
L’association Coopération Santé, qui regroupe des acteurs et des professionnels de la santé ainsi que des 
associations de patients et de malades, organise un débat consacré aux enjeux de santé dans l’élection 
présidentielle, avec le concours du journal l’Opinion. 
Quel regard les principaux candidats portent-ils sur l’impact de la crise sur notre système hospitalier et, surtout, quelles 
sont leurs convictions et leurs programmes pour les cinq années à venir ? Quelle articulation entre établissements de 
santé et soins de ville, quelle nouvelle gouvernance mettre en place entre les différentes strates administratives, comment 
améliorer le parcours de soins et enfin, quels investissements dans l’innovation et le numérique ? Autant de questions 
déterminantes sur lesquelles les représentants des candidats à l’Elysée seront invités à répondre. 

« Un quinquennat pour la santé, cinq ans pour agir ! »

Débat organisé par Coopération Santé 
mardi 15 février 2022 - 17h

Dans les Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers – 9 bis, avenue d’Iéna – 75116 Paris

Animé par Alain COULOMB, président de Coopération Santé
et Olivier BACCUZAT, rédacteur en chef adjoint de l’Opinion
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18h55

19h30

Parcours de santé, et si on pensait enfin aux patients ? 

Tour de table sortie de scène 

Avec le soutien institutionnel de : 

18h20 Se donner enfin les moyens de financer et d’accéder à l’innovation

17h10 Alors que 10% des Français sont sans médecin traitant, l’hôpital est-il devenu le 
nouveau généraliste ?

17h45 A quand la fin de l’étatisation et le retour à une santé régionalisée ?

17h00

17h05

Vidéo d’introduction

Keynote d’ouverture - Alain Coulomb, économiste de la santé,  
président de Coopération Santé, ancien Directeur Général de la Haute Autorité de Santé


