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En matière de santé, les pays européens sont confrontés aux mêmes défis : menaces sur 

la pérennité des systèmes de santé, vieillissement de la population, augmentation des 

maladies chroniques, complexité croissante des prises en charge, inégalités entre pays et 

au sein de chaque pays, développement technologique accéléré, menaces transfrontières 

sur la santé et pandémies, libre circulation des personnes, des professionnels et des 

produits de santé. L’organisation et la fourniture de soins de santé relèvent aujourd’hui 

de la responsabilité des pays membres. Le rôle de l'Union dans ce domaine est de 

compléter les politiques nationales en prenant en charge ce qu’elles ont de commun. 

Avec quels objectifs, quels moyens, et aussi, quels résultats, remplit-elle ce rôle ? 

 

         
 

Sur ces sujets qui nous concernent tous, 

le MOUVEMENT EUROPEEN DES YVELINES 

 vous invite à venir vous informer et débattre à l’occasion d’un petit 

déjeuner-débat qui aura pour thème 

« La politique européenne de la santé » 
et qui se tiendra le 

SAMEDI 6 DECEMBRE 2014  à 9h 30 au CHESNAY 

Pour éclairer votre réflexion sur les enjeux européens en matière de santé et de protection 

sociale, Jérôme BOEHM (photo ci-dessus) présentera la politique et les actions de 

l’Union Européenne dans ce domaine. Jérôme BOEHM est administrateur au sein de 

la Direction Générale Santé et des Consommateurs  (en abrégé DG SANCO) 

de la Commission européenne. Il est en charge de la coopération européenne sur les 

systèmes de santé, notamment l'évaluation des technologies de santé (médicaments, 

dispositifs médicaux…), la santé en ligne et la protection des données des patients. 

* Voir ci-après les renseignements d’ordre pratique sur cette manifestation 
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PETIT DEJEUNER-DEBAT DU 6 DECEMBRE 2014 

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PRATIQUE 

1. Cette manifestation se déroulera le samedi 6 décembre 2014 dans les 

salons de l’hôtel MERCURE-Parly II, rue de Marly-le-Roi, 78150 LE 

CHESNAY. Elle débutera à 9h 30 et se terminera vers 12h. 

 

2. Si vous avez l’intention d’y participer, nous vous demandons de bien 

vouloir vous inscrire au  préalable auprès d’Emmanuel DUVAL, secrétaire 

de l’Antenne LE CHESNAY-ROCQUENCOURT du Mouvement européen 

des Yvelines   (duval.emmanuel@numericable.fr ou 01 39 54 19 25). Cette 

inscription préalable nous est indispensable pour connaître le nombre de 

participants et donc le nombre de petits déjeuners à servir (et à facturer) par 

l’hôtel.  

Vous avez par ailleurs tout intérêt à vous inscrire tôt : le nombre de places 

étant par nature limité, cela vous évitera de vous manifester alors que le 

plein a déjà été fait, et donc de vous heurter à une fin de non-recevoir. 

Si, d’aventure, vous êtes contraint de vous désister alors que vous êtes déjà 

inscrit, nous vous demandons de nous le faire savoir (toujours à Emmanuel 

DUVAL). Cela permettra à une autre personne de bénéficier de la place 

ainsi libérée. 

 

3. Une participation aux frais vous sera demandée sur place le 6 décembre, à 

régler si possible par chèque.  Elle sera de 10 euros pour les membres du 

Mouvement européen et de 15 euros pour les non-membres.  Il n’est peut-

être pas inutile que vous sachiez que ces tarifs sont inférieurs au prix par 

personne facturé par l’hôtel (petit-déjeuner + location de la salle), la 

différence étant prise à sa charge par le Mouvement européen. 

 

4. Les participants pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, du parking de 

l’hôtel. L’entrée est à gauche quand on regarde la façade. Ouverture de la 

barrière à demander par l’interphone. 


