
Vendredi 7 décembre 2018

Campus Sanofi Val de Bièvre
80 avenue Raspail, 94250 Gentil ly

“Inspirés par et pour les territoires”

PROGRAMME



CAFÉ D’ACCUEIL

INTRODUCTION 
Philippe Tcheng
Vice-Président, Relations Gouvernementales Sanofi France, Président-Directeur Général de Sanofi-aventis Groupe

OUVERTURE 
Cédric Arcos 
Directeur Général Adjoint, Région Île-de-France, Ambassadeur du système de santé danois 

PRÉVENTION 
Éclairage européen : Gezonde School, programme de promotion de la santé  
dans les établissements scolaires (Pays-Bas)
 
 
TÉMOIGNAGE
Arianne Westhuis
Program manager, Gezonde School

DÉBAT 
Yves Charpak 
Médecin spécialiste en santé publique et PhD en épidémiologie clinique,  
Fondateur de YesWeKnow, partenariat de conseil en santé publique internationale 

Pr Olivier Guérin
Chef de pôle Gérontologie, CHU de Nice 

Dr Patricia Saraux-Salaün 
Directeure Santé Publique, Ville de Nantes

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

PAUSE

VISION EUROPÉENNE 
Françoise Grossetête 
Députée européenne

BON USAGE  
Éclairage européen : Le pharmacien de référence, garant du bon usage  
du médicament (Belgique)
 

TÉMOIGNAGE 
Alain Chaspierre 
Président de l’Association Pharmaceutique Belge 

DÉBAT
Félicia Ferrera  
Vice-présidente de l’URPS Pharmaciens Provence Alpes Côte d’Azur 

Dr Thierry Labarthe   
Secrétaire adjoint de l’URPS Médecins Bretagne et Président de GECO Lib 

Magali Léo  
Responsable du Pôle plaidoyer de Renaloo 

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

DÉJEUNER 

9h45

9h30

9h

10h00

11h10

11h20

12h10

10h50

PROGRAMME



TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ FRANÇAIS : 
NÉCESSITÉ DE CO-CONSTRUCTION 
Marie-Paule Serre 
Ancien professeur et directeur de la spécialité Marketing de la santé à l’Université Pierre et Marie Curie- 
Sorbonne-Université, consultant Systèmes de santé et droit des produits de santé 

 

PARCOURS DE SOINS  
Éclairage européen : Programme multidisciplinaire de management  
des pathologies chroniques chez les personnes âgées par la télémédecine (Italie)
 

TÉMOIGNAGE 
Dr Simonetta Scalvini 
Chef du département Cardiologie, chef du département Télémédecine, Maugeri Centre for Telehealth  
and Telecare, Brescia

DÉBAT
Chantal Cateau  
Représentante des Usagers URAASS Centre Val de Loire et Directrice des soins (filière infirmière) 

Hubert Delarocque Latour 
Vice-président de l’Association Tanguy Moya-Moya

Christophe Pascal 
Maître de conférences, directeur et enseignant en management des services de santé, IFROSS 

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

INNOVATION  
Éclairage européen : Programme 4D, transfert rapide de connaissances (Suède) 

TÉMOIGNAGE 
Ebba Carbonnier 
Project leader, Karolinska Institute, Stockholm

DÉBAT
Dr Jean-Pierre Blanchère  
Vice-Président du Département e-santé du Pôle TES (Pôle de compétitivité numérique de Normandie)

Yann Lecomte 
Président de l’association Santé et Droits des Patients  

Isabelle Ryl 
Professeure des universités, Porteur du projet d’institut IA PRAIRIE à l’INRIA (institut national de recherche en  
sciences du numérique)

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

 

GRAND TÉMOIN
Francois Dumuis 
Dirigeant de Dumuis Conseil, Senior advisor chez Roland Berger, ancien directeur général de l’ARS Auvergne  

CLÔTURE 
Guillaume Leroy
Président Sanofi France

14h00

15h40

16h00

14h50

13h40

Débats animés par Nicolas Rossignol, journaliste santé, 
Président de l’association « Tout le monde contre le cancer »



