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Centre
d’analyse
stratégique
18, rue de Martignac
75700 Paris SP 07
Tél. 01 42 75 60 00

(

Pour vous rendre au colloque :

Métro : lignes 8, 12 et 13
Stations : Invalides, Solférino, Varenne
RER C - Station : Invalides

invitation

Centre
d’analyse
stratégique

Programme

Directeur général du centre d’analyse stratégique
aleplaisirdevousconvierauséminaire

(

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

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'expertise et de concertation placés auprès du Premier ministre.
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Àquoiressembleral’offredesantéenFrancedans20ans?Denombreuxfacteurs
aurontuneincidencemajeure:augmentationdelademandedesoins,haussedela
prévalencedesmaladieschroniques,vieillissementdelapopulation,évolutionsde
ladémographiemédicale,avancéestechnologiques,ouencoreaccentuationdes
contraintesbudgétaires.
Parailleurs,deuxtendancesouvrentlavoieàdenouvellesfaçonsdesoigneretde
prévenirdesproblèmesdesanté:
-unexercicepluscollectifdelamédecineàtraversdescoopérationsentre
professionnelsdesanté;
-uneproductiondesoinsàdistanceàtraversledéveloppementdela
télésanté.
Cesévolutionssetraduisentparuneredistributiondesrôlesentreprofessionnelsde
santé,maisaussientrelesprofessionnelsetlepatient,celui-cidevenantdeplusen
plusunco-producteurdesoins.Ellesinduisentégalementuneréorganisationdu
systèmeenincitantàdévelopperdenouveauxmodesd’articulationentreles
différentslieuxdesoins(ville,hôpitaletdomicile).
Ainsi,“qui”joueraunrôledansl’offredesanté,“comment”et“où”soignera-t-on
danslesdécenniesàvenir?Tellesserontlesquestionsendébataucoursdece
séminaire.
Deuxtablesrondesthématiquesaborderontsuccessivementlaquestiondela
répartitiondesrôlesentreprofessionnelsdesantéetcelledel’impactdela
télésantésurl’organisationdusystème.Lesrécentesévolutionsobservéesen
Franceserontmisesenperspectiveàpartird’exemplesprisàl’international.Une
dernièretablerondeconfronteradesvisionsprospectivesportantsurl’organisation
généraledusystèmedesanté.

(

Àl’occasiondeceséminaire,leCentred’analysestratégiqueprésentedeux
Notesd’analyse:
Note254 b Quellesopportunitéspourl’offredesoinsdedemain?
Lescoopérationsentreprofessionnelsdesanté
Note255 b Quellesopportunitéspourl’offredesoinsdedemain?
Latélésanté

Questions sociales

Programme
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
b Coopérationentreprofessionnels

desanté :étatdeslieuxenFrance,
enseignementsétrangers

craig Pollack, professeur, École de médecine
de l’université Johns Hopkins

b L’exempledesRetail Clinics

etdesmaisonsdesantéauxÉtats-Unis

Daniel lenoir, directeur général de l’agence
régionale de santé nord-Pas-de-Calais

b Freinsetleviersdudéveloppement

descoopérationsauniveaurégional

Échanges avec la salle

16h15 Pause
16h30 Table ronde
la télésanté, une nouvelle donne
pour l’offre de santé ?

mathilde reynaudi et sarah sauneron,

chargées de mission au département Questions
sociales du Centre d’analyse stratégique
b Télésanté,versunetransformationde

l’offreetdelademandedesoins?

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 Latélémédecineetsonimpactpotentiel

surlaréorganisationdusystèmesanitaire
français:enseignementstirésduréseau
Télégéria

Henrik Bjerregaard Jensen, directeur de

MedCom, agence en charge de télémédecine
pour le ministère de la Santé danois
b LeDanemark:unmodèlededéploiement

nationaldelatélésanté?

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

Animateur :

Hugo gilardi, chef du bureau Coopérations

et contractualisations de la DGoS

TraductionsimultanéeAnglais-Français
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