
 

 

 

 

 

Conférence européenne 2011 de la FSESP sur la santé : 
Européanisation des systèmes et politiques de santé et défis 

communs aux personnels de santé 
 

18 et 19 octobre 2011, hôtel RIN, Bucarest 
 

PROJET DE PROGRAMME 
Interprétation active aux séances plénières : EN, FR, DE, CZ, ES, IT, ROM, RU, SV 

 
 

Première journée : mardi 18 octobre 2011 (SALLE : BERLIN) 
 
 
10h00   Enregistrement 
 
 

Présidente de séance: Liza di Paolo Sandberg (Kommunal – S), 
Présidente du CP SSS, Présidente de la conférence 

 
10h30   Ouverture et mot d’accueil 

Orateur: Anne-Marie Perret, Présidente de la FSESP 
 
11h00 Renforcer la dimension européenne de la santé – les priorités et 

initiatives politiques de l’Union européenne et le rôle de la 
stratégie Europe 2020 
Martin Seychell, Directeur général adjoint en charge des 
consommateurs et de la santé, DG Santé et Consommateurs (SANCO) 

 
Questions et discussion 

 
 
12h00 THÈME 1 : L’européanisation des systèmes de santé nationaux : 

Impact au niveau national et codification européenne de la 
jurisprudence sur la mobilité du patient. Conséquences pour les 
systèmes de santé, les patients et le personnel de santé. 
Orateur : Rita Baeten, Analyste politique en chef, Observatoire social 
européen (OSE) 

 
 

Questions et discussion 
 
13h00   Lunch 
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Président de séance : Valdis Keris, Secrétaire général LVSADA (LV), 
Vice-Président du CP SSS 

 
14h00 THÈME 2 : Le financement des soins de santé dans le contexte de 

la crise et des politiques d’austérité en Europe 
Orateur : Dr Willy Palm, Responsable de la dissémination et du 
développement, Observatoire européen des systèmes et politiques de 
santé (OMS).  
Orateur : Dr Roland Schneider, Conseiller politique en chef à la 
Commission syndicale consultative (TUAC) près de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE)   

 
Questions et discussion 

 
 
15h00 THÈME 3 : Mobilité transfrontalière des personnels de santé : les 

défis liés à l'accessibilité économique des soins et à la qualité du 
travail et des conditions de travail  
Orateur : Prof. Annamaria Simonazzi, professeur à l'Università degli 
Studi di Roma « La Sapienza », Dipartimento di Economica Pubblica 

 
Questions et discussion 

 
 
15h45 Présentation des thèmes et objectifs des ateliers  

Mathias Maucher, Cadre politique, "Services sociaux et de santé", 
FSESP 

 
 
16h00   Pause-café 
 
 
16h30 Ateliers 
 

 ATELIER 1 (SALLE : BERLIN) : Répondre aux problèmes 
posés par le vieillissement du personnel de santé et 
promouvoir des stratégies et mesures efficaces de 
recrutement et fidélisation visant à équilibrer le personnel de 
santé et à mettre en œuvre le cadre d’actions HOSPEEM-
FSESP « Recrutement et Maintien/Fidélisation » adopté le 17 
décembre 2010 
Interprétation active en 9 langues : EN, FR,  DE, CZ, ES, IT, 
ROM, RU, SV 

 
Présidente de séance : Dr Margret Steffen, Conseillère, Section des 
politiques de santé, Ver.di (D), Vice-Présidente du CP SSS  
Rapporteur: Kim Øst-Jacobsen, Dansk Sygeplejeråd (DSR) / 
Organisation danoise du personnel infirmier  
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Exposés thématiques  

 Pia Arndorff, Vice-présidente, Vårdförbundet (S) 

 Josie Irwin, Responsable des relations d'emploi, Royal College of 
Nursing (RCN) (GB) 

 Guy Crijns, Coordinateur des services de santé, CSC Services 
Publics (B) 

 Willibald Steinkellner, Président de la section Santé, Services 
personnels et Professions de santé de vida, Président adjoint de 
vida (A) 

