« Value-Based Health Care in the Digital Era », une conférence
unique à Paris avec les experts internationaux de la Valeur en Santé
Le Cercle des Décideurs Numérique & Santé organise, sous le haut patronage de la ministre
de la Santé Agnès Buzyn, sa 2e conférence internationale sur le sujet du « Value-Based
Health Care in the Digital Era » le 18 décembre à l’Institut Imagine (Paris).
Pour conclure ses travaux 2018 sur le « Digital Value » et alimenté ses réflexions sur les modèles
organisationnels et financiers innovants applicables au système de santé français, le Cercle des
Décideurs Numérique & Santé organise une conférence internationale avec les experts
internationaux de la Valeur en Santé.
Cette journée représente une occasion unique de bénéficier des retours d’expérience de pays
directement impliqués dans l’émergence de systèmes de santé fondés sur la valeur et la
pertinence des soins, avec une approche populationnelle de la santé. Elle permettra également
de connaître en avant-première du DAVOS2019 les propositions santé du WEF auprès des chefs
d’états.
Le programme, construit par un comité scientifique hautement qualifié composé de David Bates
(Harvard Medical School), Ran Balicer (Clalit Research Institute), Adam Donglei Feng (Shangai
SimMed Technology), Detlev Ganten (World Health Summit), Véronique Roger (Mayo Clinic), Lise
Rochaix (Université Paris-Sorbonne & Paris School of Economics), Karin Sipido (Health European
Commission), Harpreet Sood (NHS England) et Ayden Tajahmady (CNAMTS), Grégory Katz (Cercle
des Décideurs) et Cécile Lagardère (Care Insight), réunira plus de 40 intervenants issus d’une
quinzaine de pays tels que :
David Blumenthal (The Commonwealth Fund), Alan Brace (Welsh Government), Vanessa Candeias
(World Economic Forum), David Cole (Watson Health IBM Global Markets), David Gruson (Sciences
Po Paris), Isabelle Hébert (MGEN Group), Fred Horne (VBHC Canada), Yves Juillet (Académie de
Médecine), Mona Khalid (ICHOM), Kathryn Lawler (Atlanta Regional Collaborative for Health
Improvement), Hassan Safer-Tebbi (Siemens Healthineers), Dana Safran (Blue Cross Blue Shield of
Massachussetts), Luc Soler (IRCAD), Thorsten Schlomm (University Medical Center, Berlin), Joshua
Tepper (Health Quality Ontario), etc.
Les réflexions menées pendant cette journée sont stratégiques pour l’avenir et la pérennité du
système de santé français, et appellent à un changement de paradigme, fondé sur une culture du
résultat, de la transparence et l’implication du patient dans l’évaluation des soins.
Parmi les partenaires de cette conférence du Cercle des Décideurs Numérique & Santé, des acteurs
nationaux (Académie Nationale de Médecine, AP-HP, ASIP Santé, Faculté de Médecine de l’Université
Paris Descartes, Fondation de l’Académie de Médecine, Health&Tech Intelligence, Le Cercle de la
Valeur en Santé) et internationaux (AMGEN, British Embassy, Johnson&Johnson Medical Devices,
OECD, World Economic Forum) se sont engagés à ses côtés pour porter la réflexion sur la Valeur en
Santé en France.
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