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INVITATION  
  
DESSEIN  6 ans, déjà ! 

Vous  avez soutenu et encouragé les Rencontres Dauphine Santé,  par la 

fidélité de votre participation, la richesse de vos interventions et votre 

dynamisme.  

Aussi avec toute l'équipe,  je  serai très heureuse de vous retrouver   pour  

un moment privilégié  associant  réflexion, échanges et convivialité au 

travers d'un débat, suivi d'un cocktail.    

 

 

Le Mardi 15 juin 2010  
Salons de l'Aéroclub de France 

6 rue Galilée  75016 Paris 
 
 
 

Gestion de crise et décision politique, 
 Gestion des risques et expertise 

Un quotidien permanent 
 

à 18h30 
 
 

Accueil à partir de 18h15 



 
  
L'année 2009-2010 voit se succéder des crises de différente nature : 
sanitaire, (grippe A) humanitaires, internationales, économiques, sociales, 
environnementales. 
Les responsables politiques doivent arbitrer entre l’anticipation des risques 
et le principe de précaution, avec une exigence paradoxale de risque O et  
une obligation  d’efficience dans la mobilisation de ressources.  
Quelles leçons tirer des évaluations en cours? Comment prévoir 
l'imprévisible? Ce quotidien permanent induit-il une nouvelle 
gouvernance ?  
  
Des  experts nous aideront à comprendre  ces urgences politiques  
 

Jean-Christophe Lagarde, Député, Président de la Commission 
d'enquête parlementaire sur la grippe A 
Xavier Emmanuelli, médecin, ancien Secrétaire d'Etat à l’Action 
Humanitaire, Président Fondateur du SAMU Social 
Christophe Schmit, médecin du centre de crise du Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes,  
  
La modération sera assurée par Claude Le Pen, professeur en économie de la santé, 
Paris Dauphine et par Christine Roullière-Le Lidec,  médecin et docteur en sciences 
économiques 
 
Le débat sera suivi d’un cocktail à partir de 20h00.  
 
Pour des raisons logistiques liées au lieu de cette manifestation, 
cette invitation  est personnelle. Nous vous remercions de bien vouloir nous 
confirmer votre présence par mail christine.roulliere@wanadoo.fr 
ou téléphone. 06 80 58 04 59 
 
Très amicalement 
 
Christine Roullière-Le Lidec,  
 
  

en partenariat avec 
 le Panorama du Médecin, Glaxo Smith Kline, Bristol Myers Squibb, Pfizer, 

et 
 le Collège des Economistes de la Santé, la Fédération Hospitalière de France, 

le Laboratoire d'Economie et de Gestion des Organisations de Santé,  
Paris Dauphine 