 Slava Zlatanova, Vice-présidente, FTU-HS CITUB (BG) 
 
 

 ATELIER 2 (SALLE : BARCELONA) : Mobilité 
transfrontalière et migration : opportunités, risques - 
politiques et cadres juridiques nécessaires – le rôle des 
partenaires sociaux et du dialogue social pour relever les défis 
et élaborer des solutions 

 
Interprétation active en 3 langues : EN, FR, RU  
 
Présidente de séance : Gail Adams, Head of Nursing, UNISON (GB) / 
Vice-présidente du CP SSS 
Rapporteur : Dr. Rebecca Zahn, Université de Stirling (GB) 
 
Exposés thématiques  

 Prof. Dr. Jane Hardy, Université du Herdfortshire (GB) 

 Mircea Timofte, Président, Ordinului Asistenţilor Medicali/Collège 
roumain du personne infirmier (ROM) 

 Terezie Písařová, Coordinateur des Affaires internationales et 
européennes, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 
(OSZSP ČR)/Syndicat tchèque des services sociaux et de santé 
(CZ) 

 Anton Szalai, Président, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a 
sociálnych služieb (SOZZASS)/Syndicat slovaque des services 
sociaux et de santé (SK) 

 Sue Williams, Conseillère international en chef, Département 
international et de la politique, Royal College of Nursing (RCN) 
(GB) 

 
 
Les deux jours, des affiliés et chercheurs de la FSESP présenteront des exposés 
thématiques. 
 
 
Fin de la première journée à 18h15 
 
 
Dîner réunissant tous les participants (centre de Bucarest) – transfert en bus (heure 
précise à confirmer) 
 
 

 
Avec le soutien financier de la Commission européenne 

http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sozzass.sk%2F&ei=gOmKTsHtJpDJsgbkhcD8AQ&usg=AFQjCNFJBu0gAm8UDZQ28qwonHsQT-BuWQ
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sozzass.sk%2F&ei=gOmKTsHtJpDJsgbkhcD8AQ&usg=AFQjCNFJBu0gAm8UDZQ28qwonHsQT-BuWQ


 

 

 

 
 

Deuxième journée : mercredi 19 octobre 2011 

 
 
08h45 Poursuite des ateliers (SALLES : BERLIN ET BARCELONA) 
 
08h50 Principaux enseignements et conclusions des ateliers de la veille 
 
10h30 Mise en forme des principaux messages et conclusions des 

ateliers 
 
 
11h15   Pause-café 
 
 

Président de séance: Mikhail Kuzmenko, Président du Syndicat des 
travailleurs de la santé (RU) / Vice-président de la FSESP 

 
11h45 Comptes rendus des ateliers – Principaux messages et 

recommandations en vue de l’orientation stratégique de la FSESP, 
de l’élaboration de ses politiques et de ses contributions au 
dialogue social sectoriel européen dans le domaine de la santé 
(SALLE : BERLIN)  

 
Rapporteurs :  

 Atelier 1 : Kim Øst-Jacobsen, Dansk Sygeplejeråd 
(DSR)/Organisation danoise du personnel infirmier  

 Atelier 2 : Dr. Rebecca Zahn, Université de Stirling (GB) 
 

Questions et discussion 
 
 
12h45 Perspectives et priorités des employeurs du secteur des soins de 

santé s'agissant des politiques de santé et du personnel de santé  
Orateur : Dr Godfrey Perera, Secrétaire général de l’HOSPEEM 

 
13h00 Conclusions et perspectives d’avenir 

Orateur : Dr Carola Fischbach-Pyttel, Secrétaire générale de la FSESP 
 
13h15   Mot de la fin 

Orateur : Dr Anne-Marie Perret, Présidente de la FSESP 
 
13h30   Clôture 
 
 
14h30-16h30 Visite du parlement roumain (FACULTATIF) – transfert en bus 
 

 
Avec le soutien financier de la Commission européenne 


