Soirée-Débat

Repenser l’Expertise en Santé :
Un exercice interprofessionnel indispensable à mener en toute transparence
pour un progrès thérapeutique durable au service des patients

16 juin 2014 à 19 heures
Maison des Essec
70 rue Cortambert, 75116 Paris
Trois organisations professionnelles : La Fédération des Spécialités Médicales, Centrale Santé
et Essec Santé ont décidé de conjuguer leurs forces pour promouvoir un progrès
thérapeutique durable au service des patients construit sur une collaboration étroite entre
les mondes de la médecine, de la technologie et de l’économie de la santé au service des
patients.
Ces trois organisations qui depuis 20 ans relèvent les défis de la Santé, sont convaincues
que le développement de la confiance entre professions de la médecine, de l’ingénierie et
du management est une condition nécessaire de succès.
Leur première initiative vise l’organisation de l’expertise en santé.
L’expertise est plurielle, qu’elle s’exprime au sein d’une spécialité ou profession, en relation
avec les projets menés avec des industriels ou en réponse à des demandes des institutions.
Sa qualité est déterminante d’abord bien sûr pour les organisations de soins et les services
de santé, ensuite pour la compétitivité des filières industrielles des biens de santé, des
produits de la vie quotidienne, et pour la maîtrise des coûts de la protection sociale.

Cette soirée-débat sera ouverte par :
- Olivier Goëau-Brissonnière (Fédération des Spécialités Médicale)
- Manuel Géa et Michel Daigne (Centrale Santé)
- Anne Laure Marcerou et Gilles Lasserre (Essec Santé)
Elle sera animée par Alain Coulomb.
Inscription : tarif unique pour les membres de Centrale-Santé : 20 € (justificatif disponible
sur demande). La soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire.
Lien pour s’inscrire : ensuite cliquez sur « Je participe ! » en haut de page puis sélectionnez la
rubrique présente : membre Centrale-Santé ou Alumni Centraliens Cotisant (les deux
rubriques sont équivalentes pour vous).
Le lien complet à recopier pour l'inscription si besoin: http://www.essecalumni.com/clubsprofessionnels/business-sante/16062014-repenser-lexpertise-en-sante/
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