Programme prévisionnel de la 10ème conférence eduthera
Médecine de parcours : mythe ou réalité ?
« Quelle valeur ajoutée pour les patients, quel rôle pour les acteurs ? »

Le Mardi 5 Mars 2019
Salons Henri Rochefort, 21, Rue Henri Rochefort – Paris 19ème, de 9H00 à 17H30
Thèmes

Orateurs
SESSION I – Pourquoi une médecine de parcours au service des patients ?

Introduction : Quels sont les nouveaux défis du système de santé français
? Pourquoi une médecine de parcours ?

Guy VALLANCIEN – chirurgien, membre de l'Académie nationale de médecine et
aussi fondateur et président de la Convention on Health Analysis and Management
(CHAM).
Un grand témoin étranger.

Quels sont les enjeux de l’optimisation du parcours de soins ?
Bilan et perspectives des actions menées.

Mathilde LIGNOT-LELOUP – Directrice de la sécurité sociale DSS.

Une vision rénovée de la prise en charge des maladies chroniques.
Quels objectifs, quels leviers, quels outils ?

Jean-François BROCHARD – président du LIR, association des laboratoires
internationaux de recherche.

Céline COURREGES – directrice générale de l’offre de soins, DGOS.

Panel d’associations de patients.
PAUSE CAFE
1er débat : Un changement de paradigme profond pour les professionnels
de santé. Quel rôle pour les industriels de santé ?

Table ronde.

Quel rôle pour chacun des acteurs ? Comment assurer la coordination et
le financement des parcours des patients ?

Modérateur : Guy VALLANCIEN – Professeur de Médecine, Président du Cercle
Santé Société.

DEJEUNER DE 12H30 à 14H00

SESSION II – Comment mettre en œuvre une médecine de parcours intégrée au service des patients ?
Facteurs de succès et retour d’expériences

2ème

Philippe MICHEL – Président de l'Institut français de l'expérience patient. Directeur
de l’organisation, de la qualité, des risques et des relations avec les usagers aux
Hospices Civils de Lyon.
Olivier LEBOUCHÉ – Président de la FEDEPSAD (Fédération des prestataires de
santé à domicile).
Un intervenant de l’industrie pharmaceutique
Renaud NADJAHI – Pharmacien, Président des URPS Pharmacien, Ile de France.

débat : Des pistes inédites pour fluidifier le parcours des patients.

Quels rôles et quels bénéfices pour chacune des parties prenantes ?

PAUSE CAFE
3ème débat : Focus sur le travail transversal de proximité et la coordination
des acteurs autour des patients : vers un nouveau modèle collaboratif de
parcours de soins des patients.

Table ronde

A travers 3 cas pratiques : quelles sont les bonnes pratiques ? Comment
cartographier les parcours et es fluidifier – méthodologie.

Institut PAOLI CALMETTES - Programme de sécurisation du retour au domicile des
patientes après chirurgie gynécologique ambulatoire.

Comment ouvrir la perspective vers les parcours de santé et agir le plus en
amont possible en renforçant la prévention et le dépistage ?

Table ronde sur les parcours de prévention santé.

Dr Pascal GENDRY – Médecin, Président de la FFMPS (Maisons de Santé).

Conclusion : Bilan et perspectives pour chacune des parties prenantes
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