Programme
Les nouveaux habits d’Hippocrate :
une mutation des métiers des
acteurs de la santé
Inscrivez-vous

Colloque organisé par Coopération Santé mercredi 6 décembre 2017 à 8h30 - Institut Imagine
24, boulevard du Montparnasse – 750015 - Paris
Ce colloque est présidé et animé par Alain Coulomb, Président de Coopération Santé.

8h30 - Accueil des participants et Ouverture du colloque
Alain Coulomb, Président de Coopération Santé

8h45 - Du soin à la santé, les nouvelles organisations en santé.
Les maladies sont devenues chroniques et les patients vieillissants poly pathologiques. A contrario, les médecins
se sont « hyperspécialisés ». En conséquence, les parcours de soin sont faiblement et / ou mal coordonnés
rendant nécessaire des innovations organisationnelles.
20 ans après la publication de l’ouvrage de Claude Le Pen « les nouveaux habits d’Hippocrate » où en est-on ?
•
•
•
•

Claude Le Pen, conseiller QuintilesIMS & Professeur à l’Université Paris-Dauphine
Maxime Cauterman, Directeur de cabinet de la Directrice Générale - DGOS
Christian Saout, Président d’honneur de AIDES, ancien Président de la Conférence Nationale de Santé
Questions avec la salle

10h - Le digital, un nouvel âge pour le monde de la santé.
La révolution numérique est en marche et le monde de la santé ne lui échappe pas. Les NBIC pénètrent tous les
champs de la santé et proposent de nouvelles solutions de diagnostic, de traitement ou de suivi des patients,
dont la conséquence est de rendre possible de nouvelles façons de travailler et de transformer, sinon
« perturber » les organisations traditionnelles.
1ère séquence : D’une stratégie globale à des stratégies plurielles
• Clément Le Roux, chef de projets Télémédecine au GCS Normand’e-santé
• Gilles Bonnefond, Président de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine
• Dominique Depinoy, Président d’Acsantis
• Raymond Le Moign, Directeur Général du CHU de Toulouse
• Questions avec la salle
…/…

Participation gratuite – Inscription obligatoire avant le 3 décembre 2017 à l’adresse suivante : :
http://www.cooperation-sante.fr/inscrivez-vous/ ou par mail à annedeboismenu@orange.fr
Institut Imagine (carte d’identité exigée à l’entrée) - 24, bd du Montparnasse - Paris 75015
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2ème séquence : Des intentions … aux actes
• Carine Choleau, Co-Directrice de l’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD) : l’intention du médecin de
l’entourage, du patient
• Alain Olympie, Directeur de l’afa Crohn RCH France : MICI Connect, un exemple de plateforme d’elearning pour instaurer un autre colloque singulier
• David Réguer, fondateur de l’agence RCA Factory et du media « We are Patients » : Comment les réseaux
sociaux font évoluer l’expression des patients ?
• Questions avec la salle

11h30 - Intervention du Grand Témoin
Dr Jean-François Thébaut, ancien membre du Collège de la Haute Autorité de Santé

12h Conclusion : Alain Coulomb
Buffet déjeunatoire

* intervenants pressentis

Avec le soutien institutionnel de

Avec le partenariat de :

Participation gratuite – Inscription obligatoire avant le 3 décembre 2017 à l’adresse suivante : :
http://www.cooperation-sante.fr/inscrivez-vous/ ou par mail à annedeboismenu@orange.fr
Institut Imagine (carte d’identité exigée à l’entrée) - 24, bd du Montparnasse - Paris 75015

