Stratégie nationale de santé et enjeux
régionaux d’une médecine de parcours

Comment améliorer le service rendu au patient ?
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• Parcours de soins
• Stratégie de santé
• Partage d’informations
• Médecine de parcours
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Jean Germain*, Maire de Tours
Philippe Damie, Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) du Centre
Philippe Fournié, Vice-Président, Conseil régional du Centre
Audrey Ganivet, Directeur Régional des Relations Institutionnelles et Économiques
Régions Centre et Poitou-Charentes, Novartis Pharma S.A.S

14h15

Communications .........................................................................................
Présentation de deux expériences régionales innovantes
dans la prise en charge du parcours de santé
• PAERPA
Dr Jean-Pierre Peigne, médecin généraliste, Président du Pôle de santé
pluridisciplinaire du sud Loches
• CHT ORLÉANS- TOURS
Olivier Boyer, Directeur général, CHR Orléans
Dominique Perrotin, Doyen, Faculté de Médecine Tours
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Les priorités régionales : quels enjeux et stratégies des acteurs ?
Olivier Boyer, Directeur général, CHR Orléans
Gilles Calais, Président CME, CHU de Tours
Philippe Damie, Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé (ARS) du Centre
Danièle Desclerc-Dulac, Présidente, CISS Centre
Raphaël Rogez, Président, URPS Centre
Dominique Perrotin, Doyen, Faculté de Médecine de Tours
Conformément à l’article L4113-6 du Code de la Santé Publique, ces colloques sont soumis pour avis aux conseils des Ordres concernés.
Dans le cadre de ses activités, Novartis Pharma SAS utilise des fichiers de données ayant pour finalité la gestion des relations que Novartis Pharma
SAS entretient avec les professionnels et associations du monde médical. En application de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, les professionnels de santé disposent d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui les concernent.
Ils peuvent exercer ce droit auprès du Pharmacien Responsable de notre laboratoire par écrit à l’adresse suivante : 2 et 4, rue Lionel Terray – 92500
Rueil-Malmaison ou à icm.phfr@novartis.com »
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Réponse souhaitée avant
le 9 octobre 2013

LE HANGAR
135 rue Saint François
37 520 Tours- La Riche
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Quelle place pour les « Politiques » et les représentants
professionnels dans le débat sur la santé?
Jean-Pierre Door, Député de Montargis
Laurent Eecke, Directeur, Mutualité Française Région Centre
Philippe Fournié, Vice-Président, Conseil régional du Centre
Bruno Papin*, Délégué régional adjoint FEHAP
et directeur du Centre SSR Bois Gibert
Bernard Roerich, Directeur général, CHU de Tours
Yvan Saumet, PDG de la Polyclinique de Blois et Président de la CCI du Loir-et-Cher
*Sous réserve de confirmation

• PANEL RÉGIONAL :
Dr Alain Giacomino, Médecin généraliste, MSPU, Avoine
Elisabeth Levet, Association Française des Diabétiques
Clément Thomas, Interne en neurochirurgie
• COORDINATION ET DÉBATS :
Edouard Couty, conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes,
ancien Directeur DHOS au ministère de la santé
Animation : Dr Pascal Maurel, Décision Santé

ENSEMBLE, LES RÉGIONS S'ENGAGENT POUR LA SANTÉ
Enjeux régionaux et stratégie nationale de Santé :
le trait d’union

L

e système de santé français cherche à améliorer la qualité de ses
prestations en refondant l’approche classique qu’il a fondée sur le soin,
dans la prise en charge des malades.
Il est en effet marqué par un ensemble de tensions contradictoires qui
obligent à repenser les modèles, les schémas et les structures qui l’ont forgé.
La crise des financements de la protection sociale se conjugue avec des
difficultés d’accès de tous aux soins.
Les prises en charges sont le plus souvent sectorisées, peu coordonnées et
freinent les performances médicales, sociales et économiques du système
de santé.
Les financements des technologies onéreuses, l’émergence de maladies au
long cours et le vieillissement de la population posent des questions
fondamentales pour l’avenir.
Pour sortir de ces dilemmes en forme d’impasse, des voies de solution sont
explorées dont celles de la coordination des acteurs autour de parcours de
santé, de responsabilisation des acteurs professionnels et patients et de
diversification des financements.
« Stratégie de santé », « médecine de parcours », « coordination des
initiatives et des acteurs » « prévention », « partage d’informations » …, sont
les éléments de langage récemment employés par les experts et
responsables. Ils témoignent d’une prise de conscience de ces enjeux et
d’une volonté de s’inscrire dans une dynamique de refondation.
Pour autant, il convient de partager les analyses des acteurs et de proposer
concrètement des solutions, territoires par territoires, par pathologies, en
tenant compte de la diversité des populations et des besoins.
L’option prise par Décision Santé pour les « Rencontres de la Santé 2013»,
organisées en partenariat avec Novartis est :
- d’analyser les différentes positions politiques et stratégiques
- de faire un état des lieux des attentes des professionnels et des citoyens
- de tenter de proposer des solutions aux pouvoirs publics
Décision Santé animera les débats en région, au travers de colloques et
ateliers, en invitant les acteurs de terrain, les décideurs et les citoyens à
échanger, à confronter leurs analyses sur la contribution des régions et des
territoires à l’édification du système de santé de demain, traçant ainsi le trait
d’union entre les enjeux régionaux et les questions transversales de portée
nationale.

Les Rencontres de la Santé
réunissent en régions
depuis 1997 un nombre
important d’experts et des
dirigeants des institutions
de santé du secteur public
et du secteur privé.
Les Rencontres de la Santé
2013 en partenariat avec
Novartis constituent
un carrefour majeur de
réﬂexion et de débats sur
les changements en cours
et sur les évolutions des
systèmes de santé.
Décision Santé et Novartis
remercient leurs
partenaires ainsi que
les centres hospitaliers
universitaires, les agences
régionales de santé,
les fédérations et
syndicats hospitaliers des
établissements publics
et privés, les experts et
participants, la presse
professionnelle et
d’information générale…
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