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DÉPÊCHE - 26/11/2018

A l'agenda du 26 novembre au 2 décembre
Mots-clés : #agenda
POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 26 novembre 2018 (APMnews) LUNDI 26 NOVEMBRE
Nouvelle lecture du projet de loi de ﬁnancement de la sécurité sociale (PLFSS) 2019 à
l’Assemblée nationale (éventuellement les jours suivants)
Suite de l’examen du projet de loi de ﬁnances (PLF) 2019 au Sénat (et jours suivants)
Conférence de presse de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques (Drees) sur l'évolution de la prise en charge des personnes âgées en
établissement et le ﬁnancement des maisons de retraite
31e journée de l’ordre national des pharmaciens, à Paris
Réunion du Comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) de
l'Agence européenne du médicament (EMA) à Londres, jusqu'à jeudi
Journées de la Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) à Paris, jusqu’à mercredi
Conférence de presse à Paris à propos de la plateforme européenne AGE, dont l'Association
des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) est membre, visant à lutter contre les
discriminations liées à l'âge
MARDI 27
17e forum Paris Biotech Santé sur le thème "L’intelligence artiﬁcielle au coeur de la santé
humaine", à Paris

Diffusion sur France 2 de l’émission Cash Investigation sur les dispositifs médicaux
implantables et sur l’industrie pharmaceutique
Installation du Haut conseil pour le climat par le président de la République, Emmanuel
Macron, en présence de plusieurs membres du gouvernement
Rencontres de la cancérologie française (RCFr) à Paris, jusqu’à mercredi
2e journée scientiﬁque du fonds de dotation MSD Avenir, à Paris
Conférence de presse sur la "prévention VIH à Paris" organisée par Vers Paris sans sida
Silver Economy Expo, jusqu'à mercredi à Paris
MERCREDI 28
Déplacement à Rennes d'Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, pour la
première journée du 43e congrès de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à
la personne privés non lucratifs (Fehap); ce congrès, qui se tient jusqu'à jeudi, a pour thème
"Agir local, penser global: le privé non lucratif engagé dans la responsabilité sociétale et
environnementale".
Conférence de presse de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), à
Paris
Examen des propositions de loi relatives à la reconnaissance des proches aidants, à la santé
visuelle des personnes âgées en perte d’autonomie et aux praticiens diplômés hors Union
européenne par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale
Première journée nationale de la santé à domicile, organisée par la Fédération des
prestataires de santé à domicile (Fédération des Psad), avec une conférence de presse à
Paris
JEUDI 29
Examen en séance par l’Assemblée nationale des propositions de loi relatives à la prise en
charge des cancers pédiatriques et à l'interdiction des violences éducatives ordinaires
Examen en seconde lecture du PLFSS par le Sénat
Inauguration par Agnès Buzyn du nouveau bâtiment du centre de psychiatrie et de
neurosciences de l'hôpital Sainte-Anne à Paris

Café de la santé organisé par l'association LIR (Laboratoires internationaux de recherche)
avec la présidente du collège de la Haute autorité de santé (HAS), Dominique Le Guludec, à
Paris
Colloque de biologie médicale sur le thème du plan "Ma santé 2022", à Paris
8es Journées de l'achat hospitalier organisées par le Resah à Paris jusqu'à vendredi
VENDREDI 30
Colloque des centres hospitaliers locaux et des hôpitaux de proximité, organisé par
l’Association nationale des médecins généralistes des hôpitaux locaux (AGHL) et
l’Association nationale des centres hospitaliers locaux (ANCHL), à Clermont-Ferrand
Déplacement d'Agnès Buzyn relatif à la prévention et la lutte contre le sida au Centre 190
dans le XIe arrondissement de Paris
Ouverture par Agnès Buzyn du colloque des 20 ans de la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) au ministère des solidarités et de la santé
Ouverture du sommet du G20 à Buenos Aires, jusqu’à samedi
Congrès de l’American Epilepsy Society (AES) à La Nouvelle-Orléans (Louisiane) jusqu’à
mardi
Congrès de l’American Society of Haematology (ASH) à San Diego (Californie), jusqu’à mardi
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Journée mondiale de lutte contre le sida
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