
 
 

 

«  Les Rencontres Santé de Nice 2019 » 

 
21 et 22 mars 2019 

Hôtel Méridien, Nice, France 

 

« Santé des aînés : éthique et efficience ?» 
 

 

Nice 2019 : 6ème édition depuis les Rencontres de Québec, en 2014 
 
Les Rencontres de Québec, puis celles de Nice, ont permis de réunir plus de 500 décideurs 
de la santé du monde francophone qui ont échangé, réfléchi, et construit une pensée 
commune (taux de fidélisation : 50%).  
 
Quelques retours des participants, intervenants et sponsors : 

 

« J’ai passé un moment délicieux, pétillant et bienveillant. Bravo pour ce travail exceptionnel. Les 

échanges étaient passionnants, le colloque de haute tenue et des à-côtés très sympathiques. Merci 

pour ces journées enrichissantes et rafraîchissantes». 
 
2019 marquera la 6ème édition après un lancement à Québec en 2014, puis 4 éditions à Nice 
en 2015, 2016, 2017 et 2018.  Cette manifestation joue désormais dans la cour de CHAM, 
des Rencontres de la Baule, des Universités de l’ANAP, même si le volume de participants à 
Nice reste volontairement plus réduit, pour permettre le concept de Rencontres intégrées et 
conviviales. 
 
 
Les retours de ces Rencontres sont à l’évidence excellents, avec une progression du 
nombre de participants (triplée depuis Québec), la présence de grands décideurs de la santé 
du monde francophone, une satisfaction tant sur la qualité des intervenants que sur la 
logistique désormais bien rodée au Méridien.  Le taux de fidélisation est un critère fort de 
réussite, avec plus de 50% de participants qui reviennent chaque année et 25% qui sont 
présents depuis 5 ans.   
 
Les « Rencontres Santé de Nice » constituent désormais un « think tank » incontournable, 
mais surtout un accélérateur de réseaux. Chacun vient chercher des contacts utiles, dans un 
cadre privilégié facilitant les échanges.  



Public attendu à Nice  
 

220 décideurs internationaux de la santé et de haut niveau, parmi lesquels : 
 

. Des représentants des pouvoirs publics 

. Des présidents de structures gestionnaires d’établissements, 

. Des directeurs d’établissements publics et privés, 

. Des présidents de commissions médicales d’établissements, 

. Des responsables d’administrations en charge de la santé, 

. Des responsables de fédérations hospitalières, 

. Des agences nationales ou régionales de la santé 

. Des dirigeants d’entreprises du secteur de la santé… 
 
 

III- L’objet central des Rencontres : échanger, réfléchir, 
construire…pour recomposer la santé 
 

 

Le contexte : une accélération des recompositions en santé en France et partout dans le 

monde francophone. Des opérations complexes, aux enjeux économiques et de santé 

publique particulièrement forts. 

 

Les fondements : raréfaction des moyens, besoins de santé croissants, démographie médicale, 

vieillissement de la population, nécessité d’optimiser les structures, exigences plus fortes des 

patients-clients, procédures de qualité et sécurité, volonté politique de répondre concrètement à 

la demande… 

 
Les attentes : tant pour les recompositions en projet, en cours, que réalisées, les décideurs du 

monde de la santé ont besoin, sinon d’une pause, du moins d’une prise de hauteur par 

rapport à leurs objectifs à court et moyen terme, et les résultats obtenus ; besoin aussi de se 

situer dans les mutations en cours. 

 

 

L’objectif majeur pour 2019 sera notamment de permettre des retours sur expériences,  avec 
les leçons apprises et le partage des réussites et des échecs. La valeur ajoutée de ces 
Rencontres est de développer mutuellement des connaissances et d’échanger sur des 
expériences concrètes.  
 
Ces Rencontres doivent contribuer au développement des connaissances des grands 
managers et permettre de suggérer aux grands décideurs de nouvelles approches pour 
dynamiser les recompositions en santé.  
 

