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Forum de Grenelle - 5 rue de la Croix-Nivert - 75015 Paris

Progrès Médical : Placer Les Patients au Cœur des Débats
Analyses et arguments
Les Focus de la Santé s’inscrivent à la fois comme une synthèse des actions de l’année 2011, nommée « année des patients et de ses droits » et comme une préfiguration de 2012, année
d’élection qui sera marquée par les dix ans de la Loi Kouchner. Celle-ci a, en effet, introduit une réelle évolution dans l’implication des patients dans le système de soins en France.
Une nouvelle période est ainsi en préparation, marquée par une mobilisation accrue et différente des patients, de leurs familles et des citoyens. Plus d’exigences et des moyens
d’intervention nouveaux apparaissent d’un côté, mais d’un autre, se dessinent des menaces et des reculs.
Réforme des institutions et des pouvoirs décisionnaires, prise en compte des rapports coûts/bénéfices, évolutions des critères d’évaluations scientifiques, économiques et de mise sur
le marché des produits de santé, les patients bénéficieront-ils toujours du progrès médical ? Les dernières réformes sont-elles vraiment en leur faveur ? Quelles sont les opportunités
et les freins du système français ? Quelle place ont les citoyens et leurs représentants dans les nouvelles organisations ? La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire représente-t-elle
une opportunité pour les inclure dans la concertation ?
La troisième édition des Focus de la Santé rassemblera les experts et acteurs clefs de notre système de santé qui, aux cotés des représentants d’associations de patients, analyserons
notamment, au travers de la cancérologie, l’évolution de l’accès des patients aux soins et au progrès médical.

08h30

Accueil

11h20

09h00	Deux Ateliers Patients-Citoyens
(ateliers interactifs)
1 . Qu’attendez-vous de votre système de santé ?
Qualité, équité, coût, performance, accessibilité…
2. Comment améliorer l’accès aux soins ?
Challenges et opportunités.
Animation :
Damien DUBOIS, Décision Santé
Alexis DUSSOL, Décision Santé
Pascal MAUREL, Décision Santé
Jean-Jacques ZAMBROWSKI, Economiste de la santé ; Service de
Médecine Interne à l’Hôpital Bichat

10h30

Jean-Luc HAROUSSEAU, Président de la Haute Autorité de Santé (HAS)

Concertation

Jean-François CHAMBON, Directeur des Affaires publiques et de la
Communication, Roche Pharma
Alexandra FOURCADE, Responsable de la mission des usagers, Direction
générale de l’offre de soins (DGOS)
Régine GOINERE, Présidente de Vivre Avec
Thomas SANNIE, Président de la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie (CRSA) d’Ile de France
Modérateur : Damien DUBOIS, Décision Santé

12h10

Table ronde

T erritoriales et financières : Réduire les inégalités
de l’accès aux soins et aux dernières innovations
Directeur du Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Val d’Aurelle
Nicolas PEJU, Directeur de la démocratie sanitaire, de la Communication et
des Partenariats, Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France
Christian SAOUT, Président du Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS)

13h00

Catherine CERISEY, Auteur du blog « Après mon cancer du sein »
Jean Louis LAPORTE, Président de TribuCancer
Modérateur : Gilles NOUSSENBAUM, Décision Santé

14h15

Pause déjeunatoire

Table ronde

L’importance de la mobilisation des patients

Claude HURIET, Président de l’Institut Curie
Jacques RAYNAUD, Président de l’Association pour la Recherche

Estelle LECOINTE, Présidente de l’association Ensemble contre le GIST

sur le Cancer (ARC)

avec le soutien institutionnel de

Colloque organisé par
Pôle Formation & Communication - Evènementiel

14h50

Table ronde

E valuation scientifique et économique :
Les critères de performance et d’efficience
sont-elles en faveur des patients ?
Va-t-on vers un modèle anglo-saxon à la NICE ?
(CEPS)
Dominique MAIGNE, Directeur général, Haute Autorité de Santé (HAS)
Jean-Jacques ZAMBROWSKI, Economiste de la santé ; Service de Médecine
Interne, Hôpital Bichat
Modérateur : Pascal MAUREL, Décision Santé

16h00

Communication

L es effets du progrès médical sur la relation
patient médecin
Antoine SPIRE, Auteur Cancer, Le malade est une personne

E volution de l’accès au progrès médical : les
patients risquent-ils de connaitre l’austérité ?

Communication

Véronique TRILLET-LENOIR, Présidente du Conseil national de
cancérologie (CNC)
Gilles VASSAL, Directeur de la Recherche Clinique et Translationnelle, Institut
de cancérologie Gustave Roussy Modérateur : Alexis DUSSOL, Décision Santé

Joseph GLIGOROV, Oncologue à l’Hôpital Tenon
Gilles JOHANET, Président du Comité économique des produits de santé

Modérateur : Pascal MAUREL, Décision Santé

E ngagés, connectés, informés :
Qui sont les nouveaux patients ?

11h10

L es voix des patients dans les évolutions
du système de santé

Jean-Marie LE GUEN, Député de la 9e circonscription de Paris
Jacques DOMERGUE, Député de la 1ère circonscription de l’Hérault ;

Ouverture

Le patient dans les réformes

10h50

Table ronde

16h10	Rapport des ateliers
patient-citoyens
16h30

Conclusions du programme

