
L’ambulancier 
               d’après…

Convention 
Nationale de l’Ambulance 
et de la Mobilité Sanitaire

24 et 25 Septembre 2020 
Parc Floral - Vincennes-Paris

Nos partenaires : 



          Vendredi 25 septembre 

Matin

 8h30 :  Accueil des congressistes

 9h30 - 10h30 :  Récapitulatif du système d’aides financières (garde départementale, crise sanitaire…)  

 et réforme tarifaire avec des représentants de la CNAMTS, de KPMG, de la CNSA et de la FNMS

 10h30 - 11h30 :  Retour sur la réforme des transports sanitaires urgents avec des représentants  

 de la DGOS, de la CNAMTS, de la DSS, du ministère de l’Intérieur, du SAMU, de la SFMU), 

 de la CNSA et de la FNMS.

 12h - 14h :  Pause repas et rencontre avec les exposants

Après-midi

 14h - 16h :  L’ambulancier d’après : questions d’actualité (article 80, plateformes…)  

 avec des représentants de la DGOS, de la CNAMTS, de la DSS, de la CNSA et de la FNMS

 16h - 16h30 :  Débats avec les présidents de la CNSA et de la FNMS

 16h30 :  Clôture par le ministre de la Santé (sous réserves) et les présidents de la CNSA et de la FNMS

 16h30-19h30 :  Rencontre avec les exposants et animation musicale

 20h :  Fermeture de la Convention Nationale de l’Ambulance et de la Mobilité Sanitaire

                     (Ce programme est susceptible de modifications)

                      Jeudi 24 septembre 

Matin

 8h30 :   Accueil des congressistes

 9h30 - 10h :  Ouverture officielle avec le Premier ministre ou le ministre de la Santé  

 (sous réserves) et les présidents de la CNSA et de la FNMS

 10h - 10h45 :  Questions sociales et de formation avec des représentants de la CNSA et de la FNMS

 10h45 - 11h30 :  Intervention de KPMG sur l’Observatoire du transport sanitaire

 11h30 - 12h15 :  Retour sur le Ségur de la santé en présence de parlementaires ainsi que de représentants  

 de la CNSA et de la FNMS

 12h15 - 14h15 :   Pause repas et rencontre avec les exposants

Après-midi

 14h30 - 17h :  Retours d’expériences sur la gestion de la crise sanitaire et perspectives d’avenir, 

 en présence de présidents de région et de directeurs d’ARS, ainsi que 

 de représentants de la CNSA et de la FNMS

 17h-21h :  Rencontre avec les exposants

P R O G R A M M E



 Lieu :
 PARC FLORAL Route de la Pyramide - 75012 PARIS

 Tel : 01 49 57 24 84

 infosepe@parcfloraldeparis.com

 Dates et horaires
 Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020 -  8h30 à 20h

 Hébergement et restauration
 Le choix de l’hôtellerie est libre (liste des hôtels sur les sites CNSA et FNMS). 

 Modalités d’inscription 
 L’accès aux conférences et au hall d’exposition est gratuit 

 mais l’inscription obligatoire.

 Pour l’inscription et édition du badge : 

 voici le lien  http://inscription-cnams.fr/

 Informations congressistes
 Monique PAYROUSE 

 Tel : 06 19 03 09 08 - Mail : secretariat@fnms.mobi

INFORMATIONS PRATIQUES

www.parcfloraldeparis.com