 



Le thème de réflexion des 6èmes Rencontres de Nice :  
 

« Santé des aînés : éthique et efficience ? » 
 
 

2019 sera la 6ème édition des « Rencontres Santé de Nice ». Les sujets précédents ont porté 
sur les recompositions, la gouvernance, la fédération des acteurs autour des projets de 
santé et, en 2018, sur l’accès aux soins.  
 
Ces sujets croisent les questions d’organisation du système de santé, des établissements, et 
des aspects plus techniques comme l’ingénierie, la coordination des acteurs, la performance 
territoriale et, in fine, la manière d’apporter des réponses en santé pertinentes et compatibles 
avec les moyens de notre collectivité.  
 
Pour 2019, l’idée est de traiter de la question de la santé des aînés et surtout de la manière 
dont nous allons réussir à absorber ce choc démographique, pour les 20 ans à venir.  
 
Le sujet est déjà largement débattu, pour autant il reste à innover, repenser les modes de 
prises en charge, adapter le système de santé pour mieux traiter nos aînés et leur apporter 
des réponses, non seulement de soins, mais aussi de respect et d’humanité.  
 
Aujourd’hui les solutions sont beaucoup plus belles sur le papier et dans les intentions des 
politiques publiques, que dans la réalité du quotidien. Ceux d’entre nous qui ont des parents 
âgés le savent parfaitement… 
 
Le sujet interroge aussi bien le décloisonnement entre les secteurs que les nouvelles 
pathologies, l’adaptation des structures de soins, l’expérience patient, la solvabilité de ces 
nouveaux besoins, les nouvelles technologies, le 4ème âge etc. 
 
Il faut trouver une ligne directrice, qui permette de ne pas s’éparpiller sur les sujets et de 
rester dans l’ « Esprit de Québec » devenu « Esprit de Nice », avec une approche non 
verrouillée et sans langue de bois.  



PRE - PROGRAMME CONFIDENTIEL 
 

 
6èmes RENCONTRES SANTE DE NICE – 2019 

 
« Santé des Aînés : éthique et efficience » 

 

Les 21 et 22 mars 2019, à l’hôtel Méridien de Nice, France 

 

 
Jeudi 21 mars 2019 

 
8h30 à 9h00 
 
Accueil des participants à l’hôtel Méridien de Nice 
 
9h00 à 9h15 
 
Mot de bienvenue  de Didier Haas, fondateur des Rencontres, et Président de l’association 
AIRRES 
 
9h15 à 9h30 
 
Mot d’accueil de Christian Estrosi, maire de Nice et président du conseil de surveillance 
du CHU de Nice  
 
9h30 à 10h00 
 
Présentation des premiers résultats de la grande consultation #PourNosAînés, lancée le 1er 
octobre 2018 par Make.org et Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, dans le 
cadre de la concertation « Grand âge & autonomie ». 
 
Axel Dauchez, fondateur et président de « Make.org » et Filippo Montéléone, président de 
CAREIT 
  
10h00 à 10h30 
 
Pause de convivialité et visite des stands 
 
10h30 à 11H30 
 
Table ronde N°1 : « Politiques de santé des Aînés: réalités internationales » 
 
Comparaison des politiques et réalités des pays représentés 
 

- De la prévention au curatif : état des lieux respectifs 
- Dispositifs législatifs en place dans les pays représentés 
- Similitudes et différences entre les systèmes nationaux 
- Positionnement des politiques gérontologiques dans le temps 
- Moyens mis en œuvre et modes de financements existants 
- Visions prospectives pour répondre aux besoins croissants 

 



. Enric Mayolas : ancien directeur des relations internationales (Catalogne) 

. Marie-Anne Montchamp : présidente de la CNSA, ancienne ministre (France)  

. Paolo Rotelli : président du Groupe San Donato (Iltalie) 

. Eric Trottmann : Conseiller aux affaires sociales, ambassade de France (Suède)  
 
