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14 h 00 - 16h 00 2e DÉBAT
Le patient sera-t-il demain le principal moteur des progrès
de la recherche et de la transformation du système de santé ?

PROGRAMME
-

Les participants :
Myriam Lewkowicz, professeur des Universités à l’Université
de Technologie de Troyes, pilote du Programme Scientifique
et Technologique “E-Santé” ;
Jean-Michel Billaut, fondateur de l’Atelier BNP Paribas, président
de l’Advisory Board de MediaWen International ;
Thierry Ménissier, professeur de philosophie à l’Université Grenoble Alpes ;
Élie Lobel, directeur général de Orange Healthcare.
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Ce débat sera nourri par les propositions des villes de Paris,
Blois, Lyon et Nancy.
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IMAGINONS L’ACCÈS
À L’INNOVATION

16 h 00 - 16 h 30 CLÔTURE
Guillaume Leroy, country chair France, Président-Directeur Général
Sanofi-Aventis France.

Quelles améliorations pour la santé ?
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Vendredi 2 décembre 2016

Pour en savoir + :
www.forumsantepublique-sanofi.fr

Campus Sanofi Val de Bièvre
80, avenue Raspail - 94250 Gentilly

Rejoignez-nous sur le groupe
de discussion LinkedIn
Forum Santé Publique Sanofi
Les fichiers utilisés pour vous communiquer le présent document et, le cas échéant, pour recueillir des informations vous concernant sont destinés à vous transmettre
de l’information sur nos produits ou leur environnement et à enrichir et optimiser notre connaissance des professionnels de santé afin de mieux adapter notre offre
produits/services. Les destinataires des données sont sanofi-aventis France et ses prestataires contractuels soumis à clause de confidentialité. Conformément à la
loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant que vous
pouvez exercer en vous adressant à sanofi-aventis France – Direction Qualité – 82 avenue Raspail – 94255 Gentilly CEDEX.
7000015250 – 10/2016
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CONNECTONS L’INNOVATION
AUX PATIENTS ET À LEURS BESOINS
Jamais l’innovation en santé n’a été aussi prometteuse : les domaines
d’exploration s’élargissent, le rythme des découvertes s’accélère, les
retombées sociétales sont immenses. Patients et associations de
patients, organismes publics, laboratoires pharmaceutiques, entreprises
de biotechs, start-ups, hôpitaux, et même les géants du net… tous les
acteurs de la santé contribuent à ce mouvement.
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Mais pour que cette innovation ait un sens et porte vraiment ses
fruits, encore faut-il qu’elle soit connectée aux patients et leurs
besoins. Impliquer les patients en amont et pendant la recherche,
adapter les pratiques à leurs besoins en tenant compte de leurs
disparités sociales ou territoriales, leur permettre de s’approprier les
traitements, les consulter et prendre en considération leur avis tout au
long du parcours de soins… autrement dit, donner véritablement
accès à l’innovation pour améliorer la santé de chacun : tels sont
bien les enjeux de santé publique liés à l’innovation.
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Pour sa 10e édition du Forum Santé Publique, Sanofi a choisi d’adresser
ces enjeux en prenant appui sur l’expérience et la créativité des acteurs
de santé en région. Durant deux mois, des médecins, des pharmaciens,
des élus, des responsables de politiques de santé publique, mais aussi
de nouveaux acteurs tels des experts en assurances et bien entendu
des patients se sont réunis dans 8 villes pour imaginer ensemble
des propositions concrètes qui permettront d’améliorer l’accès
à l’innovation en santé.

PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE
La journée est orchestrée par Frédérique Bedos, journaliste,
auteur, créatrice et promoteur du projet Imagine.
09 h 00 - 09 h 30

ACCUEIL AUTOUR D’UN CAFÉ

09 h 45 - 09 h 50 INTRODUCTION
Allocution du Dr Philippe Tcheng, Head of Governmental relations,
France.
09 h 50 - 10 h 15 RAPPEL DU TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS
Présentation des 8 groupes de réflexion régionaux qui se sont tenus
en septembre et octobre, avec diffusion du “film des coulisses”.
10h 15 - 12 h 30 1ER DÉBAT
Comment favoriser une innovation en santé au service
de la dynamique sociale et territoriale ?
Les participants :
Christophe Marques, économiste de la santé, Asteres ;
Dr Florence Saillour-Clénisson, médecin de santé publique,
unité méthodes des évaluation en santé, CHU Bordeaux ;
Frederik Mispelblom Beyer, professeur de sociologie responsable
de l’équipe de recherche CRF/ETE à l'université d’Évry Paris Sud
et Cnam Paris ;
Cécile Monteil, médecin exerçant aux urgences pédiatriques
de l’hôpital Robert Debré, directrice médicale chez iLUMENS.
Ce débat sera nourri par les propositions des villes de Rennes,
Toulouse, Bordeaux et Lille.

Connexion wifi : ForumSantePublique
Réagissez toute la journée sur Twitter : #FSP16 – @Sano_FR

12h 30 - 14 h 00

COCKTAIL DÉJEUNER

