
Institut Supérieur du Management Public et Politique

80, rue Taitbout
75 009 PARIS

5e risque :

Public
Collectivités locales et territoriales

Quel rôle du privé dans la modernisation

En partenariat avec :

Square d'Orléans

Mardi 20 janvier 2009
18h00 - 19h30

Administrations publiques et services déconcentrés de l'Etat
Sociétés d'assurances, mutuelles, assistance, instituts de prévoyance, banques
Entreprises de services à domicile (soins, services, sécurité...)
Etablissements d'hébergement des personnes âgées
Toute personne intéressée par le financement de la dépendance

inviter à sa prochaine conférence-débat

sur la prise en charge de la dépendance

Le Groupe 5e risque a le plaisir de vous 

du secteur médico-social ?



En effet, au coeur des territoires, les structures (HAD, SSIAD, accueil de jour, accueil temporaire, EHPAD, SAD)

Quels sont les enjeux de la modernisation du secteur médico-social ?

Quels partenariats possibles entre privé et collectivités locales ?

Intervenants

Pascal TERRASSE
Député de l'Ardèche (PS)
Président du Conseil général de l'Ardèche
Rapporteur de la loi instaurant l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie (APA)

Alain VASSELLE
Sénateur de l'Oise (UMP)
Membre de la Commission des affaires sociales
Président de la Mission commune d'information sur la prise en charge de la dépendance

Animation des débats

David BENSADON
Fondateur du Groupe 5e risque
Responsable affaires publiques à l'Institut SilverLife

Le Groupe 5e risque est un groupe de réflexion créé en 2008 à l'initiative de jeunes manageurs experts en
stratégie et décision publique et politique, sur la question du financement et de l'organisation de la prise en 

Par un travail de recherche, l'organisation de conférences et la confrontation des idées, le groupe 5e risque
souhaite contribuer, à son échelle, à l'émergence de solutions innovantes.

Membres du groupe :
David Bensadon (Institut SilverLife)
Renaud Bouvard (FEPEM)
Sarah Djari (Cercle des épargnants)
Emmanuel Pachaud-Espinosa (CNAMTS)
Christophe Pacohil-Berenguer

Quel nouveau rôle pour les acteurs privés avec le 5e risque ?

La création prochaine du 5e risque de la protection sociale, destiné à la couverture du risque de perte
d'autonomie, est l'opportunité d'aller au-delà d'une simple réforme du financement, et de moderniser le

agissent encore trop souvent de manière cloisonnée, ce qui nuit à la qualité de la prise en charge de la personne

charge de la perte d'autonomie de la personne âgée.

et la création du 5e risque

secteur médico-social.

âgée.

Cet enjeu doit mobiliser l'ensemble des acteurs.

Comment le privé peut-il, dans le cadre du 5e risque, participer à cette structuration ?



CONTACT                 David BENSADON
Tel : 06 17 76 77 02

Date et Signature : 
Société ou organisme :

Fonction : 

E-mail : 

Nom :

Adresse :

CP : Ville : 

Mardi 20 janvier 2009
De 18h00 à 19h30 
Accueil dès 17h30

Institut Supérieur du Management Public et Politique
Square d'Orléans

Bulletin à renvoyer par courrier : Groupe 5e risque, Ismapp - 80 rue Taitbout, 75009 PARIS
par fax :  01 55 50 12 49
par mail : 

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA CONFERENCE-DEBAT DU 20 JANVIER 2009

Prénom :

"5e risque : quel rôle du privé dans la modernisation du secteur médico-social ?"

groupe_dependance@yahoo.fr

80 rue Taitbout, 75009 PARIS

Métro : station Saint-Georges, ligne 12

La conférence-débat sera suivi d'un cocktail apéritif convivial.

Bus : lignes 26, 32, 43, 67, 74
RER : Haussmann Saint-Lazare, ligne E

Entrée gratuite mais inscription obligatoire. Attention, le nombre de places est limité !

Je souhaite rencontrer un membre du Groupe 5e risque


