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Mots-clés : #agenda
POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 4 décembre 2017 (APMnews) -

LUNDI 4 DECEMBRE

Lecture définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 à l'Assemblée nationale

Discussion du second projet de loi de finances rectificatives pour 2017 à l'Assemblée nationale

Lancement par Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, et Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes, de la concertation en vue de l’élaboration du plan de lutte contre la pauvreté

19e édition des Journées internationales de la qualité hospitalière et en santé (JIQHS) sur le thème "Les nouveaux territoires de la qualité et de la gestion des
risques en santé", jusqu’à mardi à Montrouge (Hauts-de-Seine)

Inauguration du 39 Bis, le laboratoire e-santé de Sanofi, à Gentilly (Val-de-Marne)

4e Forum Horizon 2020, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne, à Paris, en présence de Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation

Suite du congrès de l’American Epilepsy Society (AES) à Washington DC, jusqu’à mardi

Suite du congrès de l’American College of Neuropsychopharmacology (ACNP) à Palm Springs (Californie), jusqu’à jeudi

MARDI 5

Questions orales sans débat au Sénat avec Agnès Buzyn

Ouverture des Journées du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) à Lille, jusqu’à vendredi

Examen par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale du rapport d’information sur l’application de la loi sur l’adaptation de la société au
vieillissement et audition d'Agnès Buzyn sur les conclusions du rapport

Conférence de presse de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (Fnehad) sur la vision de l’HAD par les Français et leurs médecins
généralistes, au Conseil économique, social et environnemental (Cese) à Paris

Examen pour avis du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale

Première rencontre concurrence et santé sur le thème "Médicaments génériques en France: état des lieux et perspectives de la distribution", à Paris

Début du congrès international sur le cancer du sein San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) au Texas, jusqu’à samedi

Participation d'Agnès Buzyn au 20e anniversaire du Mensuel des Maisons de retraite, à Paris

MERCREDI 6

Audition de Marie-Caroline Bonnet-Galzy, candidate pressentie à la présidence du conseil d’administration de l’Agence nationale de santé publique (ANSP - Santé
publique France), par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale

Université d’hiver de l’HAD, à Paris, avec une intervention d'Agnès Buzyn en clôture

Cérémonie de remise du Prix Galien France, à Paris

JEUDI 7

7e édition des Journées de l’achat hospitalier organisées par le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) sur le thème "fonction achat-logistique et création de
valeur", à Montrouge jusqu’à vendredi

Conférence de presse de présentation de l’Observatoire de la souffrance au travail (Osat) des praticiens hospitaliers, mis en place par l’organisation syndicale
Action praticiens hôpital (APH), à Paris

Discussion de la proposition de loi visant à étendre le dispositif de dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux, en séance publique, à l’Assemblée
nationale

Examen en séance publique au Sénat des crédits pour 2018 de la mission interministérielle "recherche et enseignement supérieur", en présence de Frédérique Vidal

Conférence de presse du Leem (Les entreprises du médicament) sur le thème "Révolution thérapeutique en cancérologie : comment en favoriser l’accès ?", à Paris

Colloque de biologie médicale sur le thème "La biologie médicale française dans la nouvelle Europe. Quelle place et quel rôle dans les parcours de santé ?", avec un
zoom sur "les nouveaux défis de la révolution numérique à venir", à Paris

Remise des prix de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour l'hôpital numérique du futur lancé par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et le CHU de
Nantes, à Paris, en présence d'Agnès Buzyn et du secrétaire d'Etat chargé du numérique, Mounir Mahjoubi
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VENDREDI 8

Petit-déjeuner organisé par l’Association des journalistes économiques et financiers (Ajef) avec Frank Garnier, président du directoire de Bayer France, à Paris

Début du congrès annuel de l’American Society of Haematology (ASH) à Atlanta, jusqu’au mardi 12

/ab/gb/ab/APMnews

[AB2P0AHFB]

©1989-2017 APM International - https://www.apmnews.com/depeche/102772/312878/a-l-agenda-du-4-au-10-decembre


