PROGRAMME
—

MALADIES INFECTIEUSES :
Et si on faisait mieux ?
—
L’émergence ou la réémergence d’agents infectieux,
favorisée par de nouveaux facteurs environnementaux
et sociétaux, n’a jamais semblé autant menacer la
santé. Est-ce vraiment le cas, et si oui, comment faire
mieux face à cet enjeu de santé publique et de
société ?

2017

En 2017, Sanofi vous invite à relever les nouveaux défis
liés aux maladies infectieuses : mieux informer, mieux
anticiper, mieux prendre en charge.

—
11 édition
e

Information des patients, organisation des soins,
formation des professionnels de santé, recherche,
innovations technologiques… Venez débattre avec
nos invités experts des solutions qui permettront de
mieux appréhender les risques que les maladies
infectieuses font peser sur la société.

Pour en savoir + :
www.forumsantepublique-sanofi.fr
7000019111-11/2017

Pour appuyer les débats, un ambassadeur de chacun
des cinq groupes de travail qui se sont réunis à l’automne
dans différentes grandes villes de France, viendra
restituer le résultat de leurs échanges.
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MALADIES INFECTIEUSES
Et si on faisait mieux ?
Ensemble, améliorons l’information, la prévention
et la prise en charge des maladies infectieuses.

Rendez-vous le 1 er décembre au Campus Sanofi
Val de Bièvre à Gentilly pour relever ensemble les
défis des maladies infectieuses !

Vendredi 1 er décembre 2017
Campus Sanofi Val de Bièvre
80, avenue Raspail - 94250 Gentilly

Sanofi-aventis France S.A. au capital de 625 376,64 euros
82, avenue Raspail - 94255 Gentilly

Les fichiers utilisés pour vous communiquer le présent document ont été déclarés auprès de la CNIL. L’usage de
ces données est réservé à la gestion interne des activités pharmaceutiques de Sanofi-aventis France. Elles ne feront en aucun
cas l’objet d’une commercialisation. Les destinataires des données sont Sanofi-aventis France et ses prestataires concernés.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
à : Privacy-Office-France@sanofi.com

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

LES GRANDS TÉMOINS

Débats animés par Nicolas Rossignol, journaliste santé,
Président de l’association « Tout le monde contre le cancer ».

OLIVIER OULLIER
Professeur de psychologie
à l’université d’Aix-Marseille

10h-10h45
VACCINS, HYGIÈNE,
BON USAGE DE
L’ANTIBIOTIQUE :
COMMENT MIEUX
INFORMER EN
INFECTIOLOGIE
POUR AMÉLIORER
LA PRÉVENTION ET
L’OBSERVANCE ?
Avec :
Philippe Thébault
Président de l’Alliance
du cœur et membre du
groupe de réflexion AVNIR

8h30-9h30
ACCUEIL

11h15-12h
MIEUX ANTICIPER
LES ÉPIDÉMIES :
PRÉVENIR
OU PRÉDIRE ?

13h30-14h15
MIEUX INFORMER :
COMMENT DIRE
LE VRAI SANS
POLÉMIQUER ?

Avec :
Guy Mamou-Mani
Co-président de Groupe
Open, ancien Président
du Syntec Numérique
et ancien Vice-président
du Conseil national
du numérique (CNN)

Avec :
Olivier Oullier
Professeur
de psychologie
à l’université
d’Aix-Marseille

16h15-16h45
CONCLUSION
DU FORUM
Philippe Tcheng
Vice-président
Relations
Gouvernementales
France, Sanofi

15h-15h30

Professeur en sciences
comportementales et
neurosciences à Aix-Marseille
Université, entre 2009 et 2012.
Il a également été conseiller
spécial au Centre d’analyse
stratégique, organisme rattaché
au Premier ministre, où il était
en charge du programme
« Neurosciences et politiques
publiques », avant d’être nommé
lors du Forum Économique
Mondial de Davos, de 2012,
Young Global Leader et Viceprésident du Global Agenda
Council on Neuroscience and
Behavior.

