
  SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

MA SANTÉ SENT
LA CHLOROPHYLLE



Suivez l’événement sur Twitter : #UECSMFMa santé sent la chlorophylle
VENDREDI 10 SEPTEMBRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

• 8H30 / 16H00 : Journée DPC avec 4 thèmes : 
     • Innovation du numérique en santé,
     • Impact du réchauffement climatique en santé,
     • Annoncer une mauvaise nouvelle,
     • Gestion du risque infectieux au cabinet 

• 15H30 / 16H00 : Inauguration des stands partenaires

• 16H00 / 16H45 : Accueil par Jean LEONETTI, Maire d’Antibes Juan-les-Pins et
        discours d’ouverture de la 27e Université d’Été par Jean-Paul ORTIZ, Président de la CSMF 

• 16H45 / 18H00 : Intervention de Thomas FATOME – Directeur Général de la CNAM (Caisse Nationale de
        l’Assurance Maladie), suivi d’un débat : « La prochaine convention sera-t-elle verte et préventive ? »

• 18H00 / 18H30 : Pause et visite de l’espace stands partenaires 

• 18H30 / 19H30 : Intervention de Monsieur Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé 

• Soirée libre

• 8H30 / 9H45 : Réunion syndicale réservée aux adhérents CSMF

• 9H45 / 11H15 : « Le cabinet médical doit être dans un bâtiment vert »
Construire ou réformer le bâtiment qui héberge l’entreprise médicale doit avoir pour objectif de répondre aux normes 
classiques, en particulier d’accessibilité, mais aussi aux normes qui s’imposent en matière d’environnement. 

Développement des énergies renouvelables, bâtiments à énergies positives, gestion optimale des déchets, utilisation de 
véhicules adaptés aux enjeux actuels etc… autant de thèmes qui devront être pris en compte par les médecins libéraux 
dans l’évolution de leur activité. Cette table ronde permettra d’aborder à la fois l’évolution du bâtiment du cabinet mais 
aussi des établissements de soins.
     • Jean-Michel JACQUET – Architecte
     • Arnaud LOUBIER – Président du Directoire, INTERFIMO
     • Rodolphe MEYER – Médecin et Directeur Général, eLOOP (Suisse)

     Animatrice : Aurélie Dureuil, Directrice de la rédaction, Le Généraliste

• 11H15 / 11H45 : Pause et visite de l’espace stands des partenaires

• 11H45 / 12H30 : Table ronde avec la MACSF et  ASSUMED « Préparer sa retraite, c’est prévoir une retraite par capitalisation »
     • Yves DECALF – Président de l’association ASSUMED
     • Emmanuel RENOUX – Directeur Produits, Partenariats et Actuariat chez groupe MACSF

• 12H30 / 13H00 : Conférence avec Jean-David ZEITOUN (Gastro-entérologue et épidémiologiste) :
      « L’impact du risque environnemental : vers une rétrogression de la santé humaine ».

• 13h00 / 14h00 : Déjeuner dans l’espace stands des partenaires 

• 14H00 / 15H30 : « Le médecin libéral acteur de la santé environnementale » 
Le médecin libéral doit être un acteur de la santé environnementale dans son activité quotidienne : il a une responsabilité 
populationnelle et doit pouvoir analyser les impacts de l’environnement sur les évolutions des pathologies rencontrées 
grâce aux outils numériques. Il a aussi une responsabilité dans son activité par l’impact de ses prescriptions médicales en 
médicaments ou en produits ou activités potentiellement toxiques (rayons X, etc…). Comment le médecin peut-il agir sur 
la santé de ses patients et de la population dont il a la charge ? Quel rôle dans la prévention ?
     • Pierre SOUVET – Cardiologue, ASEF (Association Santé Environnement France)
     • Pascale MIRAKIAN – Gynécologue
     • Henri PITRON – Directeur des affaires publiques et de la communication chez Doctolib

     Animateur : Pascal Maurel, journaliste médical, Ortus

• 15H30 / 16H00 : Pause et visite de l’espace stands des partenaires

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
• 9H00 / 10H30 : « Comment le défi environnemental peut-il être intégré dans le système de santé ? »
Notre système de santé solidaire peut-il mieux prendre en compte le défi environnemental : est-il prêt à investir dans la 
prévention à l’échelon individuel mais également à l’échelon collectif ? L’Assurance Maladie obligatoire en a-t-elle les 
moyens, la volonté ? D’autres acteurs peuvent-ils s’y investir ?
     • Olivier TOMA – Co-fondateur C2DS (Comité pour le Développement Durable en Santé),
      Fondateur de Primum Non Nocere (agence de coaching)
     • Paul GARASSUS – Président de l’UEHP (European Union of Private Hospitals)
     • Marguerite CAZENEUVE* – Directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins à la CNAM

     Animateur : Jean Paillard, Directeur de la rédaction, Le Quotidien du Médecin

• 10H30 / 11H45 : Débat avec la salle « Le défi environnemental et son impact sur la santé peuvent-ils être mieux pris
                           en compte dans les enjeux politique ? »
     • Coralie DUBOST* – Députée du groupe LREM
     • Jean-Carles GRELIER – Député et membre de la Commission des Affaires Sociales
     à l’Assemblée Nationale

     Animateur : Jean Paillard, Directeur de la rédaction, Le Quotidien du Médecin

• 11H45 / 13H00 : Conférence avec Allain BOUGRAIN-DUBOURG : « L’enjeu de la biodiversité »

• 13H00 : Clôture de l’Université d’été et déjeuner dans l’espace stands des partenaires

• 16H00 / 17H30 : « L’écoconception des soins au cœur de la prévention. »
     • Joël SPIROUX DE VENDÔMOIS – Médecin spécialisé en santé environnementale
     • Serge ZALUSKI – Ophtalmologiste

     Animateur : Hervé Réquillart, Directeur de la rédaction, Le Médecin de France

• 17H30 / 18H30 : Conférence avec François MOUTOU (Vétérinaire et épidémiologiste) : « Du pangolin à l’homme,
        quel est le rôle de la santé animale et de la santé humaine dans les épidémies ? »

• 20H00 : Apéritif MACSF (réservé aux inscrits) 

• 21H00 : Diner de gala (réservé aux inscrits)

*Intervenant à confirmer

UNIVERSITÉ 2020



Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des sables, 06160 Juan-les-Pins

04 22 10 60 17

Antibes

Île Sainte-Marguerite

Cap d’Antibes

Cannes

Confédération des Syndicats Médicaux Français
79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS

Tél. 01 43 18 88 00 - Fax : 01 43 18 88 20 - www.csmf.org

PARTENAIRES
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 de la MÉDECINE SPÉCIALISÉE
 La Maison de l’Innovation


