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Programme du colloque « les soutiers de la crise » 
 

 

Lors de la crise sanitaire de la Covid-19, la France a payé un lourd tribut humain. Poussé au-delà de ses 

retranchements, le système de santé a dû faire face à une épidémie face à laquelle il n’était pas 

préparé. La mobilisation des professionnels de santé, des établissements de santé et des « premiers 

de corvée » a été à juste de titre saluée par les citoyens et le gouvernement. Il est toutefois des acteurs 

qui ont œuvré en silence à la maîtrise de cette épidémie. nile leur rendre hommage et leur donne la 

parole lors d’un colloque dédié à ces « soutiers de la crise », du 16 au 18 septembre 2020.  Les objectifs 

sont notamment de : 

▪ constater : valoriser l’action des « soutiers » pendant la crise de la Covid-19 

▪ analyser : tirer les enseignements en anticipation de prochaines crises 

▪ coconstruire : pérenniser les organisations et systèmes mis en œuvre 

 

Afin de respecter les mesures barrières, le colloque prendra la forme originale d’un cycle de 

conférences en ligne « un jour, une table ronde » autour de trois thématiques : 

▪ La démocratie en santé 

▪ La coopération public / privé 

▪ La place de l’innovation organisationnelle  

 

Chacune de ces conférences donnera lieu à des temps d’échanges entre les intervenants et les 

participants. nile est attachée à la démarche qui consiste à partir des besoins et propositions des 

acteurs de terrain. C’est pourquoi ces échanges aboutiront à des propositions très concrètes qui seront 

regroupées au sein d’un manifeste et remis aux pouvoirs publics. Ce cycle de conférence conclu par 

notre Grand Témoin Étienne Caniard, Vice-président du CESE, lors du café nile du 23 septembre.  

 

Pour vous inscrire et choisir les conférences de votre choix, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-après : 

 

Choisir ses conférences 

 

 

Un lien de connexion vous sera envoyé 24h avant le début des conférences. L’ensemble de l’équipe de 

nile se tient à disposition pour répondre à vos questions à l’adresse communication@nile-

consulting.eu.  

 

 

 

  

https://www.nile-consulting.eu/colloque-les-soutiers-de-la-crise/
mailto:communication@nile-consulting.eu
mailto:communication@nile-consulting.eu
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Programme 

 

Grand Témoin : Étienne Caniard, Vice-Président du CESE 

Animation : Olivier Mariotte, Président de nile 

 

Mercredi 16 septembre   

8h30-10h30 : Table-ronde sur la démocratie en santé : « Comment le dialogue entre les différents 

acteurs s’est-il établi et organisé ? » 

▪ Intervenants :  

▪ Un représentant de l’AFM-Téléthon 

▪ Antoine Leroyer, Président de l’Association nationale des étudiants en pharmacie de France 

▪ Félix Ledoux, Président de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers 

▪ Isabelle Riom, Chargée de mission du Syndicat représentatif parisien des internes de médecine 

générale de Paris 

▪ Jean-Christophe Fromantin, Maire de Neuilly-sur-Seine 

▪ Florent Dauche, Directeur adjoint à la Direction autonomie, santé, solidarité petite enfance de 

la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées 

▪ Échanges avec les participants 

▪ Conclusion 

 

Jeudi 17 septembre  

8h30-10h30 : Table-ronde sur la coopération public/privé : « Quelles responsabilités et quel rôle les 

acteurs privés ont-ils endossé pour répondre aux besoins de la population ? »  

▪ Intervenants :  

▪ Philippe Truelle, Association des moyens laboratoires et industries de santé 

▪ Un représentant de l’Association des Directeurs au service des Personnes Âgées 

▪ Marie-Sophie Desaulle, Présidente de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à 

la personne privés non lucratifs 

▪ Charles-Henri des Villettes, Président de la Fédération des prestataires de santé à domicile 

▪ Jean-François Fusco, Président de LOGSanté 

▪ Marie-Hélène Dick, Présidente de Panpharma 

▪ Échanges avec les participants 

▪ Conclusion 

 

Vendredi 18 septembre 

8h30-10h30 : Table-ronde sur la place de l’innovation organisationnelle : « De quelle manière la 

créativité des acteurs a-t-elle permis d’accélérer la mise en œuvre d’organisations, de services ou de 

produits innovants ? »  

▪ Intervenants :  

▪ Cédric Arcos, Directeur Général Adjoint en charge de la santé au Conseil Régional d’Ile-de-France 

▪ Nataliane Thoulon, Directrice des Projets Stratégiques et de la Planification Stratégique en 

charge de la communication santé Hôpital-Cliniques chez Sodexo 

▪ Jean-Jacques Coiplet, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

▪ Mathieu Flandin, Directeur Médical de MédecinDirect 

▪ Danielle Juban, Vice-présidente de la métropole de Dijon 
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▪ Jean-François Thébaut, Vice-président de la Fédération française des diabétiques 

▪ Échanges avec les participants 

▪ Conclusion 

 


