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Colloque régional

Comment améliorer le service rendu au patient ?

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



• Parcours de soins
• Stratégie de santé
• Partage d’informations
• Médecine de parcours

14h00 Ouverture .........................................................................................................
Jean-Marie Schléret, Adjoint au Maire de Nancy
Véronique Ameye, Directrice des Relations Institutionnelles et Economiques, 
Novartis Pharma

14h15 Communications 
Présentation de deux expériences régionales innovantes 
dans la prise en charge du parcours de santé

Parcours personnes âgées & prévention des chutes 
Olivier Cholay, Directeur général adjoint, Filière Gériatrique et SSR,
Office Hygiène Sociale (OHS)

Projet SOS société Observia
Geoffroy Vergez, Directeur Général, Projet Sénior Observance

15h00 Table Ronde
Les priorités régionales : quels enjeux et stratégies des acteurs ?
Véronique Anatole-Touzet, Directrice générale, CHR de Metz-Thionville
Bernard Dupont, Directeur Général, CHU de Nancy  
Claude d’Harcourt, Directeur général, Agence Régionale de santé Lorraine
Dr Vincent Royaux*, Président, CROM Lorraine 
Renaud Michel, Directeur général, Office Hygiène Sociale (OHS)

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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De 14h00 à 17h00 IFSI Lionnois, 
27, rue Lionnois
54 000 NANCY

16h00 Table Ronde ....................................................................................................
Quelle place pour les « Politiques » et les représentants 
professionnels dans le débat sur la santé ?
Valérie Lévy-Jurin, Adjointe au Maire de Nancy et Présidente, FHF Lorraine
Denis Jacquat, Député de la 2e circonscription de Lorraine
Jacques Delfosse, Président, FHP Lorraine
Patrick Lstirubeck, Délégué Régional,  FEHAP
Président du Conseil Régional de Lorraine ou son représentant*
Christophe Wilcke,  Président, URPS Pharmaciens de Lorraine

• PANEL RÉGIONAL : 
Marie-France Gérard, Présidente, FEMALOR 
Pierre Lahalle-Gravier, Président, CISS Lorraine
Véronique Midy, Présidente des Internes

• COORDINATION ET DÉBATS :
Pr Jean de Kervasdoué, Economiste, CNAM
Animation : Dr Pascal Maurel et Jean-Paul Thonier, Décision Santé

*Sous réserve de confirmation

Jeudi 21 novembre 2013

Région Lorraine
Réponse souhaitée avant 
le 20 novembre 2013



AVEC LE SOUTIEN DE

Enjeux régionaux et stratégie nationale de Santé : 
le trait d’union

Le 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.

ENSEMBLE, LES RÉGIONS S'ENGAGENT POUR LA SANTÉ

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…

BORDEAUX  • BREST  • MONTPELLIER  • NANCY  • TOURS  • PARIS
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Participation sans frais
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
www.decisionsante.com

Anne Lafond, DÉCISION SANTÉ
1 rue Augustine Variot, 92 245 Malakoff Cedex
e.mail : anne.lafond@decision-sante.com
Tél. : 01 73 28 16 14 - Fax : 01 73 28 16 11


