
P R O G R A M M E

Mardi 21 mai 2019

Les entreprises du médicament : acteurs engagés pour  co-construire notre système de santé en (R)évolution

De l’expérience patient au patient expert
Christian SAOUT Président de la Commission Evaluation Economique et de santé publique (CEESP) de la Haute autorité de Santé  

Xavier de la Tribonnière,  Praticien CHU de Montpelier, Coordonnateur de l'unité transversale d'éducation du patient (UTEP)  (à confirmer)

Alain OLYMPIE  Directeur de l’Association François Aupetit (à confirmer)

Sonia TROPE  Directrice de l’Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde (à confirmer)

Modérateur : Aurélie ANDRIEUX-BONNEAU, Vice-présidente de la commission des affaires publiques du LEEM 

12h45-13h45

11h-12h30 Matinée Sport et santé

Healthdata hub : de l’ambition à la réalité ? Quelles relations entre les acteurs
Dominique POLTON, Présidente de l’Institut national des données de santé (à confirmer)
François CREMIEUX, Directeur des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine (à confirmer)
Marc CUGGIA, PUPH Informatique Médicale Biostatistique, Université de Rennes 1 (à confirmer)
Jean Yves BLAY, Directeur Général du Centre Léon Bérard de Lyon (à confirmer)

Modérateur :  Fréderic CHASSAGNOL, Président du groupe de travail Accès précoce à l'innovation du LEEM 

14h30-15h30

Mercredi 22 mai 2019

10h - 11h Sante pour tous : comment garantir l’équité d’accès aux traitements ?

Catherine DEROCHE, Sénatrice  du Maine-et-Loire, membre de la Mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (à confirmer)

Aurélien MARABELLE  , Directeur du programme d’immunothérapie de l’Institut Gustave Roussy (à confirmer)

Catherine TOURETTE-TURGIS, Directrice du Master Éducation Thérapeutique du Patient UPMC Sorbonne-Universités, Paris (à confirmer)

Pierre PRIBILLE, Directeur général de l’Agence régional de santé de Bourgogne Franche Comté (à confirmer)
Jean Marc AUBERT, Pilote HDH /Directeur de la DREES (à confirmer)
Modérateur : Eric BASEILHAC, Directeur des affaires économiques, publiques et internationales du LEEM (les entreprises du médicament)

11h30 - 12h30 Télémédecine : quels sont les obstacles à lever ?
Patrick JOURDAIN, Professeur  de cardiologie au CHU Bicêtre, Conseiller médical Télémédecine au Ministère des solidarités et de la santé de 
juin 2015  à juin 2016
Nathalie DERACHE, Neurologue, responsable de l’Unité de Neurologie Générale au CHU Caen (à confirmer) 
Remi SABATIER, Professeur de Télémédecine Université de Caen (à confirmer)
Karine HAUCHARD, Directrice Adjointe chez Normand'e-santé (à confirmer)

14h - 15h Article 51 : tous à bord, tous acteurs ?
Natacha LEMAIRE, Rapporteur général du conseil stratégique de l’innovation en santé.
Aurélien ROUSSEAU, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile de France (à confirmer)
Frederique DEBROUCKER, Directeur des Affaires Economiques, MEDTRONIC
Modérateur : Jean BOURHIS, Membre du groupe de travail Les ateliers de Giens 

15h15 - 16h15 Décloisonnement hôpital - ville au service du patient : comment dépasser l’utopie ?
Cecile COURREGES, Directrice générale de la direction de l’offre de soins au Ministère des Solidarités et de la Santé 
Christophe LAGADEC, Directeur CPAM Haut-Rhin 
Monique SORRENTINO, Directrice générale au CHU de Grenoble
Modérateur : Jean-Paul ROUDIERE, Président du groupe de travail Market Access régional du LEEM (les entreprises du médicament).

Jeudi 23 mai 2019
10h - 11h Nos engagements et nos contributions pour assurer la disponibilité du médicament

Yves DAUDIGNY, Sénateur de l’Aisne, Vice-président de la commission des affaires sociales  (à confirmer)
Jean Pierre DECOOL, Sénateur du Nord, Vice-président de la commission des affaires économiques ( à confirmer)
Nathalie LE MEUR, présidente du Groupe de travail Ruptures du LEEM 
Brigitte BONAN, Présidente de la commission la commission médicale d'établissement (CME) de l'hôpital Foch 
( à confirmer)
François BRUNEAUX, Adjoint à la Sous Directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, Ministère 
des Solidarités et de Santé. (à confirmer)
Modérateur : Thomas BOREL, Directeur des affaires scientifiques du LEEM (les entreprises du médicament)

12h45 - 13h45 Santé 2030 : Une analyse prospective de l’innovation en santé

Le village des entreprises du médicament pour sa deuxième participation à la Paris Healthcare Week, interpelle et invite les visiteurs à

débattre sur les enjeux de la santé de demain. Des Lives permettront de croiser les regards des différents interlocuteurs (institutionnels,

professionnels de santé, patients et acteurs de terrain variés) sur les grandes transformations du système de santé. Engagées pour relever

les défis de la santé du futur aux cotés des patients, les entreprises du médicament placent l’accès à l’innovation pour tous, le numérique

en santé, la coordination des soins, les expérimentations permises grâce à l’article 51 et améliorer la disponibilité des médicaments, au

cœur de la réflexion.

Le LEEM sera entouré des laboratoires suivants : ABBVIE –AMGEN – ASTELLAS – BIOGEN – BMS – CELGENE – CHUGAI – MERCK – MSD –

NOVARTIS – NOVO NORDISK – PFIZER - PIERRE FABRE – ROCHE – SANOFI – TAKEDA


