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“ Aidants : un défi pour les entreprises !  ” 

Colloque organisé par Coopération Santé et le Mouvement des Entreprises de France 
 

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

 

Fil rouge 2023 « Comment faire mieux avec moins ? »  

« Toujours plus », semble la seule réponse possible aux revendications - par ailleurs souvent 
légitimes- des professionnels de santé. Notre pari, c’est le contrepied. Partir de l’idée que la 

contrainte peut libérer l’imaginaire et la découverte de solutions adaptées. 

 

 

« Comment restaurer l’attractivité des métiers de santé ? »  
Yann Bubien, Directeur Général du CHU de Bordeaux, 

 

L’origine principale des maux du système de santé réside dans la difficulté à recruter et à assurer 
un exercice durable dans des conditions satisfaisantes.  

Le déplorer c’est bien, retrouver les chemins de l’attractivité, c’est mieux.  

Comment ? En partant des attentes des professionnels, et en tachant d’y répondre.  

 
 

 

Confirmez-nous votre participation avant le 13 mars 2023 
 

Tarif : 70 € TTC Règlement à Coopération Santé (chèque ou virement bancaire) à envoyer avec le bulletin réponse avant le13 mars. Une 
facture vous sera adressée par mail.  Toute annulation doit nous parvenir avant le 13 mars, à défaut la soirée débat sera dûe  

Bulletin Réponse 

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

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

Date et lieu de naissance(obligatoire) : ……………………………………………………………………………………..………….…….. 

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

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

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

( ) participera à la soirée débat - Mardi de Coopération Santé du 21 mars 2023 

( ) ne participera pas à la soirée débat - Mardi de Coopération Santé du 21 mars 2023 
 

 

« Mardi de Coopération Santé » 
Soirée débat - Mardi 21 mars 2023 – 19h30 à 22h30 

Mardi 20 septembre 2022 – 19h30à 22h30 


