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Invitation Mardi de Coopération Santé 

« Concordance des temps en santé » fil rouge en 2020 

 

Mardi 6 octobre 2020 à 19h30  

Restaurant du Sénat - Palais du Luxembourg - 15 ter, rue de Vaugirard – Paris 6ème 

(Carte d’identité exigée à l’entrée) 

« GAGNER DU TEMPS : plus vite, plus tôt, mais bien ». 

 

Venez rencontrer Frédéric Collet, Président du Leem, président de Novartis 

France et directeur général de Novartis Oncologie et                                         
le Professeur Loïc Guillevin, Professeur émérite Université Paris Descartes, 

Hôpital Cochin, ancien membre du collège de la Haute Autorité de Santé, ancien 
président de la Commission de Transparence. 

Le développement des nouvelles solutions de santé, nouvelles technologies, nouveaux 

médicaments, assure une mise à disposition aux professionnels de santé et aux 

patients. Ceci implique la nécessité de créer les conditions de la gestion de 

l’incertitude, une évaluation des réels bénéfices pour le patient. 

Ne faut-il pas attendre pour avoir un meilleur niveau de preuve ou comment 

l’accompagner dans le temps ? Pour l’accès aux soins, faut-il préférer une petite 

structure près de chez soi ou un centre expert plus éloigné ? 

 

Tarif : 60 € TTC Règlement à de Coopération Santé (chèque ou virement bancaire) à envoyer 

avec le bulletin réponse avant le 29 septembre (facture envoyée par mail). Règlement sous 15 jours à 

compter de la date du diner. Toute annulation doit nous parvenir avant le 1er octobre à défaut, le diner sera dû  

Bulletin Réponse 

Nom :…………………………………………….Prénom :………………………………………………………..…. 

Organisme :…………………………………..Fonction :……………………………………………………….… 

Adresse  : ………………………………………………….………….……………………………………………….… 

Téléphone :…………………………………… …..Mobile : …………………………………………………..…. 

E-mail  :………..…………………………………………………………………………………..……………………… 

( ) participera au diner du 6 octobre 2020 

( ) ne participera pas au diner du 6 octobre 2020 
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