Animation : Béatrice Fermon, vice-présidente du pôle santé de l’université Paris 
Dauphine 
 
11h30 à 12h30 
  
Table ronde N°2 : « L’éthique des prises en charge à l’épreuve des réalités » 
 

- Bien et maltraitance des soins aux Aînés  
- Prise en compte de la volonté des patients âgés 
- Coopérations avec les aidants et la famille 
- Accompagnement des fins de vie, soins palliatifs… 

 
. Pr Delfraissy : président du CCNE de France 
. Dr Jean Léonetti : co-auteur de loi sur la fin de vie 
. Michel Liberatore : patient, secrétaire de l’AFA- Crohn RCH 
. Dr Antoine Perrin : médecin, directeur général de la FEHAP 
 
Animation : Dr Philippe Denormandie, directeur santé de MNH Group  
 
12h30 à 14h00 
 
Lunch et échanges entre participants 
 
14h00 à 14h45 
 
Table ronde N°3 : « Les territoires et l’organisation des soins pour les Aînés » 
 

- Quels dispositifs existants en France et au Québec à ce jour ? 
- La coordination des acteurs publics et privés : mythes et réalités ! 
- La recherche du « Graal » pour décloisonner les secteurs 
- Exemple d’organisation réussie en région PACA 
- Quels sont les facteurs clés de succès ? 

 
. Dr Philippe Boutin : président du conseil national des URPS 
. Lamine Gharbi : président de la Fédération de l’Hospitalisation Privée 
. Stanislas Niox-Château : fondateur et président de Doctolib 
. Jean-Philippe Vinquant : directeur général de la cohésion sociale  
 
Animation : Benoît Péricard, directeur santé KPMG France 
 
+ interviews de Michel Delamarre : pdg du CIUSSS Capitale Nationale (Québec) et de Lyne 
Jobin, sous- ministre en charge des personnes âgées au MSSS. 
 
14h30 à 15h15 
 
Table ronde N°4 : « Quelles solutions économiques et financements viables à terme, 
pour la santé des Aînés ?» 
 

- La quadrature du cercle entre démographie et moyens disponibles 
- Quelles solutions viables et raisonnables pour le financement ? 



- Les économies possibles en restructurant l’offre de santé  
- La vllle et l’hôpital ; pour un nouveau contrat d’efficience 

 
. Luc Broussy : président de France Silver Eco 
. Annelore Coury : Directrice Déléguée, organisation des soins, CNAM 
. Jérémie Sécher : directeur général du CH d’Antibes, président du SMPS 
. Willy Siret : directeur général délégué de LNA Santé 
 
Animation : Christian Anastasy : expert santé Europe, ancien directeur de l’ANAP 
 
15h15 à 15h45 
 
Pause de convivialité et visite des stands 
 
15h45 à 16h30 
 
Table ronde N°5 : «La ville et l’architecture au service des Aînés» 
 

- Les aînés dans la ville : quels nouveaux concepts ?  
- La réalisation de nouveaux quartiers inclusifs et innovants 
- La fin des établissements traditionnels d’hébergement 
- Les nouveaux modes coordonnés : domicile, EHPAD, hôpitaux… 

 
. Jérôme Bataille : architecte associé, AIA Life Designers 
. Gilles Berrut : président du gérontopôle des Pays de la Loire 
. Françoise Delettre : directrice générale d’ICADE Santé  
. Gaël Guilloux : designer, créateur des Bolders 
 
Animation : Emmanuelle Gaudemer, associée, cabinet AIA Life Designers 
 

16h30 à 17h30 
 
Comparaison entre la France et le Québec, en matière de santé des Aînés 
  
. Dr Luc Boileau : pdg de l’INESSS (Québec) 
. Gertrude Bourdon : ancien PDG du CHU de Québec – Université Laval 
. Laurent Chambaud : directeur général de l’EHESP 
. Benoît Péricard : directeur santé KPMG, ancien directeur d’ARH et de CHU  
 
Débat avec la salle et les intervenants animé par Dominique Lebrun, administrateur de 
l’association AIRRES, vice-présidente de l’association ORSAC, présidente de l’URIOPSS 
Auvergne Rhône Alpes.  
 
