
Parcours de soins  
du patient : 
des mots à la réalité 

Colloque organisé par COOPERATION SANTE  
Mardi 20 octobre 2015 – 16h/19h 
Les Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers – 9 bis, avenue d’Iéna – PARIS XVIème

Programme 

15h30 Accueil 

16h Ouverture du Colloque  
Pr Jean-Luc Harousseau, président de la Haute Autorité de Santé  
Alain Coulomb, président de Coopération Santé, Paris 

16h20 Restitution de l’enquête IPSOS  
«  Regards croisés grand public et professionnels de santé sur le parcours de soins » enquête menée sur un échantillon représentatif de médecins 
généralistes et spécialistes, pharmaciens, infirmiers et grand public 
Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos France 

16h50 Retours sur 3 expériences d’optimisation du parcours de soins 
L’équipe ambulatoire en soins primaires 
Dr François Wilthien, médecin généraliste, vice-président de MG France 
Gérard Raymond, secrétaire général de la Fédération Française des Diabétiques 
Partages d’expériences et d’actions concrètes autour du parcours de soins du patient diabétique au Canada 
Denis Croteau, directeur associé Solutions Clients, MSD Canada 
Greffe rénale et dialyse : une aventure médicale et humaine du 20ème siècle  
Yvanie Caillé, directrice générale de Renaloo 
Dr Franck Martinez, néphrologue, PH à l’Hôpital Necker 

18h10 Rôle de la Haute Autorité de Santé dans l’amélioration des parcours de soins 
Dr Jean-François Thébaut, membre du collège de la HAS, président de la Commission des Pratiques et des Parcours de la HAS 

18h40 Grand témoin 
Marie-Sophie Desaulle, ancienne directrice générale de l’ARS Pays de Loire chargée du projet « Handicap, une réponse accompagnée pour tous »  

19h Conclusion 
Pr Jean-Luc Harousseau et Alain Coulomb 

Avec le soutien institutionnel de  
MSD France 

Par$cipa$on	  Gratuite	  
Inscrip$on	  obligatoire	  avant	  le	  13	  octobre	  2015	  	  
par	  mail	  à	  annedeboismenu@orange.fr	  	   ou	  
sur le	  site	  www.coopera$on-‐sante.fr/inscription.php	  

Les	  Salons	  de	  l’Hôtel	  des	  Arts	  et	  Mé3ers	  -‐	  9bis,	  avenue	  d’Iéna	  -‐	  75116	  Paris	  
Parking	  Public	  :	  65, avenue Kléber	  
Métro	  :	  Iéna	  (ligne	  9)	  	  
Bus	  :	  Lignes	  32	  et	  63	  

http://www.cooperation-sante.fr/inscription.php
mailto:annedeboismenu@orange.fr



