Journée
ournée des médecins de santé publique

200 septembre 2016,
2016 Ministère de la santé

"Données probantes en santé publique
et expériences
expérience innovantes"
08h30-9h15

Café et accueil des participants

9h15-9h20

Mot de bienvenue de la Présidente
résidente de l’AMISP

09h20-9h40

Introduction de la journée par Madame Anne Claire AMPROU, directrice générale adjointe de la santé
représentant Madame Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé.

Session 1 : Prévention
9h40-10h00

Pr Thomas Barnay,, professeur des universités en sciences économiques
La prévention est elle « rentable » ?

10h00-10h20

Dr Pierre Arwidson, directeur des affaires scientifiques, Agence
nce nationale de santé publique
Vers le développement d'une prévention fondée sur les données probantes.

10h20-10h40

Discussion

10h40-11h10

Pause café

Session 2 : Prise en charge
11h10-11h30

Patrick Vandenbergh, directeur de la stratégie et des parcours, ARS Auvergne
A
Rhône-Alpes :
Présentation du projet PASCALINE (PArcours de Santé Coordonné et Accès à L'Innovation NumériquE)
dans le cadre des expérimentations nationales TSN « Territoire de soins numérique» : enjeux de santé
publique, organisation et dynamique des acteurs et partenaires institutionnels.

11h30-11h50

Antoine Malone, directeur
irecteur de projet, Prospective et relations
relations avec les milieux académiques, à la FHF
Intégrer santé publique et services de santé : la responsabilité populationnelle.

11h50-12h10

Discussion

12h10-12h25

Point sur le DPC des médecins de santé publique – Dr Christine Ortmans

12h30-13h45
13H -13H50

Déjeuner organisé par l’AMISP
Assemblée générale en salle Laroque

Après-midi

13h55

Répartition des participants dans les ateliers

Salles réservées 0304R, -1401R, -1114R, -1122R
Hôtesse : Nathalie Bouche

Les ateliers
14 h-16h
Atelier 1 : Pascale Martin, Agence nationale d’appui à la performance -ANAP : Développement de la télémédecine dans
le cadre de la prise en charge des personnes âgées et autres projets innovants.
Dr Pascale Dhote- Burger
Atelier 2 : Lise Demailly, professeur émérite de sociologie, Université de Lille, CLERSE-CNRS, MESHS :
Evaluation qualitative du programme expérimental français « Médiateurs de santé pairs »
Dr Anne Boucharlat
Atelier 3 : Dr Patrick Jourdain, professeur associé et conseiller médical mission GHT, DGOS : GHT, amélioration
de la prise en charge des patients et impact de la loi de modernisation de notre système de santé du janvier 2016.
Dr Emmanuelle Chevallier-Portalez
Atelier 4 : Dr Bernadette Worms, DGS, chef de bureau VSS1 : Informations, présentations et échanges sur le portail des
vigilances.
Dr René Faure
Atelier 5 : Dr Pierre-Henri Bréchat, PH-APHP/Sciences Po : Perspectives d’évolution de notre système de santé.
Leviers d’action et rôle des médecins de santé publique.
Dr Chantal Gravelat

Retour en salle Laroque
16h15- 17h30

Session plénière : RETEX interactif des ateliers

17h30

Clôture de la journée

