Colloque de Biologie médicale
Sous le haut patronage de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé

Jeudi 29 novembre 2018

Place de la Biologie Médicale et de la Médecine de Laboratoire
dans

la Stratégie de Transformation du Système de santé,
Coordination :
Pr Jean-Gérard Gobert, Dr Lionel Barrand, Dr Bernard Gouget

Faculté de Pharmacie
Salle des Actes
4, avenue de l’Observatoire 75006 Paris (France)
Accueil-café ouvert à 8h

FNSPBHU
L’humain au centre

Avec la participation de représentants de :

Et le soutien de :
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9h00- 9h30 : Allocutions d’ouverture

Pr Jean-Louis Beaudeux : Doyen de la Faculté de Pharmacie de Paris-Descartes
Pr Claude Dreux : Membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie
Pr Frédéric Dardel : Président de l’Université Paris-Descartes
Pr. Jean-Loup Parier : Président de l'Académie Nationale de Pharmacie
Pr. Christian Châtelain : Président de l'Académie Nationale de Médecine

9h30-10h30 : 1ère table ronde
1ère partie : La qualité et la pertinence des soins :
Pr. Dominique Le Guludec*, HAS
Pr. Olivier Lyon-Caen*, CNAMTS
Mr. Alain-Michel Ceretti*, France Assos Santé
Mise place des indicateurs qualité des parcours de soins sur 10 pathologies chroniques
Relations ville-hôpital et secteur médico-social
Collaborations avec les Conseils Nationaux Professionnels de santé dont le CNP de Biologie
Médicale.
Le patient acteur engagé et expert de sa santé
2ième Partie: Ethique et biologie médicale
Dr. Jean Canarelli : Ordre National des Médecins
Dr. Bernard Poggi : Président de la Section G de l’Ordre National des Pharmaciens
Dr. Katell Peoc’h : Maître de Conférence des Universités - Praticien Hospitalier
Dr. Michel Vaubourdolle : Chef de pôle Hôpitaux Universitaires Est Parisien
Dr. Jean-Louis Pons : Président du Conseil National Professionnel de Biologie Médicale
Valoriser la biologie médicale 6P (personnalisée, prédictive, préventive, de précision, participative,
de proximité et de parcours de soins) dans la promotion de la santé.
Assurer la continuité des prises en charge pluri-professionnelles.
Valoriser le processus d’accréditation
Faciliter la coordination entre professionnels de santé, en formant des équipes ville-hôpital en
développant les Communautés Professionnelles de Territoire en Santé (CPTS) et les Équipes de
Soins Primaires (ESP).
S’engager dans une démarche active et révolutionner la prévention

10h30-11h30 : 2ème table ronde
1ère Partie : Les modes de financement et de régulation :
Jean-Marc Aubert*, DG DRESS
Mme Natacha Lemaire*, Rapporteur général sur les expérimentations pour l'innovation dans le
système de santé
Comment faire évoluer les modes de financement ?
Quels rôles pour l’Assurance maladie et le conseil de l’innovation en santé ?
Que retenir des expériences menées à l’étranger ?
Investir une tarification à l’épisode de soins et au parcours de soins,
Que garder de la T2A ?
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2ième Partie : Evolution du financement de la biologie médicale
Dr. Alain Milon*: Sénateur
Dr. François Blanchecotte : Président du SDB
Mr. Moïse Michel : Président de la FNSIP-BM,
Dr. Jean Philipp : Président du SLBC,
Pr. Bruno Baudin: Président du SNPHU
11h30 - 11h45 :
Intervention du Prof. Jérôme Salomon : Directeur Général de la Santé
11h45 - 12h00 :
Intervention de Dominique Le Guludec* : Présidente de la HAS

