SEMINAIRE BOARD DU MERCREDI 20 MARS 2019
GE DIGITAL FOUNDRY
La réforme sera prochainement examinée par le Parlement. Elle vise à assurer une translation forte
d’une organisation hospitalo-centrée vers un dispositif populationnel. Ce dernier sera axé sur une
prise en charge longitudinale du patient dans son parcours. Les nouveaux mécanismes devront
dépasser les clivages et frontières profondes, inscrites dans la culture du système de santé entre
l’univers hospitalier, d’un côté et la communauté libérale, de l’autre.
Notre enjeu va au-delà des débats conceptuels sur le pourquoi d’une réforme, sans doute partagée
par un grand nombre des acteurs. Il s’agit pour nous de donner de la visibilité aux expériences
anticipatrices sur lesquelles la loi s’appuie. Nous tenterons d'analyser les facteurs de réussite, mais
aussi de comprendre les difficultés qui peuvent apparaitre. Nos travaux devront déboucher sur des
propositions d'accompagnement des acteurs de soins.
Les marqueurs de la réforme seront la capacité à installer une offre ambulatoire intégrant le multi
professionnalisme. Et par ailleurs de donner une cohérence territoriale au dispositif hospitalier en
graduant les soins sur des échelles géo-populationnelles .
Comment accompagner les professionnels dans les nouveaux champs de la médecine en mode
pluri-professionnel ?
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Mercredi 20 mars 2019
« Accompagner les professionnels dans les nouveaux champs
de la médecine en mode pluri-professionnel »
GE Digital Foundry
18, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris

9 h 00
Temps 1 - Comment adapter l'hôpital aux enjeux de santé territoriaux ?
- Pr Michel Tsimaratos, AP Marseille
- Pr Mario Campone, Centre de Lutte contre le cancer de Nantes (CLCC)
- Lamine Gharbi, Président de la FHP
Le cas des maternités :
- Pr Jean-Michel Chabot,
- Jean-Loup Durousset, Noalys
- Patrick Olivier, Ivbar
- Discussion avec le « Groupe des 100 »
Coordination : Pr Pierre Marès

10 h 30
Temps 2 - Comment les patients et les citoyens accepteront-ils les réformes ?
-

Dr Pierre de Haas, Espage
Gérard Raymond, Président de la Fédération française des diabétiques
Discussion avec « le Groupe des 100 »
Coordination : Dominique Maigne

11 h 45
Temps 3 - Comment satisfaire les professionnels avec les nouvelles organisations ?
-

Dr Jean-Paul Ortiz, Président de la CSMF
Dr Emanuel Loeb, Président de « Jeunes Médecins »
Discussion avec le « Groupe des 100 »
Coordination : David Autissier
13 h 00
Cocktail déjeunatoire
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