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INTERVENANTS
Débats animés par Thierry GUERRIER, journaliste
ACCUEIL DES CONGRESSISTES

09H15	Table ronde présidée par Denis JACQUAT, député de la Moselle, membre de la
DÉBAT I
Commission des affaires sociales, membre des Groupes d’études sur les médicaments et
produits de santé, sur le cancer, sur la prévention et la lutte contre la toxicomanie et sur
les professions de santé et la coordination sanitaire et Yves DAUDIGNY*, sénateur de
LA PRISE l’Aisne, vice-président de la Commission des affaires sociales, membre du Haut conseil pour
l’avenir de l’Assurance maladie
EN CHARGE
DES DÉPENSES QUELLES ÉVOLUTIONS POSSIBLES DU SYSTÈME ACTUEL ?
o Peut-on réduire le nombre de pathologies couvertes par le dispositif ALD ?
LIÉES AUX ALD : o Quelle régulation du mécanisme d’éligibilité du patient à l’ALD ?
QUELLES o Comment mieux faire respecter l’ordonnancier bizone ?
o Forfaits et franchises : quelle pertinence ?
SOLUTIONS VERS UN DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT ?
o Le système actuel est-il dimensionné pour faire face à l’augmentation du nombre
DE REFONTE?
de patients à traiter ?
o Face aux exigences budgétaires, l’État doit-il moins rembourser les dépenses
liées aux ALD ?
o Le montant remboursé avec plafond annuel de « reste à charge » : quelles vertus
pour cette approche économique du dispositif ALD ?
	
QUEL RÔLE POUR LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ, LES MUTUELLES ET ASSUREURS
DANS LE SYSTÈME DE DEMAIN ?
o Logique comptable : vers une ouverture du dispositif ALD aux complémentaires santé ?
Quelle articulation avec l’Assurance maladie ?
o Mise en concurrence des complémentaires et mutuelles : quel impact réel sur la maîtrise
des dépenses ? Quelle régulation des tarifs ? Comment garantir lisibilité et choix
pour le patient ?
o Comment assurer une égalité de traitement entre les patients ? Comment préserver le
principe de solidarité financière du système ?

Frédéric BIZARD, économiste de la santé,
enseignant à Sciences Po
Jean-Pierre CAFFET*, sénateur de
Paris, vice-président du Sénat, membre de la
Commission des affaires sociales
Danièle DESCLERC-DULAC, présidente,
Collectif interassociatif sur la santé (CISS)
Paul DOURGNON*, docteur en sciences
économiques, spécialisé dans les domaines
« Inégalités sociales de santé et de recours
aux soins », et « Évaluation des politiques
publiques en santé », Institut de recherche et
documentation en économie de la santé
Pierre GABACH, responsable du
département des Prestations et des Maladies
Chroniques, CNAMTS
Claude LE PEN, économiste, directeur
du master Économie de la santé, Université
Paris-Dauphine
Dominique ORLIAC*, députée du Lot,
présidente du Groupe d’études sur
les maladies orphelines
Partenaires des Matinales
Débat avec la salle

* : sous réserve de confirmation

		
8H45

DÉBAT II

MALADIES
CHRONIQUES :
COMMENT
RÉINVENTER
ET RECONNAÎTRE
L’INNOVATION ?

 LD ET MALADIES CHRONIQUES : QUELLE RÉALITÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE ?
A
o Maladies chroniques, ALD : quels sont les principes de classification?
o Sédentarité, environnement, vieillissement, « chronicisation » de certaines maladies : quel impact sur
le nombre de patients chroniques ? Quelle méthodologie pour estimer la prévalence de ces maladies ?
o Réduire le nombre de patients atteints d’une maladie chronique : quelle place de la prévention ? Vers
un élargissement des politiques de dépistage ?
L ’INNOVATION AU SERVICE DU PARCOURS DE SOINS : QUELS BESOINS AUJOURD’HUI,
QUELS PROGRÈS POSSIBLES DEMAIN ?
o Innovation de rupture ou incrémentale : qu’est-ce que l’innovation en santé ? Comment assurer une
perception positive de l’innovation médicale chez le patient ? L’innovation au service du patient ?
o Formation des praticiens, santé connectée, coordination entre professionnels, protocolisation des
soins : quels bénéfices pour la qualité du parcours de soins et la prise en charge médicale ? Quelle
collaboration entre les acteurs de santé ? Quel rôle du patient en tant qu’acteur de sa propre santé ?
o Des pratiques thérapeutiques plus ciblées pour une meilleure prise en charge ? Vers une éducation
thérapeutique du patient ? Médicaments à haute valeur ajoutée : vers un bouleversement des
parcours de soin ?
 ISPOSITIF ALD : QUEL PARADIGME ÉCONOMIQUE POUR LE PATIENT ET LE SYSTÈME
D
DE SANTÉ ?
o Approche centrée sur le diagnostic médical, dépenses liées ou non à la maladie : quel reste à charge
pour les patients ? Quelle réalité de la prise en charge à 100% ? Quelle lisibilité des prix?
o Quelle égalité de traitement entre les patients ? Quel véritable rôle du médecin dans l’attribution du
statut de malade ?
o Payer pour une fin plutôt que pour un moyen : le prix, valeur de la guérison et
non du traitement ?
o Quel coût réel du dispositif pour l’Assurance maladie ? Quelles sont les ALD les plus coûteuses ?
Quelle part dans les futures dépenses de santé ? Quelle soutenabilité pour le système ?
o Maladies fatales devenues chroniques, maladies chroniques devenant curables : quel juste prix pour
les nouveaux traitements ? L’exemple des révolutions thérapeutiques contre l’hépatite C chronique.

