
 
 
La FEDEPSAD organise le 8 mars les 9e Rencontres de la santé à 
domicile! 
 
La Fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD) organise le mardi 8 mars 
prochain les 9e Rencontres de la santé à domicile. Cet événement se tiendra en soirée, entre 
18 et 20 heures, à l’Aéro-club de France, 6 rue Galilée 75116 Paris. 
 
Pour cette édition 2022, la FEDEPSAD met l’accent sur l’urgence d’accélérer le virage 
domiciliaire, pour répondre aux failles du système de santé et aux enjeux démographiques. La 
crise de la Covid-19 a en effet montré les limites de l’organisation du système sans pour autant 
aboutir à des solutions efficaces pour répondre à la demande de soins. Les mesures prises 
dans le cadre du Ségur de la santé, essentiellement axées sur l’hôpital, ne répondent ni à 
l’enjeu du vieillissement de la population, ni à celui de la multiplication du nombre de patients 
souffrant de pathologies chroniques multiples. 
 
L’épidémie a pourtant révélé l’extrême adaptabilité des acteurs de terrain, et parmi eux les 
PSAD, pour trouver des solutions. La prise en charge de plus de 60 000 patients atteints de la 
Covid-19 et nécessitant une oxygénothérapie à domicile par les PSAD en est l’exemple. C’est 
pourquoi la FEDEPSAD souhaite, au travers des rencontres du 8 mars, promouvoir les prises 
en charge à domicile et en faire un objectif prioritaire pour les 5 années à venir.  
 
La santé à domicile doit figurer parmi les priorités des candidats à l’élection présidentielle 
2022. 
 
Une première table ronde, intitulée « Comment le virage domiciliaire est devenu une 
nécessité pour notre système de santé ? », dressera le contexte en présence de Patrice Rixein, 
vice-président de la FEDEPSAD, de Daniel Guillerm, président de la Fédération nationale des 
infirmiers (FNI), de Gérard Raymond, président de France assos santé, de Pascale Ribes, 
présidente d’APF France Handicap et de l’économiste Nicolas Bouzou (Fondapol, auteur du 
rapport Prestataires de santé à domicile : les entreprises au service du virage ambulatoire). 
 
Une seconde session invitera les représentants des différents candidats à l’élection 
présidentielle 2022 à s’exprimer. Intitulée « Donner toute sa place à la santé à domicile : 
quelles ambitions pour le prochain quinquennat ? », cette session permettra aux participants 
de connaître plus en détail le programme santé des différents candidats, ainsi que leur vision 
de la santé à domicile de demain. 
 
L’économiste Jean de Kervasdoué présentera entre ces deux temps forts une keynote issue 
des travaux qu’il mène depuis plusieurs mois sur le rôle des PSAD dans le système de santé.  
 
La FEDEPSAD vous attend nombreuses et nombreux pour cet événement incontournable de 
la santé à domicile. Attention, nombre de places limitées ! 
Inscriptions sur  
https://www.mmconseil.com/evenement/rencontres-de-la-sante-a-domicile/ 
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