Les données personnelles utilisées pour vous communiquer le présent document (données que vous nous fournissez, données issues des bases de données professionnelles de tiers pour lesquelles Sanofi dispose de licences d’utilisation) sont traitées sous le contrôle de 
Sanofi-Aventis France,   82 avenue Raspail, 94259 Gentilly – Métropole : 0 800 394 000 (services et appels gratuits) – DOM-TOM : 0 800 626 626 (services et appels gratuits)  – Depuis l’étranger : +33 157 63 23 23. Vos données personnelles sont traitées pour vous adresser des 
informations sur l’environnement médical de Sanofi-Aventis France, les ruptures de stocks, et les services et/ou produits de Sanofi-Aventis France. Ces traitements s’effectuent : -  sur la base d’obligations légales et réglementaires incombant à Sanofi notamment pour ce 
qui concerne l’envoi d’informations médicales ; -  sur la base de l’intérêt légitime de Sanofi-Aventis France à vous proposer ses services et/ou produits. Conformément aux droits qui vous sont accordés par la loi, vous avez la possibilité : d’accéder sur simple requête à vos 
données – en quel cas vous pouvez nous demander une copie de vos données personnelles, à moins  que vos données soit mises directement à votre disposition  //  de demander une rectification de vos données personnelles si ces données sont inexactes, incomplètes 
ou obsolètes   //  d’obtenir l’effacement de vos données, dans les cas spécifiques prévus par la loi   //  d’obtenir une limitation du traitement de vos données, dans les cas prévus par la loi  //  de vous opposer au traitement de vos données, dans les cas prévues par la loi. 
Pour exercer vos droits, ou en cas de difficulté, vous pouvez obtenir tout renseignement relatif à vos données personnelles en vous adressant directement au DPO de Sanofi à cette adresse : Privacy-Office-France@sanofi.com. Vous avez également le droit de déposer une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

www.forumsantepublique-sanofi.fr 

Sanofi-aventis France S.A. au capital de 645 776,64 euros  -  82 avenue Raspail, 94255 Gentilly

Le Comité d’Experts

Groupe  
Forum Santé Publique

Yves CHARPAK

Chercheur en épidémiologie clinique (Inserm 
1981-1987), Yves Charpak est expert consultant 

en Santé Publique (YesWeKnow, partenariat 
pour la santé internationale).

Après avoir fondé et dirigé la socié-
té d’évaluation EVAL (1987-1999), il est 

conseiller principal du directeur régional 
de l’OMS pour l’Europe (2000-2004), son re-

présentant auprès de l’Union européenne (2004-
2007), directeur des Affaires internationales de 
l’Institut Pasteur (2007-2009) et directeur des Études 
et de la Prospective de l’Établissement Français 
du Sang (2010 -2014).

Ancien membre du Haut Conseil de Santé Pu-
blique, du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assu-
rance Maladie et vice-président du CORSEC 
Santé d’Expertise France, il est vice-président de la 
Société Française de Santé Publique, membre du 
board de la European Public Health Association 
et diplomate de la Charte mondiale pour la san-
té de la Fédération Mondiale des Associations de 
Santé Publique (WFPHA).

François DUMUIS

Fondateur-Associé de Dumuis Conseil, cabinet de 
conseil en stratégie en santé.

Ancien élève de l’ENA (1987), il est affecté au 
Ministère de l’intérieur en 1987 et occupe 
plusieurs postes dans l’administration pré-
fectorale, en particulier, en Corse, en Lor-

raine et en Seine-Saint-Denis.

Il dirige ensuite le cabinet du directeur géné-
ral de l’Administration du ministère de l’intérieur 
(1994 à 1998). Directeur de l’Agence régionale de  
l’hospitalisation d’Auvergne de 2008 à 2010, il crée 
puis dirige l’Agence régionale de Santé Auvergne 
de 2010 à fin 2015.

Il devient ensuite inspecteur général des Affaires 
sociales en service extraordinaire, avant de créer 
Dumuis Conseil et devenir en novembre 2016  
Senior Advisor chez Roland Berger.

Alain DUTILLEUL

Alain Dutilleul est Directeur des Affaires Publiques 
France de Sanofi depuis janvier 2017. 

Il est engagé dans de nombreux projets d’in-
terface entre les entreprises et les parties 
prenantes externes dans le champ de la 
santé et en particulier de la vaccination et 

de la prévention. 