12h00-13h00 : 3ème table ronde
1ère Partie : Piloter le chantier numérique de la stratégie de transformation du système de
santé.
Dominique Pon*, président de Santé Cité et directeur général de la clinique Pasteur de Toulouse,
Annelore Coury*, directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins à la Caisse nationale
de l'assurance maladie (Cnam),
2ième Partie : Réussir la digitalisation de la biologie médicale
Dr. Éric Lainé : Président de la SFIL,
Mr. Éric Hrimech : Président Abbott France
Dr. Nicolas Miailhe : Président de ‘’The Future Society’’
Pr. Patrice Thérond : Chef du Service du laboratoire de biochimie du CHU de Bicêtre
Dr. Bernard Gouget: Conseiller Santé Publique FHF, Président CS-COFRAC, IFCC Committee mHealth and bioengineering in Lab Medicine
Intelligence artificielle en biologie médicale, les méga-données, la robotique, la cyber sécurité, la
télémédecine, la télébiologie,
RGPD,
Objets connectés
Santé mobile et les parcours de santé.
Avancées de la couverture numérique du territoire.
Plate-forme d’évaluation et d’analyse des objets connectés en santé’’, intitulée ‘’Digital Medical
Hub’’, de l’APHP.
13.00-13.15 : IA et virage numérique, perspectives : David Gruson*, Chaire Sciences Po Santé
13h15 - 13h30 : PAUSE BUFFET
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13h30-14h30 : 4ème table ronde
1ère partie : La formation et la transformation des métiers
Stéphanie Rist*, Députée LREM
Pr Antoine Tesnière*, CHU Cochin
Isabelle Riom*, Interne en médecine
Comment faire évoluer la formation dans un nouvel environnement de santé pour répondre aux
attentes et besoins de la population ?
2ème Partie : les attentes des biologistes médicaux et des patients
Pr. Jean-Louis Guéant : Président de la Commission Nationale de Biologie Médicale
Dr. Claude Cohen : Président du SNMB
Mr. Gérard Raymond : Président de la Fédération Française des Diabétiques
Dr. Xavier Palette : Président du SNBH
Pr. Henri Portugal : ex-PU-PH Membre du Comité de section Santé Humaine Cofrac
De la formation initiale à une formation continue évolutive et performante
L’évolution du DES de biologie médicale.
Renforcer l’attractivité de la biologie médicale et d la médecine de laboratoire
Mettre le patient au cœur de l’inter-professionnalité.
Favoriser l’intégration de la culture numérique ,
Travailler en équipe

14h30 – 15h30 : 5ième table ronde
1ère Partie : Animer et piloter la politique régionale de santé en Ile de France
Aurélien Rousseau*, Directeur ARS Ile-de-France
Animer et piloter la politique régionale de santé et mettre en œuvre les orientations du Projet
régional de santé 2018-2022 et Favoriser la bonne coopération de tous les acteurs du social, du
médico-social, de la prévention, de l’hôpital, de la ville et du domicile, au service de la qualité des
parcours de santé
2ème Partie : la perception des professionnels de la médecine de laboratoire
Dr. Rémy Couderc : Académie Nationale de Médecine, ex-Chef de service Hôpital Armand
Trousseau Dr. Norbert Skurnik : Président de la CMH
Dr. Guillaume Lefèvre : Chef de Service - Hôpital Tenon
Pr. Marc Maynadié : Chef de pôle biologie, CHU Dijon
Quelle Formation pour les techniciens de laboratoire et des ingénieurs ?
Quid des Infirmières en Pratique Avancée ?
Favoriser l'accessibilité aux soins par un meilleur pilotage des formations et des démographis des
professionnels en santé
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15h30 - 15h45 : La vision de la DGOS
Thomas Deroche* : Directeur de la régulation de l’offre de soins,DGOS
15h45 – 16h00 : La vision de l’ARS Bourgogne Franche Conté
Pierre Pribile* : Directeur de l’ARS de Bourgogne Franche-Comté

16h00 – 17h00 : 6ème table ronde
1ère partie : L’organisation territoriale pour une évolution du système de santé adaptée à
l’évolution des pathologies, aux progrès des soins, aux besoins des patients et aux attentes des
professionnels de santé.
Pierre Pribile*, directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté
Norbert Nabet*, directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé Provences Alpes Côte
d’Azur.
2ème partie : Biologie médicale et territorialité
Clémence Mainpin*: DGOS : CHEF DE PROJET GHT
Danielle Toupillier : Directrice générale du CNG
Pr. François-Xavier Maquart : Académie Nationale de Médecine.
Dr. Lionel Barrand : Président du SJBM
La Biologie médicale dans les Groupements Hospitaliers de Territoire,
Les laboratoires médicaux de référence
La place des Maisons de Santé de territoire pluri-professionnelles pour favoriser l’accessibilité aux
examens de BM
Renforcer les coopérations ville-hôpital
La qualité de vie au travail

Renseignements :
Dr. Marie-Josèphe Cals : mjcals@orange.fr.
Merci de signaler votre participation par courriel au :
Dr. Pascale Ghillani-Dalbin : pascale.ghillani-dalbin@aphp.fr,
et aussi afin de prévoir le buffet du CROUS qui sera installé dans le hall d’honneur.
Responsable-diaporamas :
Dr. Didier Brault : didier.brault@aphp.fr

Nos partenaires
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