
LES ENTRETIENS DU CONSEIL D’ÉTAT
EN DROIT SOCIAL 

LES PROFESSIONS 
DE SANTÉ DEMAIN
un colloque organisé par les sections sociale  
et du rapport et des études du Conseil d’État 

Ouverture du colloque 

Bruno Lasserre
vice-président du Conseil d’État

Conclusion des débats

Didier Tabuteau
président de la section sociale du Conseil 
d’État 
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vendredi 
7 février 2020
au Conseil d’État
1 place du Palais-Royal
75001 Paris
9h30-17h00
 



   
   

  

09h30 - 10h00          Propos introductifs
       Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État

10h00 - 11h15          Table ronde n° 1
         Nouvelles professions de santé  
         et exercices nouveaux des professions        

                 Président
                 Didier Truchet, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas 

                Intervenants
                 Lionel Collet, conseiller d’État, rapporteur à la section sociale

                 Michel Laforcade, directeur général de l’Agence régionale  
         de santé Nouvelle-Aquitaine

                 Anne-Laure Rousseau, médecin vasculaire à l’hôpital européen  
         Georges-Pompidou et à l’hôpital Robert Debré, présidente de  
                     l’association Nhance

   Débats avec la salle

11h15 - 12h30         Table ronde n° 2
        Les nouveaux enjeux de la rémunération

                 Président
                 Didier Tabuteau, président de la section sociale du Conseil d’État        

         Intervenants
                 Jacques Battistoni, président du syndicat MG France

                 Natacha Lemaire, rapporteure générale du Conseil stratégique de  
         l’innovation en santé, ministère des solidarités et de la santé

                 Nicolas Revel, directeur général de la Caisse nationale  
         de l’assurance maladie (CNAM)

Débats avec la salle

Déjeuner libre       



   
   

  

  

14h30 - 16h30         Table ronde n° 3 
                 Médecine de ville et usagers 

             

                 Présidente
        Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de santé  
         (HAS)

                 Intervenants
        Bruno Bachini, maître des requêtes, rapporteur à la section du  
         contentieux du Conseil d’État

        Pascale Fombeur, présidente de la 1ère chambre de la section du  
        contentieux du Conseil d’État

         Daniel Guillerm, président de la Fédération nationale des infirmiers  
         (FNI)

        Katia Julienne, directrice générale de l’offre de soins, ministère des  
        solidarités et de la santé

        Gérard Raymond, président de France Assos Santé

Débats avec la salle

  
16h30 - 17h00         Séance de clôture   
                  Didier Tabuteau, président de la section sociale du Conseil d’État    
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LES ENTRETIENS DU CONSEIL D’ÉTAT
EN DROIT SOCIAL 

LES PROFESSIONS  
DE SANTE DEMAIN
vendredi
7 février 2020
9h30 - 17h00
au Conseil d’État
1 place du Palais-Royal 
75001 Paris
Salles d’Assemblée générale et de l’intérieur

La participation à ce colloque est validée
au titre de la formation continue des avocats.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 5 FÉVRIER 2020 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Merci d’envoyer vos nom, fonction et coordonnées 
par courriel à l’adresse : 
sre-colloques@conseil-etat.fr 
Vous recevrez un courriel de confirmation 
d’inscription.
Accueil des participants dès 8h45. 
Pour des raisons de sécurité, merci de vous munir 
d’une pièce d’identité.


