Programme 2016
DEJEUNER RENCONTRE - 12h30 à 14h30 : Maison des Polytechniciens : 12, rue de Poitiers – 75007
AFTER WORK de 18h30 à 20h30 : Saint-James Club : 43, avenue Bugeaud - 75116 Paris

Vendredi 12 janvier – Déjeuner Rencontre
Arnaud Robinet, Député Maire de Reims
Sa vision de la Nouvelle Loi de Santé et les pistes de réformes en santé, dans le cadre
des élections présidentielles de 2017
Jeudi 4 février – After Work
Delphine Rémy - Boutang, co-fondatrice de la Journée de la Femme Digitale nous
exposera pourquoi la « présence digitale » sur les réseaux sociaux est aujourd’hui
indispensable.
Vendredi 11 mars – Déjeuner Rencontre
Gilles Johanet, Procureur général près la Cour des Comptes exposera ce qu’il retire de
son parcours dans les grandes instances publiques et privées qu’il a dirigées et les
économies indispensables en santé selon la Cour des Comptes.
Vendredi 13 mai – Déjeuner Rencontre
Mercedes Erra, fondatrice de BTC et Présidente executive d’Havas Worldwide.
« La dame de faire » comme l’a nommée Libération en 2015 est une grande
communicante qui a choisi de partager avec les communicants : de RCS son expertise
des comportements en santé à travers le monde.
Jeudi 16 juin – After Work
Dr Gérald Kierzek, urgentiste à l’Hôtel Dieu à Paris, Chroniqueur Médical sur Europe 1,
France 5 et D8 et Président de « l’Hôpital pour Tous ».
Grâce à ses 3 piliers : confraternité, déontologie et équilibre Médecin / Malade, il
partagera avec nous sa vision de médecin communicant.
Jeudi 4 juillet – 25 ans de RCS - After Work
Jean-Marie Le Guen, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé des Relations
avec le Parlement sera interrogé par Pascal Beau, Directeur de la Publication et de la
Rédaction d’Espace Social Européen sur le thème « Santé et Nouvelle Economie ».
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Vendredi 2 septembre – Déjeuner Rencontre
Charles Hufnagel, Dr de la Communication du Groupe Saint-Gobain et ancien Conseiller
en communication au cabinet d’Alain Juppé au Ministère de la Défense et des Affaires
étrangères.
Il a navigué entre communication d’entreprise et politique, il nous livrera ce qui
rapproche et oppose ces deux mondes.
Jeudi 6 octobre – After Work
Jérôme Pigniez, fondateur du site www.silvereco.fr média d’information qui référence
les produits et services du bien-vieillir viendra nous exposer comment il a participé à la
création officielle de la filière « Silver Economie » et rapporteur du groupe de travail au
Ministère des Personnes âgées et de l’Autonomie.
Vendredi 4 novembre – Déjeuner Rencontre
Nicolas Revel, Directeur Général de la CNAMTS et de l’UNCAM présentera l’Assurance
Maladie et commentera les principaux sujets qui marquent l’actualité de l’institution :
PLFSS, Tiers payant, convention médicale, campagne du générique…
Jeudi 8 décembre – After Work
Thierry Wellhoff, auteur du livre «Le procès de la communication. Accusée, levezvous ! » et Président fondateur de l’agence de communication Wellcom.
Il viendra nous présenter son livre provocateur dont l’ambition est de permettre à la
communication de s’expliquer « enfin » et, dans un second temps, il nous livrera ce qu’il
considère comme nécessaire pour enrayer cette perception négative de la « Com
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