12H30
CLÔTURE DES TRAVAUX
	Jean-Pierre DOOR, député du Loiret, député du Loiret, vice-président de la Commission des affaires sociales,
président du Groupe d’études professions de santé
	Jean-Louis TOURAINE, député du Rhône, secrétaire de la Commission des affaires sociales, président du Groupe
d’études sur le Sida
12H45 DÉJEUNER À LA MAISON DE LA CHIMIE

INTERVENANTS
Roberte AUBERT, présidente, France
Psoriasis
Olalla GRAU, directeur innovation et
solutions clients, MSD France
Bernadette LACLAIS, députée de la
Savoie, membre de la MECSS
Pascal MELIN*, hépatologue, président de
SOS Hépatites
Zeynep OR*, directrice de recherche,
économiste, spécialisée dans les domaines
« Performance des systèmes de santé »
et « Déterminants de l’état de santé et du
recours aux soins », Institut de recherche et
documentation en économie de la santé
Elena PERRIN, directrice médicale France
Belgique Pays-Bas, Lilly
Gérard RAYMOND, secrétaire général,
Association française des diabétiques (AFD)
David SETBOUN, président, Biogen
France
Gérard THIBAUD, président, Association
nationale de défense contre l’arthrite rhumatoïde (ANDAR)
Partenaires des Matinales
Débat avec la salle

* : sous réserve de confirmation

10H45	Table ronde présidée par Jean-Pierre DOOR, député du Loiret, vice-président de la Commission
des affaires sociales, président du Groupe d’études professions de santé et Jean-Louis TOURAINE,
député du Rhône, secrétaire de la Commission des affaires sociales, président du Groupe d’études
sur le Sida

INFORMATIONS
PRATIQUES

Pourront participer à cet événement uniquement les personnes ayant retourné leur coupon d’inscription
avant le VENDREDI 23 OCTOBRE 2015
à RIVINGTON - 117 rue de Rennes – 75006 Paris

EN PARTENARIAT AVEC

•Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte que
les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.
• Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.
• Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que la capacité
d’accueil maximum ait été atteinte seront informées que leur inscription ne peut pas
être prise en compte.
•T
 oute annulation de l’inscription au déjeuner doit être signalée par écrit 8 jours avant la
date de l’événement pour être remboursée.
LIEU DES MATINALES
Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Métro : Invalides ou Assemblée nationale
RER C : Invalides
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
Parking : Invalide
LIEU DU DÉJEUNER

RENSEIGNEMENTS

Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais et ayant
été accueillies au préalable sur les lieux de l’événement.

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Alexia Rousseau
inscription@rivington.fr

Ce coupon-réponse doit être rempli dans sa totalité et en majuscules.

NOM :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SOCIÉTÉ :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

MALADIES CHRONIQUES :
COMMENT CONCILIER
PRISE EN CHARGE
OPTIMALE ET EXIGENCE
BUDGÉTAIRE ?

MATINALES
SUR LES MALADIES
CHRONIQUES

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉL :
E-MAIL* :

MARDI 27 OCTOBRE 2015
MAISON DE LA CHIMIE

abbbbbbbbc FAX : abbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP :

abbbc VILLE : abbbbbbbbbbbbbbbbbc
CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES

* Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

PARTICIPATION :

Participera aux matinales à titre gratuit
Participera au déjeuner : 95€ TTC (dont 20% de TVA)
Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
60 E TTC (dont 20% de TVA)

RÈGLEMENT :

Chèque (à l’ordre de Rivington)
Virement
CACHET ET SIGNATURE

COUPON-RÉPONSE
À ADRESSER
PAR FAX, PAR E-MAIL
OU PAR COURRIER À :

urgent

- répondre avant le vendredi 23 octobre 2015

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Alexia Rousseau
inscription@rivington.fr

