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Animati on de la journée :
Catherine Cornibert, docteur en pharmacie, présidente de ACS (Agence Conseil Santé), dirige les acti ons 
et la communicati on de SPS

8H30  Accueil et bienvenue
• Catherine Cornibert

9H00 Introducti on
•  Didier Sicard, président d’honneur du Comité Consultati f Nati onal d’Éthique, président du 5e Colloque 

Nati onal de SPS 
• Eric Henry, médecin généraliste, président de SPS, membre de l’URPS des Médecins Libéraux de Bretagne   

9H15 La démarche Région Solidaire avec le Conseil régional d’Île-de-France : 
première région à s’engager pour soutenir les professionnels en santé
• Farida Adlani, vice-présidente de la Région Île-de-France, chargée des solidarités, de la santé et de la famille
• Karine Lacour-Candiard, directrice du programme Région Solidaire, conseil régional d’Île-de-France

9H30 L’associati on SPS : 5 acti ons en préventi on et en soin
pour favoriser le mieux-être des professionnels en santé
Animati on : Eric Henry
• France Héti er, directrice générale de Pros-Consulte
•  Marie Pezé, docteur en psychologie, psychanalyste, responsable du réseau de consultati ons 

Souff rance et Travail
•  Romain Simon, psychologue adjoint de la Coordonnatrice nati onale du Service médico-psychologique

des armées
•  Sylvie Royant-Parola, psychiatre et spécialiste des troubles du sommeil, présidente du Réseau Morphée
•  Sabine Bataille, sociologue du travail, fondatrice du réseau RPBO©, réseau pluridisciplinaire 

d’accompagnement Post Burnout
 Regards croisés : Noémie Angel, sous directrice de la préventi on, de l’accompagnement et du souti en
de la police nati onale

10H30  Les unités et établissements dédiés : 
5 structures de santé en acti on et en projet
Animati on : Laurent Morasz, psychiatre, président de CLINIPSY, co-promoteur du réseau PSYPRO
•  Florence Masquin, directrice de l’USPS Occitanie (Unité des Soins aux Professionnels en Santé)

(Clinique Belle Rive de Villeneuve-Lez-Avignon)
•  Yves Kossovsky, psychiatre, responsable de l’USPS Auvergne-Rhône-Alpes (Clinique de Châti llon 

à Valserhône)
•  Christophe Renaudin, psychiatre, responsable de l’USPS Grand-Est (Clinique de l’Orangerie à Strasbourg)
•  Jérôme Lerond, psychiatre, responsable de l’USPS Grand-Est (Clinique des Boucles de la Moselle à Toul)
•  Vincent Masetti  , psychiatre, coordonnateur des projets d’USPS Bretagne (Clinique de Kerfrieden 

à Chateaulin) et PACA (Clinique les Collines de Revest à Revest les Eaux)
Regards croisés : Céline Vigne, directrice de l’URPS Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes

11H30 Pause

11H45 La Préventi on Primaire : Les structures de santé en acti on (JADES) 
à travers 5 témoignages de professionnels en santé
Animati on : Florence Bénichoux, médecin préventeur et entrepreneure, directrice générale de Bett er Human 
Cie, spécialiste de la santé et qualité de vie au travail
•  Noémie Houdoux, responsable du développement des RH de l’Insti tut Mutualiste Montsouris (IMM)
•  Benjamin Zollinger, ergonome et chef de projet QVT, GHR Mulhouse Sud-Alsace
•  Madeleine Lhote, médecin généraliste, Maison de santé Jean Jaurès, Paris 19e

•  Stéphanie Boichot Geiger, addictologue, prati cien hospitalier au centre hospitalier des Quatre Villes, Sèvres
•  Aude le Divenah, médecin clinicien, prati cien hospitalier en santé publique et médecine sociale 

et formatrice au management parti cipati f
• Regards croisés : Pierre Charestan, urgenti ste, président de la conférence des Présidents de CME de CH-IDF 

LE CIRCUIT
DE PRISE

EN CHARGE 
SPS

PLATEFORME D’ÉCOUTE
téléphone et applicati on

ÉTUDES ET ENQUÊTES
sur les vulnérabilités 

et l’état de santé
des professionnels en santé

COLLOQUES 
NATIONAUX

chaque année depuis 2015
DÉSERTS 
MÉDICAUX
le cœur des territoires 
oubliés

FORMATIONS
à Paris et en province

PRÉVENTION

RÉSEAU
RÉGIONAL SPS

CONSULTATIONS 
PHYSIQUES

du réseau nati onal 
du risque psycho-social

HOSPITALISATION
EN UNITÉS DÉDIÉES

réorientati on

réorientati on 
si nécessaire

Urgence suicide : 
SAMU

Accès direct via l’annuaire
sur le site www.asso-sps.fr

Accès direct via la carte
sur le site www.asso-sps.fr

0 805 23 23 36
24h/24 et 7j/7

PARIS
25-26 sept.

NANTES
3-4 juillet

ROUEN
11-12 sept. NANCY

26-27 juin

MARSEILLE
17-18 sep.

