12h45 : Echanges avec les participants et synthèse de la matinée 
 

Déjeuner libre 
 

 14h15-14h45 : Les urgences face aux inégalités sociales, Nicolas BELORGEY, sociologue, auteur 
de «L’hôpital sous pression », Editions La Découverte, 2011 
 

 14h45-15h15 : Urgences et politique de santé, les coûts et les services rendus,  intervenant en 
cours de confirmation 
 

 15h15-15h45 : Utilisation et place des urgences dans d’autres systèmes de santé, Heikki Erik 
NIKKANEN, Director, Department of Emergency Medicine, North Adams Regional Hospital, 
Massachussetts 
 
Pause 
 

 16h00-16h30 : Les politiques et les urgences, Philippe JUVIN, Député européen UMP, Maire de La 
Garenne-Colombes, chef de service des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou 
 

 16h30-17h00 : Place des urgences dans l’imaginaire et les medias, Patrick PELLOUX, Président de 
l’Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF), chroniqueur sur France 5 et à Charlie Hebdo 
 

 17h00-18h30 : Echanges avec les participants, synthèse et recommandations. 


