PROGRAMME DES RDV DE 2011
Au 22 juillet 2011

ASSEMBLEES - 19h
92, avenue André Morizet à Boulogne

20 janvier

- Assemblée extraordinaire : votre pour l’approbation des nouveaux statuts.
- Assemblée Générale : présentation du bilan des activités 2010, vote et approbation des
comptes et élection du conseil d’administration 2011.

DEJEUNER RENCONTRE AVEC … – 12h30 / 14h30
La Maison des Polytechniciens : 12, rue de Poitiers – 75007

4 février

Isabelle ADENOT, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
Présentation des missions de l’Ordre et focus sur le Dossier Pharmaceutique.

4 mars

Le Bureau de l’Association des Journalistes Médicaux Grand Public (AJMED).
Recommandations et actons pour optimiser le transfert d’information et offrir au public une
information de qualité. Liens entre le rédactionnel et le commercial. Confiance entre le
public (nos lecteurs) et les industries.

6 mai

Maladie d’Alzheimer, Inconnue hier. Maladie d’aujourd’hui ? Fléau de demain ?
A l’occasion de la publication de son livre « Médecine de la mémoire, Mémoire de
médecin », le Pr Joël MENARD, Professeur de Santé Publique - Faculté de Médecine Paris
Descartes, répondra à vos questions.
1er juillet
Alain Michel Ceretti - Défenseur des Droits
Avis sur l’attitude de l’industrie pharmaceutique. Rôle de l’industrie pharmaceutique dans
sa vision du patient (angle autorité et institutionnel)
7 octobre
La « nouvelle feuille de route » de la Haute Autorité de Santé dans le paysage sanitaire en
France.
Intervenant : Monsieur Dominique Maigne, Directeur de la HAS
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4 novembre
Discerner et communiquer : la prévention de la crise, dans le monde de la santé.
Intervenants : Maître Bernard Fau, Avocat spécialisé « grands dossiers de santé publique »
et Loïc Ricour (Directeur du Pôle Santé Sécurité Soins – Le Défenseur des droits)

AFTER WORK - 18h / 20h
Saint-James Paris 43, avenue Bugeaud - 75116 Paris
7 avril
Diagnostic et réponses par les rapporteurs de la commission : « 2011, Année des patients
et de leurs droits ». Comment, Quand et Qui peut s’adresser aux patients ?
Avec la participation de Marina Carrère d’Encausse, Présidente de la commission, Christine
d’Autume et Christian Saout, rapporteurs généraux.
16 juin
« Où sont les limites de la communication ? » Une question que nous devons tous nous
poser face aux nouvelles réglementations qui arrivent pour faire face … à l’Actualité et la
part grandissante que prend le patient dans ses choix de santé.
Intervenants : Pr Patrick Fallet, Université Paris Sud et Laurent Vallette Viallard, Avocat à
la Cour .
15 septembre
RDV dans les studios de la chaine de la femme au quotidien, VIVOLTA.
Invités par Philippe Gildas, pdt d’honneur de VIVOLTA, Gaspard de Chavagnac, PDG et
Myriam Duteil, Directeur de la Rédaction

SOIREE DE FIN D’ANNEE
20Décembre
Assemblée Générale et Soirée des 20 ans de RCS.
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