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Vendredi 23 mars 2012 - Salons Hoche - de 8h30 à 11h00
 
Les Echos Conférences, en collaboration avec Philippe Leduc, ont mis en place un groupe de réflexion 
dédié à l'Economie de la Santé qui s'inscrit dans le prolongement des conférences annuelles (Economie 
Santé, Economie de l'Hôpital, Assurance, Industrie Pharmaceutique et Dépendance), des formations et 
des Etudes Eurostaf sur la santé.

En se focalisant sur le rôle et la responsabilité de chacun des acteurs du système de soins et de santé, les 
membres du think tank ont travaillé sur l'organisation et l'amélioriation de la qualité du système 
de soins.

Cinq thématiques ont été retenues cette année :

• Faire de la santé et de son financement un grand débat public
• Impliquer et responsabiliser les professionnels de santé
• Anticiper la mutation stratégique des établissements hospitaliers
• Gérer les maladies chroniques
• Organiser et financer la Prévention

Nous vous proposons de découvrir la synthèse des débats et d'échanger avec les membres du Think 
Tank le vendredi 23 mars 2012 de 8h30 à 10h30 aux Salons Hoche.

Au programme de cette matinée

08h30 > 9h00 - Accueil des invités

9h00 > 9h15 - Présentation des travaux du Think Tank par Philippe Leduc, directeur du Think tank

09h15 >10h15 - Interventions de : 
- Nicolas CARTIER, Directeur général, Sanofi - Aventis, 
- Bertrand FRAGONARD, Ancien président, Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie, 
- Benoît PERICARD, Associé, Responsable des activités santé, KPMG, 
- Gérard de POURVOURVILLE, Professeur, Titulaire de la Chaire Santé, ESSEC, 
- Noël RENAUDIN, Ancien président, Comité Economique des Produits de Santé, 
- Thierry ZYLBERBERG, Vice-président, Directeur de la division santé, Orange Healthcare

10h30 > 11h00 - Débats avec les experts du Think Tank

 
INSCRIPTION

Date limite de pré-inscription : le jeudi 8 mars
Le nombre de places étant limité, vous ne serez définitivement enregistré qu'à réception d'un e-mail de 
confirmation

Pour plus d'informations, contactez Isabelle Guillet au 01.49.53.67.48 ou iguillet@lesechos.fr

 
Les experts membres du Think Tank :

Isabelle ADENOT (Présidente, Conseil de l'Ordre des Pharmaciens) - Cédric ARCOS (Directeur de 
cabinet, FHF) - Elodie BERVILY-ITASSE (Directeur du Pôle Santé-Médico-Social, Eurostaf) - Nicolas 
CARTIER (Directer géénral, Sanofi-Aventis) - Yves-Jean DUPUIS (Directeur général, FEHAP) - Jean-
Loup DUROUSSET (Président, FHP) - Pascale FLAMANT (Déléguée générale, UNICANCER) - Bertrand 
FRAGONARD (Ancien président, Haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance Maladie) - Hervé GISSEROT
(Président, Le LIR), Jean-Luc HAROUSSEAU (Président, HAS) - Isabelle HEBERT (Directeur stratégie 
et marketing, santé et prévoyance, Malakoff Médéric), Valérie PARIS (Economiste, OCDE) - Benoît 
PERICARD (Associé, Reposanble des activités santé, KPMG) - Dominique POLTON (Directrice de la 
stratégie, des études et des statistiques, CNAMTS) - Gérard de POURVOURVILLE (Professeur, Titulaire 
de la Chaire Santé, ESSEC) - Gérard RAYMOND ( Président, AFD) - Noël RENAUDIN (Ancien 
président, Comité Economique des Produits de Santé) - Guillaume SARKOZY (Délégué général, 
Malakoff Médéric) - Agnès SOUBRIER (Directeur, Le LIR) - Didier-Roland TABUTEAU (Directeur de la 
chaire Santé, Sciences Po - CAPPS - EHESP) - Thierry ZYLBERBERG (Vice-président, Directeur de la 
division santé, Orange Healthcare)
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