Santé, Solidarité

SOIRÉE-DÉBAT DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

La communication sur la santé et en santé : nouveaux
publics, nouveaux débats, nouveaux enjeux
Les soirées-débats de la chaire de Gestion des services de santé sont consacrées à l’analyse du système de
santé et aux défis des services et des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires dans un monde
en mutation.
Entrée sur inscription gratuite : sante.solidarite@cnam.fr
Programme
La communication-plaidoyer : illustration dans le domaine de la psychiatrie
Florence Patenotte, directrice de la communication du GHT Psychiatrie et neurosciences de Paris
Quelle information pour défendre quelles valeurs ?
Hélène Delmotte, rédactrice en chef de larevue Territoire et Santé
Le grand bond des révolutions informationnelles et communicationnelles en santé
Pascal Maurel, président de l’agence Ortus Santé
L’impact de la révolution numérique sur la communication santé
Jean-Philippe Rivière, responsable éditorial & communautaire vidal.fr

Le cycle de conférence est organisé par Sandra Bertezene, professeure du Cnam, chaire de Gestion des services
de santé, dans le cadre de la mission de diffusion de la culture scientifique du Cnam, ce cycle de débats complète
les enseignements de l’équipe pédagogique nationale Santé-Solidarité.
Il est l’occasion à la fois d’écouter et de dialoguer avec les acteurs de notre système de santé : dirigeants
d’établissements hospitaliers, de groupes médico-sociaux, représentants des tutelles, médecins, soignants,
associations de patients, chercheurs, etc.
Tout public sur inscription gratuite (sante.solidarite@cnam.fr), un jeudi par mois 18h-20h30.

8 février 2018
18h - 20h30
amphithéâtre Robert-Faure
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Organisé par Sandra Bertezene, professeure du Cnam titulaire de la chaire de Gestion des
services de santé, dans le cadre de la mission de diffusion de la culture scientifique du Cnam (avec
le Laboratoire interdisciplinaire en sciences de l'action - Lirsa), ce cycle de conférences-débats
complète les enseignements de l’équipe pédagogique nationale Santé-Solidarité et s'adresse à
tous.
Tout le programme
des rencontres

https://sante-solidarite.cnam.fr/evenements/rencontres-de-la-chaire-gestion-des-services-de-sante/la-communication-sur-la-s
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