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SEMINAIRE

« Virage ambulatoire : de la théorie à la pratique,
L’exemple de l’insulinothérapie »
Lundi 20 novembre 2017
Maison de la Recherche : 54 rue de Varenne, 75007 Paris

Animé par Jean-Pol Durand, journaliste
Alternance présentations-discussion
8h30-09h00

Accueil café

9h00-9h30

Introduction - Le contexte et les enjeux
Jean-Pol Durand, journaliste
Patrick Bouillot, président du SEDMEN

9h30-10h00

Etat des pratiques et pistes d’optimisation pour la mise sous insuline
en France
Bruno Detournay, directeur associé CEMKA-EVAL

10h00-10h30

2 expériences étrangères intéressantes, l’Allemagne et les Pays-Bas
Roland Cash, économiste

10h30-13h00

Etat des réflexions et expériences en cours

10h30- 11h15

Etat et perspectives de la prise en charge des soins
ambulatoires
Ayden Tajahmady, directeur adjoint de la Direction de la Stratégie,
des Etudes et des Statistiques à la CNAMTS

11h15-11h30 Pause
11h30-12h20

L’organisation de la médecine de 2ème recours
Anne-Marie Brocas, présidente du Haut Comité pour l'Avenir de
l'Assurance Maladie

12h20-12h40

Le déploiement du programme ETAPES et le cas particulier de la
diabétologie
Armelle Graciet, directrice affaires industrielles au SNITEM

12h40-13h00

Vers une prise en charge du patient diabétique fondée sur la
Valeur
Basile GORIN, manager affaires publiques Medtronic France

13h00 -14h00 Déjeuner

Avec le soutien institutionnel de Sanofi Diabète, Medtronic et VitalAir
Maison de la Recherche : 54 rue de Varenne, 75007 Paris

14h00 – 16h30

Propositions et projets en débat

14h00- 14h45

La coopération entre les différents acteurs : soins primaires,
spécialistes libéraux et hôpital – les outils aujourd’hui à
disposition et les perspectives
Michel Varroud-Vial, conseiller du directeur général à la DGOS

14h45 – 15h30

Approches comparées public – privé
Antoine Malone, directeur de projet à la FHF
Martine Aoustin, ancienne DG ARS, consultante

15h30 – 16h30

Proposition pour une rémunération à l’épisode de soins
Roland Cash, membre de la mission Véran et contributeur au rapport
« évolution du mode de financement des établissements de santé »

16h30-16h45

Conclusion et perspectives
Jean-Pol Durand et Pierre Fontaine*, président de la Société Francophone
du Diabète

*sous réserve
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