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Invitation « Mardi de Coopération Santé »           

en présentiel uniquement 

Fil rouge 2022 « Après la Covid 19, un regain pour la santé publique ?  

 

Mardi 10 mai 2022 - 19h30 à 22h30 

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

 

« Place et rôle respectifs des acteurs dans la santé publique » 

Avec Aurélie COMBAS-RICHARD, Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis (93) qui a rejoint ce poste une fois assurée 

l’intégration dans le Régime général du régime des étudiants et du RSI notamment. Elle 

s’est forgée une solide expérience de dirigeant créatif et innovant à la CNAMTS à la 

direction « markéting et qualité de service » et à l’Assurance Maladie de Paris en 

assurant la restructuration des unités de production et le déploiement de lignes de 

services aux parisiens. 

 

Confirmez-nous votre participation avant le 2 mai 

 

Tarif : 70 € TTC Règlement à Coopération Santé (chèque ou virement bancaire) à envoyer avec 

le bulletin réponse avant le 2 mai (une facture sera envoyée par mail).Règlement sous 15 jours à 

compter de la date du diner. Toute annulation doit nous parvenir avant le 2 mai, à défaut le diner sera dû  

Bulletin Réponse 

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

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

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

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

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

( ) participera au Mardi de Coopération Santé du 10 mai 2022 

( ) ne participera pas au Mardi de Coopération Santé du 10 mai 2022 
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