LILLE
12-13 juin 

LYON
10-11 avril

DIJON
9-10 oct.

RENNES
6-7 nov.

BORDEAUX
20-21 nov.

ORLÉANS
11-12 déc.

DISPOSITIFS DE L’ASSOCIATION
Accompagner et soutenir les professionnels en santé en souff rance
www.asso-sps.fr
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PARIS

ORLÉANS

LIMOGES
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DIJON

STRASBOURG



12H45 Déjeuner

14H00  Quelles acti ons pour la santé des professionnels en santé 
en Île-de-France et dans 5 autres régions ? 
Animati on : Eric Henry
Île-de-France :
• Didier Jaff re, directeur de l’off re de soins et de l’autonomie à l’ARS Île-de-France

 •  Yvan Tourjansky, président de l’URPS Masseurs-Kinésithérapeutes d’Île-de-France, président de l’AIUF 
(Associati on Inter URPS Francilienne)

Grand-Est :
• Julia Joannes, chargée de mission, département des ressources humaines en santé de l’ARS Grand-Est
Bretagne :
• Claudine Quéric, directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine et de la Coordinati on régionale GDR Bretagne
Auvergne Rhône-Alpes :
• Laurent Morasz, psychiatre à Lyon, président de CLINIPSY, co-promoteur du réseau PSYPRO
Hauts de France :
• Pauline Dubar, infi rmière libérale, déléguée régionale SPS Hauts de France
Occitanie :
•  Sebasti en Tessuto, masseur-kinésithérapeuthe ostéopathe, secrétaire général de l’URPS MK Occitanie, 

secrétaire général adjoint SPS 
•  Dominique Jakovenko, infi rmier libéral, président AILBA (Associati on des Infi rmiers Libéraux du Bassin 

Alésien), administrateur ANFIIDE (Associati on Nati onale Française des Infi rmier.e.s Diplômés et Etudiants),
délégué régional SPS Occitanie

15H15  De l’observati on à l’acti on pour 5 structures d’étudiants en santé
Animati ons : Marianne Faddoul, représentante des associati ons étudiantes à la CNAM (Caisse Nati onale 
d’Assurance Maladie) et Florence Robin, vice-présidente de SPS, psychiatre, docteur en psychologie, 
att achée de consultati ons de l’Ecole polytechnique
• Bilal Latrèche, président de la FNESI (Fédérati on Nati onale des Étudiant.e.s en Soins Infi rmiers)
•  Franck Rolland, interne en médecine générale, chargé de mission « Risques Psychosociaux » pour l’ISNI 

(InterSyndicale Nati onale des Internes)
•  Léa de Gunten, vice-présidente en charge de la Santé Publique à l’ANEPF (Associati on Nati onale

des Étudiants en Pharmacie de France)
• Victoria Astezan, présidente de l’ANESF (Associati on Nati onale des Étudiant.e.s Sages-Femmes)
• Hadrien Thomas, president de la FNEK (Fédérati on Nati onale des Étudiants en Kinésithérapie)
Regards croisés : Corinne Isnard Bagnis, néphrologue à l’hôpital de La Piti é-Salpêtrière, 
experte de la méditati on de pleine conscience

16H15 Pause

16H30 Présentati on et acti ons des partenaires de SPS
Animati on : Catherine Cornibert
• Jean Philippe Alosi, directeur des aff aires publiques Amgen
• Mélanie Portmann, directrice des opérati ons de Formavenir
• Lorelei Jacob, responsable de la communicati on et des relati ons extérieures Ampli Mutuelle
• Brigitt e Llorens, présidente de Trilogie Santé
•  Déborah Aisenberg, pharmacienne, HEC Entrepreneurs, CEO de Shift ers
• Représentant Fondati on Axa
• Représentant Mutualité Française

17H30 Conclusion
• Didier SIcard

AMPLI Mutuelle est au service 
des professionnels de santé 
libéraux depuis plus de 50 ans.

1er mécène privé de

• COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
• PRÉVOYANCE
• ÉPARGNE RETRAITE
• ASSURANCE VIE
• RESPONSABILITÉ CIVILE 

PROFESSIONNELLE

www.ampli.fr / 01 44 15 20 00

* À condition qu’il ait donné lieu à une 
hospitalisation continue de 7 jours minimum en 
service spécialisé en psychiatrie après un délai de 
carence de 12 mois après un délai de carence de 12 
mois..

Document à caractère publicitaire.
Le contrat collectif AMPLI-PRÉVOYANCE est souscrit par AMPLI Association
(Régie par la loi du 01 juillet 1901 - 27 boulevard Berthier 75858 PARIS Cedex
17), assuré et géré par AMPLI Mutuelle - 27 Bd Berthier, 75858 Paris Cedex 17
- SIREN 349.729.350 Régie par le livre II du Code de la Mutualité, soumise à
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 Place de
Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

AMPLI Mutuelle a créé en 2018 
AMPLI-PRÉVOYANCE dédiée 
aux libéraux. 
Grâce à la collaboration avec SPS, 
la prise en charge du burn-out* 
est incluse dans le contrat.
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