
 

 

Service public et santé en 2012 
Colloque organisé par la Chaire santé de Sciences Po et l’Institut Droit et Santé 

de l’Université Paris Descartes 
Inscriptions sur le site : http://chairesante.sciences-po.fr 

 

     Mercredi 27 juin 2012 
Amphithéâtre Jean MOULIN 

Sciences Po, 13, Rue de l’Université, 75007 PARIS 

      Rue du bac, ligne 12 ou Saint-Germain-des-Près, ligne 4  

 
 
9h00 : Introduction : Santé, assurance maladie et service public   
Présidence : Didier Tabuteau, Responsable de la Chaire santé de Sciences Po, codirecteur de l'Institut 
Droit et Santé de l'Université Paris Descartes 
 

9h30 - 10h45 : 1ère séquence : Les principes du service public en 2012  
Présidence : Patrick Berche, Doyen de la Faculté de Médecine de l'Université Paris Descartes 
 

- La continuité et l'accès aux services de santé, Marie-Laure Moquet-Anger, Professeur à 
l'Université de Rennes I 
- La mutabilité et les restructurations hospitalières, Marc Dupont, Directeur d'hôpital à l’AP-HP  
- L'impartialité et la prévention des conflits d'intérêts, Irène Frachon, Praticien hospitalier, 
spécialiste de pneumologie 
- L'égalité et l'accroissement du reste à charge, Rémi Pellet, Professeur à l’Université de Lille II  
- Service public de santé et droit européen, Sylvie Hennion, Professeur émérite de l'Université de 
Rennes I 
 

11h15 - 12h45 : 2ème séquence : Les mutations de la gestion des services publics de soins  
Présidence : Jean-Paul Moatti, Professeur à l'Université de la Méditerranée et Directeur de l’UMR 
912 SE4S de l’INSERM 
 

- Partenariat public-privé, missions de service public, coopération sanitaire : les limites du service 
public et du secteur public, Gérard Vincent, Délégué Général de la FHF 
- Le secteur privé à but lucratif et les missions de service public, Jean-Loup Durousset, Président 
de la FHP 
- Le statut inachevé d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, Yves-Jean Dupuis, Directeur 
Général de la FEHAP 
- Les transformations du service public hospitalier, Christophe Prudhomme, Membre de la 
Direction de la Fédération de la santé et de l’action sociale de la CGT 
- Convention médicale et missions de service public, Claude Leicher, Président de MG-France 

http://chairesante.sciences-po.fr/


Déjeuner libre 
 

 
14h15 - 15h30 : 3ème séquence : Le service public hospitalier dans la tourmente 
Présidence : Mireille Bacache, Professeur à l'Université Paris Descartes, Membre de l’Institut Droit 
et Santé 
 

- Le service public hospitalier est-il soluble dans la T2A ?, Edouard Couty, Conseiller-Maître 
Honoraire à la Cour des comptes, ancien directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des 
soins (sous réserve) 
- Règles et statuts publics et modernisation des hôpitaux, Jean-Jacques Romatet, Directeur 
Général du CHU de Toulouse 
- Le médecin de service public en 2012, André Grimaldi, Professeur des Universités et praticien 
hospitalier 
- Les enjeux de l’hôpital public, Nathalie Canieux, Secrétaire Générale de la Fédération CFDT 
santé-sociaux 
 
 

15h45 - 17h00 : 4ème séquence : L’avenir des services publics de santé ?  
Présidence : Pierre-Henri Bréchat, Médecin de Santé Publique, Membre de la Chaire santé de 
Sciences Po et de l'Institut Droit et Santé de l'Université Paris Descartes 
 

- Le renforcement du service public de sécurité sanitaire, François Stasse, Président adjoint de la 
section sociale du Conseil d'État 
- Les associations de patients et les services publics de santé, Bernadette Devictor, Présidente de la 
Conférence Nationale de Santé 
- Les assurances complémentaires et le service public de l’assurance maladie, Jean-Martin Cohen-
Solal, Directeur Général de la FNMF 
- Le devenir des services publics de prévention, François Bourdillon, Chef du Pôle Santé Publique 
du groupe hospitalier la Pitié-Salpêtrière-Charles Foix  
 
 

17h00 - 17h30 : Conclusion : Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
(Sous réserve) 
 