Projection de clips vidéo rapportés du Québec, lors de la visite effectuée en septembre 2018, 
par Didier Haas et Benoît Péricard. Dont l’interview du Dr Réjean Hébert : gériatre, ancien 
ministre de la santé du Québec. 
 
19h30 à 20h30 
 
Apéritif niçois chantant, avec la chorale gospel « NIkaï Soul » 
 

 

20h30 : Dîner de gala des partenaires à l’hôtel Méridien 
 



 
Vendredi 22 mars 2019 

 
9h00 à 9h45 
 
Table ronde N°6 : « Démocratie sanitaire, participation des patients âgés et des 
proches aux processus de santé » 
 

- La recherche de la démocratie sanitaire : un long et difficile chemin 
- L’évaluation des modes de participation des usagers dans les établissements 
- Les proches : aidants ou empêcheurs de tourner en rond ? 
- Quelles solutions simples pour favoriser la participation ? 

 
. Amah Kouévi : président de l’Institut Français de l’Expérience Patient 
. Florence Leduc : présidente de l’Association Française des Aidants 
. Dominique Lebrun : présidente de l’URIOPSS Auvergne Rhône Alpes 
. Frédéric Valletoux : président de la Fédération Hospitalière de France 
 
Animation: Pauline Maisani, directrice adjointe à l’AP-HP 
 
Projection d’un clip vidéo tourné à l’université de Montréal en septembre 2018, sur un 
binôme médecin/patient- partenaire (Paule Lebel et Edith Fournier). 
 
9h45 à 10h00 
 
Comment et pourquoi la maîtrise des données de santé et de gestion est indispensable pour 
une efficience du système de santé et des établissements sanitaires et sociaux : 
opportunités, risques, prospective. 
 
Ludovic de Saint Jean : président du groupe PSIH (PMSI Pilot) 
 
10h00 à 10h45 
 
Table ronde N°7 : « Comment les nouvelles technologies peuvent améliorer la santé 
des Aînés? » 
 

- La santé : dépasser la terminologie pour l’opérationnel 
- La santé numérique : quelles politiques internationales ? 
- Les parcours à l’épreuve des systèmes d’information 
- Demain des bâtiments bienveillants pour tous 
- Des objets connectés : faisabilité technique et économique 

 
. Fabrice Broutin : directeur santé, Schneider Electric France 
. Pr Olivier Guérin : maire adjoint de Nice, président de la SFG 
. Pr Nathalie Salles : gériatre, présidente de la Société Française de Télémédecine 
. Noëlle Thérin : responsable business unit, ADISTA 
 

Animation : Joëlle Bouet, associée du cabinet OpusLine - Paris 
 
10h45 à 11h15 
 
Pause de convivialité et visite des stands 
 
11h15 à 12h00 
 



4 regards croisés sur l’avenir, en terme de santé des Aînés  

 

. Anne-Marie Armantéras de Saxcé : membre du collège, HAS 

. Pr Gilles Berrut : président du gérontopôle des Pays de la Loire 

. Claude Evin : avocat, ancien directeur d’ARS et ministre de la santé 

. Joëlle Martinaux : présidente de l’UNCCAS, maire adjoint de Nice 
 

Animation : Dr Pascal Maurel, directeur d’Ortus Santé 

 
12h00 à 12h25 
 
Intervention d’Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, par Didier Haas, 
fondateur des Rencontres santé de Nice  
 
12h25 à 12h30 
 
Conclusion des Rencontres avec les administrateurs de l’association AIRRES et 
suites envisagées pour 2020, par Didier Haas 
 
12h30 à 14h00 
 
Lunch et échanges entre participants 
 
 
 
Nice, le 24 octobre 2018 
Didier Haas 


