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9h00 Accueil et visite des stands des exposants

9h45 ALLOCUTION D’OUVERTURE
Martine AUBRY Maire de Lille (ou son représentant)

10h00 PRÉSENTATION des Journées 2017
Évolution des besoins, 
transformation de nos métiers
Anne MEUNIER Secrétaire générale SYNCASS-CFDT

10h15 REPÈRES
Évolutions des besoins sanitaires et sociaux
Inégalités, disparités, ruptures : 
quels risques et quels enjeux?
Denis RAYNAUD* Directeur de l’Institut de recherche 
et documentation en économie de la santé (Irdes)

Alors que le nombre de médecins continue à croître, les déserts médicaux
semblent s’étendre. L’accès aux soins reste inégalitaire, selon les régions
et les territoires, les catégories de population, les ressources, les âges...
Les ruptures de prise en charge provoquent des pertes de chance (grand
âge, handicap, enfance…) et entraînent des dépenses. Les politiques 
publiques s’efforcent de contenir l’accroissement des dépenses, au prix de
transferts de charges et d’une pression sur les établissements. Les limites
en sont inévitables. Anticiper les évolutions des besoins sanitaires 
et sociaux est indispensable pour organiser le futur. 

11h00 Pause et visite des stands des exposants

ÉVOLUTIONS
DES BESOINS
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11h30 TABLE RONDE
Évolutions des besoins sanitaires et sociaux
Usagers et professionnels : quelles attentes?
Présentation de la problématique/Modération 
Emmanuel SYS Secrétaire national SYNCASS-CFDT
Cécile DUPAS* Présidente de Trisomie 21 France, 
membre du conseil d’administration de la CNSA
Pr Jean-Pierre CANARELLI* Président de la conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie (CRSA) des Hauts-de-France, 
membre de la Conférence nationale de santé (CNS)
William GARDEY* Président de la Caisse nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés
Nathalie CANIEUX Secrétaire générale CFDT Santé-sociaux

Si certaines données sont bien connues, tels le vieillissement de la population et
le développement des maladies chroniques, d’autres facteurs sont plus difficiles
à anticiper : les progrès des techniques et des prises en charge, les changements
sociétaux et les comportements, les risques psychosociaux… Ils structurent les
attentes des patients et des usagers. Comment discerner, et dans quelles 
proportions, ce qu’ils induiront comme conséquences dans l’organisation de
l’offre? Et comment les professionnels vont-ils eux-mêmes redéfinir les modalités
des prises en charge qu’ils assurent pour la population?

13h00 Déjeuner buffet sur les stands

14h30 TABLE RONDE
Transformations de l’offre sanitaire et sociale
Planification et financement : entre rationnement 
et arbitrage, quels scénarios?
Présentation de la problématique/Modération
Maxime MORIN Secrétaire général adjoint SYNCASS-CFDT
Monique RICOMES Directrice générale de l’ARS des Hauts-de-France
Jean-Pierre LEMOINE* Directeur général adjoint solidarité 
du département du Nord
Denis MORIN* Président de la deuxième chambre de la Cour des comptes

Face aux évolutions des besoins et aux contraintes de financement, l’attitude
des pouvoirs publics a varié : planification assumée, réorientation de l’offre par
l’allocation des ressources, normes reconfigurant les autorisations, numerus
clausus des professions de santé, report des impasses sur les opérateurs, les
mutuelles ou les ménages par la baisse des tarifs et les déremboursements. La
loi de modernisation de notre système de santé a renforcé la planification et la
coopération. L’annonce d’un nouveau plan triennal et la réforme de l’allocation
des ressources suggèrent que les mêmes leviers restent en vigueur. Peuvent-
ils suffire à maintenir une protection sociale menacée par les contradictions et
l’accroissement des besoins?

16h00 Pause et visite des stands des exposants

16h30 Discours
Anne MEUNIER Secrétaire générale SYNCASS-CFDT
Cécile COURRÈGES Directrice générale de la DGOS, 
représentant la ministre de la Santé

17h30 Visite du Musée d’art moderne/Apéritif

20h30 Dîner et soirée festive
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8h00 Accueil et visite des stands des exposants

8h45 Actualité des enjeux professionnels
Quelques paramètres pour imaginer 
nos perspectives professionnelles
Présentation et débats avec le bureau syndical
(secrétariat général et secrétaires nationaux)

Les transformations de nos métiers sont ininterrompues et tous les di-
recteurs, cadres, médecins et pharmaciens y sont confrontés : dans les
contenus des fonctions, l’accroissement des responsabilités, les évolutions
des effectifs, la réorganisation des services et des établissements. Entre
contraintes et capacités à réagir, quelles sont les grandes tendances de
notre futur, comment l’influencer et le maîtriser?