10h45-11h15

INTRODUCTION

PAUSE

Guillaume Leroy
Président France,
Sanofi

12h-13h30
PAUSE
DÉJEUNER
Exposition
et animation

Avec la participation de Docteur Toons,
médecin spécialisé dans l’éducation médicale illustrée.

Président de l’Alliance du cœur,
une union nationale des
fédérations et associations liées
aux maladies cardiovasculaires.
Il est également membre
du groupe informel de réflexion
AVNIR (Associations VacciNation
Immunodéprimées Réalité)
qui a élaboré, en 2013,
une grande enquête sur
les perceptions et les réalités
de la vaccination des personnes
immunodéprimées.

PAUSE
GUY MAMOU-MANI
Co-président du Groupe
Open, ancien Président de
Syntec Numérique et ancien
Vice-président du Conseil
national du numérique (CNN)

9h30-10h

PHILIPPE THÉBAULT
Président de l’Alliance du
cœur et membre du groupe
de réflexions AVNIR

14h15-15h
MIEUX GÉRER,
MIEUX ORGANISER :
COMMENT
LA BRETAGNE
LUTTE CONTRE
L’ANTIBIORÉSISTANCE ?
Avec :
Marie-Christine Gros-Favrot
Membre indépendant
du Conseil de surveillance
d’Amoéba et ancienne
Adjointe au directeur
général de la santé,
ministère de la Santé

Réagissez toute la journée sur Twitter : #FSP2017 – @SanofiFR

15h30-16h15
MIEUX GÉRER LES
RISQUES INFECTIEUX :
LE CAS DE L’ÎLE-DEFRANCE
Avec :
François Bricaire
Membre de l’Académie
de médecine, ancien
chef du service Maladies
infectieuses et tropicales
de l’Hôpital de la PitiéSalpêtrière de Paris

Titulaire d’une licence de
mathématiques et ancien
professeur, il débute sa carrière
chez CSC-GO International avant
de créer en 1995, la filiale française
de Manugistics, leader européen
dans le domaine du Supply Chain
Management.
Il a présidé, de 2010 à 2016, Syntec
Numérique, le syndicat professionel
du numérique. Il a également été
président de MiddleNext
de 2006 à 2010 et Vice-président
du Conseil national du numérique
de février 2016 à octobre 2017.
Il est co-président du Groupe Open.

FRANÇOIS BRICAIRE
Membre de l’Académie
de médecine, ancien
chef du service Maladies
infectieuses et tropicales
de l’Hôpital de la PitiéSalpêtrière de Paris
Ancien chef du service Maladies
infectieuses et tropicales
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
de Paris, il est aussi professeur
à l’Université Paris VI-Pierre
et Marie Curie. Il a écrit de
nombreux ouvrages sur le thème
des maladies infectieuses :
« Pandémie, la grande menace de
la grippe aviaire » (avec le Pr JeanPhilippe Derenne, éditions Fayard),
« Maladies infectieuses » (avec
le Dr Léopoldine Bricaire, éditions
Elsevier - Masson), « Bioterrorisme »
(avec le Dr P.hilippe Bossi, éditions
Elsevier - Masson), « SRAS, pneumonie
atypique - Symptômes, risques et
évolutions » (éditions l’Archipel),
« Les nouvelles épidémies, comment
s’en protéger ? » (avec le Dr Frédéric
Saldmann, éditions Flammarion).

MARIE-CHRISTINE
GROS-FAVROT
Membre indépendant
du Conseil de surveillance
d’Amoéba et ancienne
Adjointe au directeur
général de la santé,
ministère de la Santé
Professeure de médecine
et cancérologue, elle intègre,
en 2007, l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail
(ANSES), en qualité de directrice
de l’évaluation des risques
nutritionnels et sanitaires.
Enfin, elle a assuré, de 2011
à 2015, au ministère des Affaires
sociales, de la Santé et des
Droits des femmes, les fonctions
d’Adjointe au directeur général
de la santé et de Chef de service
des politiques de santé, puis de
conseillère du directeur général
de la santé. Elle est aujourd’hui
membre indépendant du conseil
de surveillance d’Amoéba.

