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mmaucher@epsu.org 

 

18 juillet 2011  

Chers collègues,  

Le Comité exécutif de la FSESP des 9 et 10 novembre 2009 a accepté la proposition 
du Secrétariat de la fédération d organiser chaque année une conférence européenne 
consacrée à un secteur différent. La deuxième édition portera sur les services sociaux 
et de santé. Nous avons donc le plaisir de vous inviter à notre Conférence 
européenne 2011 sur la santé qui aura lieu les 18 et 19 octobre 2011 à Bucarest, au 
RIN Grand Hotel. Un plan d accès est joint à titre d information.  

La conférence commencera à 10h30 le mardi 18 octobre (enregistrement à partir de 
10h00) et se terminera à 13h30 le mercredi 19 octobre 2011.  

Un dîner réunira tous les participants le soir du 18 octobre dans le centre de Bucarest. 
De plus amples informations suivront.  

Le 19 octobre 2011, une visite guidée du parlement roumain sera proposée après la 
conférence, très probablement à partir de 14h30 (durée : 1,5 à 2 heures). Pour plus 
d informations, voir le document « RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ».  

La conférence a pour but d aborder et traiter trois grands thèmes : 

 

Européanisation des systèmes et politiques de santé nationaux : le rôle des 
partenaires sociaux dans le secteur de la santé 

 

Financement des soins de santé dans le contexte de la crise et des politiques 
d austérité en Europe 

 

Mobilité transfrontalière des personnels de santé : les défis liés au recrutement, 
aux qualifications, aux conditions de travail et à la garantie des droits collectifs 
des travailleurs 
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Nous établirons des documents de travail couvrant les trois grands thèmes de la 
conférence, dont certains ont été confiés à des chercheurs (nous bénéficierons d un 
cofinancement de la Commission européenne pour la conférence, des travaux de 
recherche et une publication). Nous pourrions également nous efforcer de parvenir à 
une déclaration/résolution de la FSESP relative, par exemple, à un financement 
durable des systèmes et services de santé en Europe. Des détails suivront 
prochainement.  

La conférence sera précédée de la 35e réunion du Comité permanent sur les 
services sociaux et de santé, qui se tiendra le matin du 18 octobre 2011, de 8h30 
à 10h15. Cette réunion fera l objet d une prochaine invitation et le projet d ordre du jour 
sera communiqué en temps utile. Le bulletin d inscription vous permet néanmoins de 
déjà vous inscrire aux deux événements, ce que nous vous prions de bien vouloir faire 
si vous avez l intention de participer à la conférence et au Comité permanent.  

Langues  

Une interprétation active (possibilité de parler et d entendre la langue) sera assurée 
dans les neuf langues suivantes : anglais, français, allemand, tchèque, italien, roumain, 
russe, espagnol et suédois.  

Renseignements pratiques  

Pour tous les détails pratiques relatifs à l aide financière, au transport et au logement, à 
l interprétation, à l accès à l hôtel et à la parité hommes-femmes, voir le document en 
annexe.  

Inscription et visas  

Veuillez remplir et retourner le bulletin de participation ci-joint pour le 8 septembre 
2011 au plus tard. Pour faciliter l organisation, veuillez indiquer vos souhaits quant 
aux quatre événements/activités prévus les 18 et 19 octobre.  

Les participants ayant besoin d un visa pour la Roumanie devront nous fournir des 
informations supplémentaires. Une fois inscrit(e), vous recevrez une lettre d invitation 
de la part de la FSESP, ainsi que de plus amples informations sur la marche à suivre. 
Pour en savoir plus, voir le document « RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ».  

Avec nos sincères salutations,   

Carola FISCHBACH-PYTTEL 
Secrétaire générale 

 

Liste des annexes : figurant à l adresse http://www.epsu.org/a/7364 
(zone réservée aux membres 

 

au besoin, cliquer sur le bouton d actualisation. Nom 
d utilisateur : Workers, mot de passe : 8million) 

 

Programme provisoire de la conférence 

 

Détails pratiques relatifs à l aide financière, au transport et au logement, à 
l interprétation, à l accès à l hôtel et à la parité hommes-femmes 

 

Bulletin de participation 

 

Plan d accès à l hôtel 
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