Fort d‘une expérience de plus de 20 ans dans 
les entreprises de santé il a occupé plusieurs 
postes de direction (Marketing, Accès au Marché, 
Communication, Affaires Publiques) et a suivi un 
double cursus scientifique et en management de 
la santé.

Françoise GROSSETÊTE

Députée européenne Les Républicains Rhône- 
Alpes, PACA, Corse, membre de la Commission 

de l’Environnement, de la Santé publique et 
de la Sécurité alimentaire, présidente de 
l’Alliance européenne contre la maladie 
d’Alzheimer, présidente de l’Association 
européenne contre le cancer du col de 

l’utérus. Elle est diplômée de la faculté de 
Droit de Lyon, titulaire d’un master de Droit pu-

blic mention Sciences politiques, et diplômée de 
l’Institut d’Études Supérieures de Droit Social et du 
Travail de Lyon.

Élue députée européenne pour la première fois 
en 1994, elle est « Député européen de l’année » 
dans le domaine de la santé en 2006 et 2009, elle 
est également Vice-Présidente du groupe du Parti 
Populaire Européen et Secrétaire nationale des 
Républicains en charge de l’Europe.

Magali LÉO

Responsable du pôle Plaidoyer de Renaloo, 
Magali Léo est juriste de formation.

Elle met, pendant près de 10 ans, ses compé-
tences au service du travail interrassociatif 
dans le champ de la santé, au sein du CISS 
puis de France Assos Santé. Cette expé-

rience lui permet de contribuer à ce que 
la démocratie sanitaire devienne une réalité 

et les politiques de santé soient définies avec le 
concours des usagers et des associations qui les 
représentent.

Elle a co-présidé la mission relative à l’information 
des usagers et des professionnels de santé sur les 
médicaments, dont le rapport a été remis à la mi-
nistre de la Santé le 3 septembre 2018.

Christophe PASCAL

Maître de conférence, directeur de l’Institut de 
Formation et de Recherche sur les Organisations 

Sanitaires et Sociales,  Université Jean Moulin 
Lyon 3.

Il enseigne le management des services 
de santé au sein de l’Institut de formation 

et de recherche sur les organisations sani-
taires et sociales (IFROSS) de l’Université Jean 

Moulin Lyon 3. 

Docteur en sciences de gestion, ses travaux 
portent sur les nouvelles formes organisation-
nelles dans les secteurs sanitaire et médico-social, 
et leurs conséquences sur les modes de produc-
tion et de pilotage.

Marie-Paule SERRE

Consultant en Réglementation et Accès au 
marché des produits de santé, systèmes de santé, 

ancienne directrice du master Marketing de 
la Santé à Sorbonne Université, membre de 
l’Académie Nationale de Pharmacie. 

Juriste de formation et ancienne élève de 
l’ENA, elle est Chef du bureau des Affaires 

économiques du médicament au ministère 
de la Santé entre 1978 et 1982, puis chargée 
de mission Biotechnologie et Transferts de 
technologies à l’INRA. En 1986, elle devient Sous-
Directrice à la Direction générale des collectivités 
locales, au Ministère de l’Intérieur. 

En 1990, elle rejoint Pierre Fabre en tant que 
Directrice des Affaires Publiques Europe et France. 
En 1996, elle est nommée Vice-Présidente des 
Laboratoires Bouchara Recordati. 

Elle est consultant en stratégie de la santé depuis 
2001 et enseignante universitaire depuis 2006.

Isabelle RYL

Professeure des universités, titulaire d’une thèse 
en Informatique de l’Université de Lille 1 (1998) 

et d’une habilitation à diriger des recherches 
(2006), Isabelle Ryl a effectué un post- 
doctorat à l’université d’Oslo, en Norvège, 
avant de rejoindre l’université de Lille 
comme enseignante-chercheuse de 1999 

à 2010. 

Ses recherches portent principalement sur la vérifi-
cation de propriétés de sécurité pour les systèmes 
ubiquitaires, les optimisations sûres pour les petits 
systèmes embarqués ou les réseaux de capteurs. 
Elle est également ancienne auditrice de l’Institut 
des Hautes Études de Défense Nationale.
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