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Jeudi 23 septembre 2021

 MATIN

  8h30 :  Café des exposants

  9h :  Accueil des congressistes 

  9h30 :  Ouverture officielle avec un représentant du conseil  
 départemental du Puy-de-Dôme

  10h - 11h30 :  Questions sociales avec des représentants de la CNSA,  
 de la FNMS, d’AFTRAL et de la Croix-Rouge :

    Réingénierie de la formation et du DEA 

    Point sur les accords sociaux 2021 

  11h30 - 14h30 : Rencontre avec les exposants et pause déjeuner

 APRÈS-MIDI

  14h30 - 15h30 :   Avenant 10 - premier bilan et révision de la convention  
 avec des représentants de la CNAM, de la CNSA  
 et de la FNMS

  15h30 - 16h30 :  La réforme des transports sanitaires urgents  
 pré-hospitaliers et son déploiement au niveau local avec  
 des représentants du cabinet du ministère de l’Intérieur,  
 de la DGOS, de la CNSA et de la FNMS

  16h30 - 17h :  Questions avec la salle, échanges avec les présidents   
 de la CNSA et de la FNMS

  17h - 21h :  Nocturne exposants

  21h :  Fermeture du salon



 Ce programme est susceptible de modifications

Vendredi 24 septembre 2021

 MATIN

  8h30 :  Café des exposants

  9h :  Accueil des congressistes 

  9h30 - 11h15 :   Situation économique du transport sanitaire privé avec  
  le cabinet KPMG, des représentants de la CNSA et de  
  la FNMS

    Impact et répercussion de la crise sanitaire sur les   
 entreprises : comment les entreprises ont-elles vécu   
 cette période d’instabilité ? Quelles ont été et seront  
 les actions de la FNMS et de la CNSA pour défendre l’équilibre 
 économique de toutes les entreprises du secteur ? 

    La sortie du DIPA - dispositif d’indemnisation pour   
 perte d’activité

  11h15 - 11h45 :  Digitalisation, plateformes et numérisation :  
 quelles limites ? 

  11h45 - 14h30 : Rencontre avec les exposants et pause déjeuner

 APRÈS-MIDI

  14h30 - 16h30 : « L’ambulancier face à son destin » 
    Quels sont les valeurs et les enjeux structurants pour  
 l’avenir ? 
    Quelle place occuperons-nous demain ? 
 Intervention vidéo du ministre de la Santé 
 Et avec des représentants de la CNAM, de la DGOS, de la  

 DSS et des présidents de la CNSA et de la FNMS                                                                

  16h30 : Conclusion par les présidents de la CNSA et de la FNMS

  17h - 19h30 : Rencontre avec les exposants 

  19h30 : Fermeture de la Convention.

                                                                                             



  COVID 19 : LE PASS SANITAIRE ET LE PORT DU MASQUE 
SERONT OBLIGATOIRES POUR PARTICIPER À LA CONVENTION. 
Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition sur place.

  Lieu :

 Plaine de Sarliève, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
 Tel : 04 73 77 22 22 - https://grandehalle-auvergne.com/fr

  Parking :
 Le Parking P1 (plan ci-joint) vous permettra de stationner gratuitement.

  Restauration : 

 Un restaurant et un snack seront à votre disposition  
 dans l’enceinte de la Convention.

  Hébergement :
 Pour tout renseignement se rapprocher de l’office du tourisme de Clermont  
 -Ferrand ou sur le site du club hôtelier :  www.hotels-clermont.fr
⇨	 Coordonnées	bureau	des	réservations	hôtels	:	

 Julien BOILEAU - 06 88 65 18 55 - jboileau-tourisme@clermont-fd.com 

  Inscription :
 Voici le lien pour vous inscrire et éditer le badge obligatoire qui vous permettra  
 d’accéder à la convention :                        

https://www.eventmanager.fr/crm-1/www/event.do?idref=2&db=32&init&mailInvit=0

  Informations congressistes :
        Monique PAYROUSE 

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

INFORMATIONS


