MERCREDI 28 NOVEMBRE 2007
Pavillon Gabriel
5, avenue Gabriel - 75008 PARIS
Tél. : 01 42 68 18 18
Voiturier sur place
Métro : lignes 1, 8 et 12 - station Concorde
lignes 1 et 13 - station Champs-Élysées - Clémenceau

S’ENGAGER POUR SA SANTÉ :

Station Vélib’ N°8001- Avenue Dutuit

POURQUOI ? COMMENT ?

Inscription :
Marianne CORNEC
mcornec@optimus.fr
Tél. : 01 78 99 46 53

CONFÉRENCE DE CITOYENS 2007
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En partenariat avec

www.avenirdelasante.fr

Christophe WEBER
Président Directeur général
Laboratoire GlaxoSmithKline

Olivier BAUBY
Directeur général
IFOP

Le laboratoire GlaxoSmithKline
et l’IFOP organisent, pour la troisième
année, une conférence de citoyens
sur le thème :

S’ENGAGER POUR SA SANTÉ :
POURQUOI ? COMMENT ?

Chaque citoyen est, à la fois, bénéficiaire
et contributeur de la protection sociale,
électeur pesant sur les choix politiques

Un panel de citoyens
répond à ces questions

mais aussi acteur de sa propre santé par
le choix de son médecin, par la bonne

vous convient à la

Conférence de citoyens
au cours de laquelle les citoyens présenteront
leur charte de recommandations.

observance ou non des traitements qui
lui sont prescrits, le choix ou non d’une
bonne hygiène de vie...
L’objectif principal de cette conférence est
de confronter les avis d’experts de la

Mercredi 28 novembre 2007
de 12h15 à 14h30
Pavillon Gabriel - 5, avenue Gabriel - 75008 PARIS

santé à l’opinion publique en donnant la
parole à une vingtaine de citoyens reflétant
la diversité de la population française.
Ces citoyens « profanes » consacrent plusieurs

En présence de :

journées à des formations et à des échanges
avec des spécialistes afin d’acquérir une
connaissance globale et approfondie de la
problématique.

Claude EVIN
Président de la Fédération hospitalière
de France et ancien ministre de la Santé

Yves BUR
Député du Bas-Rhin

Les conditions sont ainsi réunies pour
mener un débat constructif avec

Jean-Marie LE GUEN
Député de Paris

Frédéric VAN ROEKEGHEM
Directeur général de la CNAMTS

Didier TABUTEAU
Directeur de la Chaire Santé de Sciences Po

Christian SAOUT
Président du Collectif Inter associatif
Sur la Santé (CISS)

les professionnels de la santé, les élus
et les responsables associatifs,
et élaborer des recommandations

modérateur : Pierre-Luc SÉGUILLON, journaliste.

citoyennes.

Un cocktail déjeunatoire sera servi à cette occasion.