9h30 TRAVAIL EN ATELIERS
Penser les transformations avec leurs acteurs
Construction des GHT: à l’étape de la mise en œuvre
Modération Laurence BERNARD Conseillère syndicale
Nathalie MARCZAK Permanente nationale

Après la stabilisation – très approximative – du droit et la validation des
orientations du projet médical, la phase de structuration interne et de
déploiement des fonctions et activités mutualisées a débuté. Cette
étape de mise en œuvre est aussi une épreuve de vérité : elle va affecter
nos responsabilités et nos exercices professionnels. Jusqu’à quel point
et avec quelles conséquences?

Paupérisation des Ehpad: 
risque sanitaire et social
Modération Charles ANCEL Secrétaire national 
Isabelle SARCIAT-LAFAURIE Permanente nationale

La réforme budgétaire et financière, entre CPOM et EPRD, fait coïncider les
restrictions dans l’allocation des ressources et une convergence qui tend à
un appauvrissement généralisé. La responsabilité de l’État et des départe-
ments est majeure, car reporter la pénurie sur les opérateurs ne saurait les
exonérer des conséquences pour les usagers et les personnels. Comment
faire pour assurer l’essentiel?

Restructuration des PUI : 
enjeu économique et organisationnel
Modération Franz HAUSER Secrétaire national 
Carole BRISION Conseillère syndicale

Les GHT poussent à la mutualisation, une ordonnance redéfinit en partie
le cadre de fonctionnement, l’obligation du DES affecte les possibilités
d’emploi des pharmaciens, la pression économique et les changements
organisationnels transforment nos formations, nos emplois et le contenu
de nos fonctions… Quel paysage pharmaceutique demain, en établisse-
ment et en officine? Et quelle action syndicale?

Articulation ville/hôpital : 
serpent de mer ou réalité?
Modération Sébastien ABAD Conseiller syndical
Brigitte ZIMMERMANN Secrétaire nationale 

Les effets des GHT et les incitations à la coopération des acteurs de ville
ne peuvent se concevoir sans une articulation soutenue. Alors que la
mission Devictor en faisait un axe central, la loi en a abandonné le projet.
Comment les acteurs de santé peuvent-ils assurer les coordinations né-
cessaires, entre concurrence et transferts de responsabilité, pour la
continuité des prises en charge?

TRANSFORMA
DE NOS MÉTIERS



10h30 Pause et visite des stands des exposants

11h00 TABLE RONDE
Transformations des métiers
Quelles perspectives 
selon les fédérations et l’ADF?
Présentation de la problématique/Modération  
Noël VANDERSTOCK Secrétaire national
Cédric ARCOS* Délégué général, FHF   
Stéphane RACZ* Directeur général de Nexem
Jean Michel RAPINAT* Directeur délégué, conseiller ADF

Les restructurations ont des effets directs aussi sur la gouvernance, même
si les discussions avec le ministère n’ont pas été conclusives, pas plus 
que le séminaire sur les fonctions de direction de janvier 2017. Pour les
fédérations d’établissements et l’Assemblée des départements de France,
quelle représentation des transformations des métiers de direction, de
cadre, de médecins et de pharmaciens?

12h30 Déjeuner buffet sur les stands

14h00 TABLE RONDE
Transformations de nos métiers 
Comment concevoir 
et valider les conséquences statutaires?
Présentation de la problématique/Modération  
Camille SIMONEAU Trésorier national
Danielle TOUPILLIER Directrice générale du Centre national de gestion
Mathias ALBERTONE* Sous-directeur de la DGOS 
en charge des politiques RH
Roland OLLIVIER Directeur de l’Institut du management de l’EHESP
Maxime MORIN Secrétaire général adjoint

Les transformations de nos métiers nécessitent d’être prises en compte
dans la formation initiale et au cours de la carrière, dans la gestion na-
tionale et dans les statuts. Pour tous, il faut une analyse partagée, pas-
sant par l’actualisation des référentiels en vue de leur traduction
statutaire. L’unicité de la fonction de direction et l’évolution des autres
statuts sont des conséquences logiques des évolutions du management,
que nous réclamons auprès des pouvoirs publics.

16h00 CONCLUSION des Journées 2017
Anne MEUNIER Secrétaire générale SYNCASS-CFDT

ATIONS
  

#syncass17
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