Jeudi 24 Avril 2014
« Téléobservance et parcours de santé : quels enjeux ? »

08h30 – 09h00 : Café d’accueil
09h00 – 10h00 : « Qualité de soins et solidarité nationale »
Face aux défis financiers de l'assurance maladie et pour garantir les fondamentaux de notre système
de solidarité, de nouveaux mécanismes de régulation doivent être envisagés. Quelle est l'acceptabilité
du corps social et l'acceptabilité politique de ces dispositifs ? Comment s'appuyer sur le bon usage
pour réguler les dépenses de santé ? Quelle juste dépense pour un juste soin ?
 Gérard BAPT : Député de la Haute Garonne
 Denis JACQUAT : Député de la Moselle
 Jean-Manuel KUPIEC : Directeur Général Adjoint de l’Organisme Commun des Institutions de
Rente et de Prévoyance (OCIRP)
 Claude RAMBAUD: Présidente du CISS National
 André TANTI : Vice-président du CEPS
10h00 - 11h00 : "La télésanté, quelle part dans l'organisation des soins de demain ?"
Le développement de la télémédecine fait l'objet de politiques volontariste en même temps qu'elle
peine à définir les conditions de son modèle économique. Qu'attend-on concrètement de la télésanté,
dans l'intérêt du patient mais aussi pour faire avancer la connaissance des pathologies ? Quelles voies
pour la généralisation au niveau local ou national ? La télé observance comme porte d'entrée,
laboratoire de la télésanté en France ?
 Philippe CALMETTE, Directeur Général de l’ARS Limousin
 Yves GRILLET : Vice-président de la Fédération Française de Pneumologie (FFP)
 Alain MUREZ : Président de la Fédération Française des Associations ou Amicales de Malades
Insuffisants ou handicapés Respiratoires (FFAAIR)
 Gérard RAYMOND : Délégué Général de la Fédération Française des Diabétiques (FFD)
11h00 – 11h30 : Pause
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11h30 – 12h30 : « La chaîne de valeur des partenaires de la filière industrie de santé, au service de
l'organisation des soins de demain »
Silver économie, e-santé, CSIS CSF : les intérêts de santé publique peuvent s'appuyer aussi sur les
dynamiques économiques. Sur des exemples concrets, comment des acteurs économiques de
l'industrie de santé conçoivent leurs investissements, quels sont les freins et les opportunités ?
Comment et pourquoi les pouvoirs publics encouragent-ils cette mobilisation d'acteurs ? Comment
consolider ces coopérations bénéfiques pour l'économie, la santé et l'économie de la santé ?
 Philippe CIRRE : Délégué adjoint à la Stratégie des Systèmes d'Information de Santé (DSSIS)
 Pierrick HAAN : Président de l’Union des Fabricants d'Aides Techniques (UFAT)
 Olivier LEBOUCHE : Président de la Fédération des Prestataires de Santé à Domicile (FEDEPSAD)
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