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8h45
Accueil des participants
Maison de la Recherche, 54 rue de Varenne, Paris 7ème08h45

Mot d’introduction par Bruno Chrétien Président de l’IPS
09h15

09h30
Table ronde VERS UNE NOUVELLE RÉFORME DES RETRAITES ?
Deux ans après la promulgation de la loi sur l’avenir des retraites, un premier bilan peut 
être dressé : les déficits se creusent et la réforme n’a pas permis le retour à l’équilibre du 
système des retraites. Les dernières prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites 
repoussent le retour à l’équilibre aux années 2030. Les évolutions de notre société, 
vieillissement de la population, dépendance, mais aussi accélération des techniques 
médicales, appellent une réflexion de fond pour une réforme en profondeur. Vers une 
nouvelle réforme des retraites ?

Table ronde COMMENT MODERNISER NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ 
ET AMÉLIORER SON PILOTAGE ?
Alors que la réforme pour la modernisation de notre système de santé est actuellement 
examinée au Parlement, quel état des lieux ? Le système de santé français est-il efficace 
et équitable ? Quel impact ont les évolutions technologiques en cours et à venir ? Quelles 
réponses apporter, en matière de prévention, à chaque étape de la vie, quel pilotage de 
la santé ?

10h45
Pause

Apéritif

10h45

11h15

12h30

13h15
Déjeuner*
*Sur réservation uniquement et conditionné par la réception du règlement de participation 
au déjeuner

MATINÉE, TABLES RONDES-

DEJEUNER, CONFERENCE-

Institut de la Protection Sociale
Tél. 04 72 91 55 26 - Fax. 04 72 91 54 25

www.institut-de-la-protection-sociale.fr - contact@institut-de-la-protection-sociale.fr



M./Mme : ..............................................................................................................................................
Société / Organisme : ..........................................................................................................................

Matinée-tables rondes	 o	Assistera à la matinée-tables rondes des Rencontres Annuelles de L’IPS
	 	 	 o	N’assistera pas à la matinée-tables rondes des Rencontres Annuelles de L’IPS

Déjeuner, conférence o	Participera au déjeuner-conférence des Rencontres Annuelles de L’IPS	 	
	 	 	 o	Ne participera pas au déjeuner-conférence des Rencontres Annuelles de L’IPS 
   Si vous souhaitez assister au déjeuner, nous vous remercions de joindre un chèque de participation 
   d’un montant de 50€TTC libellé à l’ordre de l’Institut de la Protection Sociale.

Bulletin et éventuel réglement* de participation au déjeuner à retourner avant le vendredi 16 octobre 2015 
soit par mail aamouroux@institut-de-la-protection-sociale.fr
*soit par courrier à l’Institut de la Protection Sociale Immeuble « Le Président » - 40-42, avenue Georges Pompidou - 69003 Lyon
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