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SéMInaIRE

Vincent chriqui,
Directeur général du centre d’analyse stratégique 

a�le�plaisir�de�vous�convier�au�séminaire�

Quelle organisation
de l’offre de santé dans 20 ans ?

lundi 5 décembre 2011 
de 15h00 à 18h30

centre d’analyse stratégique 
18, rue de Martignac - 75007 Paris
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www.strategie.gouv.fr
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Programme
comPlet

et inscriPtions

>

g Inscription impérative avant le 30 novembre 2011 

en précisant vos coordonnées et fonctions

par mail : monique.lingagne@strategie.gouv.fr
ou par téléphone : +33�(0)1�42�75�60�56

g Pour tout renseignement : 

Sylvain Lemoine, Chef�du�département�questions�sociales
sylvain.lemoine@strategie.gouv.fr
Tél.�:�+33�(0)�1�42�75�60�40

g Contact Presse : 

Jean-Michel Roullé, Responsable�de�la�communication
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr�
Tél.�:�+33�(0)�1�42�75�61�37

sur www.strategie.gouv.fr

Pour vous rendre au colloque : 
Métro : lignes 8, 12 et 13
Stations : Invalides, Solférino, Varenne
RER C - Station : Invalides

Centre
d’analyse
stratégique

Le Centre d'analyse stratégique est une institution d'expertise et d'aide à la décision
placée auprès du Premier ministre. Il a pour mission d'éclairer le gouvernement 
dans la définition et la mise en œuvre de ses orientations stratégiques en matière
économique, sociale, environnementale et technologique. Il préfigure, à la demande
du Premier ministre, les principales réformes gouvernementales. Il mène par 
ailleurs, de sa propre initiative, des études et analyses dans le cadre d'un 
programme de travail annuel. Il travaille en réseau avec les principaux conseils d'ex-
pertise et de concertation placés auprès du Premier ministre.

18, rue de Martignac
75700 Paris SP 07 
Tél. 01 42 75 60 00
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À�quoi�ressemblera�l’offre�de�santé�en�France�dans�20�ans�?�De�nombreux�facteurs
auront�une�incidence�majeure�:�augmentation�de�la�demande�de�soins,�hausse�de�la
prévalence�des�maladies�chroniques,�vieillissement�de�la�population,�évolutions�de
la�démographie�médicale,�avancées�technologiques,�ou�encore�accentuation�des
contraintes�budgétaires.�

Par�ailleurs,�deux�tendances�ouvrent�la�voie�à�de�nouvelles�façons�de�soigner�et�de
prévenir�des�problèmes�de�santé�:�

-�un�exercice�plus�collectif�de�la�médecine�à�travers�des�coopérations�entre
professionnels�de�santé�;

-�une�production�de�soins�à�distance�à�travers�le�développement�de�la
télésanté.�

Ces�évolutions�se�traduisent�par�une�redistribution�des�rôles�entre�professionnels�de
santé,�mais�aussi�entre�les�professionnels�et�le�patient,�celui-ci�devenant�de�plus�en
plus�un�co-producteur�de�soins.�Elles�induisent�également�une�réorganisation�du
système�en�incitant�à�développer�de�nouveaux�modes�d’articulation�entre�les
différents�lieux�de�soins�(ville,�hôpital�et�domicile).�

Ainsi,�“qui”�jouera�un�rôle�dans�l’offre�de�santé,�“comment”�et�“où”�soignera-t-on
dans�les�décennies�à�venir�?�Telles�seront�les�questions�en�débat�au�cours�de�ce
séminaire.�

Deux�tables�rondes�thématiques�aborderont�successivement�la�question�de�la
répartition�des�rôles�entre�professionnels�de�santé�et�celle�de�l’impact�de�la
télésanté�sur�l’organisation�du�système.�Les�récentes�évolutions�observées�en
France�seront�mises�en�perspective�à�partir�d’exemples�pris�à�l’international.�Une
dernière�table�ronde�confrontera�des�visions�prospectives�portant�sur�l’organisation
générale�du�système�de�santé.

À�l’occasion�de�ce�séminaire,�le�Centre�d’analyse�stratégique�présente�deux
Notes�d’analyse�:

Note�254 bQuelles�opportunités�pour�l’offre�de�soins�de�demain�?
Les�coopérations�entre�professionnels�de�santé

Note�255 bQuelles�opportunités�pour�l’offre�de�soins�de�demain�?
La�télésanté

14h45 accueil

15h00 ouverture
Vincent chriqui, 
directeur général du Centre 
d’analyse stratégique 

15h15 Table ronde 

coopérations entre professionnels,
une nouvelle donne pour l’offre de
santé ? 
Animateur :

sylvain lemoine, chef du département
Questions sociales du Centre d’analyse
stratégique

Élise anger et Virginie gimbert, chargées de
mission au département Questions sociales du
Centre d’analyse stratégique
bCoopération�entre�professionnels
de�santé :�état�des�lieux�en�France,
enseignements�étrangers

craig Pollack, professeur, École de médecine
de l’université Johns Hopkins 
b L’exemple�des�Retail Clinics

et�des�maisons�de�santé�aux�États-Unis

Daniel lenoir, directeur général de l’agence
régionale de santé nord-Pas-de-Calais 
b Freins�et�leviers�du�développement
des�coopérations�au�niveau�régional

Échanges avec la salle

16h15 Pause

16h30 Table ronde 

la télésanté, une nouvelle donne
pour l’offre de santé ? 
Animateur :

Hugo gilardi, chef du bureau Coopérations
et contractualisations de la DGoS

mathilde reynaudi et sarah sauneron,
chargées de mission au département Questions
sociales du Centre d’analyse stratégique
b Télésanté,�vers�une�transformation�de
l’offre�et�de�la�demande�de�soins�?

Dr Pierre espinoza, praticien hospitalier au
pôle Urgences réseaux télémédecine de l’Hôpital
européen Georges-Pompidou et alexandra
gouaze, aide-soignante, assistante de
télémédecine, Hôpital vaugirard - Gabriel Pallez
b La�télémédecine�et�son�impact�potentiel
sur�la�réorganisation�du�système�sanitaire
français�:�enseignements�tirés�du�réseau
Télégéria��

Henrik Bjerregaard Jensen, directeur de
MedCom, agence en charge de télémédecine
pour le ministère de la Santé danois
b Le�Danemark�:�un�modèle�de�déploiement
national�de�la�télésanté�?

Échanges avec la salle

17h30 Table ronde 

Quelle offre de santé dans 20 ans ?
Visions prospectives en débat 

claude leicher, président de Médecins
généralistes France (MG France) 

claude le Pen, professeur à l’université
Paris-Dauphine, président du Collège
des économistes de la santé

Didier tabuteau, conseiller d’État, responsable
de la Chaire Santé de Sciences Po

guy Vallancien, médecin urologue, professeur
à l’université Paris-Descartes

Échanges avec la salle
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Traduction�simultanée�Anglais�-�Français

(


