
Réfléchir et agir ensemble 
au service de notre  
système de santé



 L’éthique.

 La convivialité et la bienveillance.

 L’écoute et le respect de la diversité des points de vue.

 La défense de l’accès de toutes et tous aux meilleurs soins. 

Coopération Santé est un cercle de réflexion,  
pour créer un espace de partage afin de 
favoriser l’évolution de notre système 
de santé, par la mise en commun des 
expériences et des actions entre les 
différents acteurs : associations de patients, 
professionnels de santé, institutionnels, 
organismes payeurs, industriels de santé,... )

NOTRE IDENTITÉ

NOS VALEURS

Diverses et variées : 

> Soirées - débat  « les Mardis de Coopération Santé » au Palais  
du Luxembourg – Sénat, autour d’un fil rouge annuel 
(La prévention, La promotion de la santé : des mots aux actes, Les nouveaux 
métiers en santé, Concordance des temps en santé, Après le Covid 19,  
un regain pour la santé publique...) .

> Réalisations de Newsletters

> Groupes de travail thématiques, organisation de colloques 
(Vaccination - Les nouveaux habits d’Hippocrate, Mutation des métiers  
des acteurs de la santé - Le parcours de soins 3.O ? - Enjeux pour un  
3e Plan National Maladies Rares - Psychiatrie, sortir de l’état d ’urgence - 
Antibiorésistances - Ma santé 2022, citoyens et territoires - Evolution de l’officine 
au service des patients - Cancer - Aidants : un enjeu pour l’entreprise...)

NOS ACTIVITÉS

> Poursuivre notre développement et nos actions dans l’écoute des acteurs  
du système de santé.

> Approfondir notre réflexion autour de thèmes d’actualités. 
> Diversifier nos actions avec la prise en compte des propositions des adhérents.

NOS PERSPECTIVES

Un espace  
de partage, ouvert  
à tous les acteurs.

Rejoignez-nous sur 
Linkedin

Alain Coulomb,
Président de Coopération Santé

« Faire mieux avec les mêmes moyens 
est assurément  la démarche fondatrice  

de Coopération Santé. Il ne s’agit pas de faire  
appel à de nouveaux acteurs, mais de  

créer du lien entre tous, pour que  
ceux-ci se connaissent mieux et 
 travaillent mieux ensemble. »



CONSEIL D’ADMINISTRATION
Michèle ANAHORY : Cabinet Simon Associés — Marie-Josée AUGE-CAUMON : Coopération Santé / USPO 
Quentin BERIOT : Unéo — Caroline BLANC-GATTY : StratAlliance Conseil - Anne de BOISMENU : Coopération 
Santé - Florent CHAPEL : Autisme Info Service — Alain COULOMB : Coopération Santé - Pierre-Frédéric DEGON : 
ABBOTT — Corinne FRUCTUOSO VOISIN : Viiv Healthcare — Paul GELBHART : Coopération Santé - Basile GORIN : 
JAZZ PHARMACEUTICALS - Mickaël HALIMI : Nextep — Patrick KORMAN : Myriad Genetics — Bernard MARTINEZ :  
Ad. Altiora — Gérard MATHIEU : Coopération Santé - Philippe MAUGENDRE : SANOFI - Alain OLYMPIE : afa Crohn 
RCH France — Henri PARENT : Bon Usage Conseil — Gérard RAYMOND : France ASSOS SANTE - Catherine RAYNAUD : 
Pfizer — Eric VILON : Datexa

REJOIGNEZ-NOUS
Pour mettre à l’agenda public des sujets d’intérêt général, prendre du recul sur les grands enjeux 
d’actualité du secteur de la santé, avoir accès prioritairement à des informations, développer des 
partenariats et consolider votre réseau.

COMITÉ EDITORIAL
Marie-Josée AUGÉ-CAUMON — Marie-Renée BABEL — Pr Jean-François BERGMAN — Anne DE BOISMENU — Gilles 
BONNEFOND  —   Dr Jean-Michel CHABOT  —  Caroline GUILLOT — Alain COULOMB — Dr Bertrand GALICHON  — Basile 
GORIN  —  Paul-Emile HAŸ  — Gérard MATHIEU — Philippe MAUGENDRE — Vincent OLIVIER  — Dominique POLTON —  
Guillaume RACLE  —  Christian SAOUT  — Dr Jean-François THÉBAUT — Alexandre VAINCHTOCK 
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