
Retour sur la Conférence 
« La Santé: l’heure des choix

 

                    
 
 
Annonce de la Conférence 
Voir plus bas, en Annexe 0 
 
Liste des participants en Annexe 
 
1-Accueil et présentation du contexte par les 
Gilles Lassere, président groupement ESSEC Santé
Irina Jaubert, membre du bureau Economie Sociale&Solidaire Centraliens
en Annexe 1 
Michel Daigne, vice-président groupement Centrale San
Quelques idées : 
1er choix : arrêter d’isoler la pathologie,
2ième choix : l’hôpital n’est plus la seule issue
3ième choix : l’orientation de l’industrie, biotec, TIC, agroalimentaires,
doivent converger 
4ième choix : accompagnement de la santé
5ième choix : équilibre entre les différentes institutions
Citation de Poincaré 
 
Animation : Thomas Munier, membre du Groupement ESS Centraliens
 
Objectifs de la salle ; Interrogation de la salle sur leur
quelques réponses recueillies avant le recueil exhaustif d’un post
1ère intervention : 

• Amélioration de l’espérance de vie
• Managing illness to managing wellness
• Conjonction des sciences 

paradigme de la santé 
• Omniprésence de la santé
• Finances de la sécurité sociale

 
********************************************************************************************
2-Présentations des intervenants
 
Gérard de Pouvourville, économiste
supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=4980
 
Notes relevées en séance 
Il existe un questionnaire très simple 
prédire ce que devrait faire le système de soin
corrélation entre part du PIB consacré 
Relativement à nos voisins, la France est classée ave
rang en mortalité périnatale. 
En terme de dépenses, le 3ième 
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Liste des participants en Annexe 3 

Accueil et présentation du contexte par les modérateurs :  
, président groupement ESSEC Santé, éléments de discours en Annexe 1

, membre du bureau Economie Sociale&Solidaire Centraliens, éléments de 

dent groupement Centrale Santé, éléments de discours en Annexe 1

pathologie, de l’environnement de la personne 
n’est plus la seule issue 

: l’orientation de l’industrie, biotec, TIC, agroalimentaires, un ensemble de filières qui 

: accompagnement de la santé 
: équilibre entre les différentes institutions 

: Thomas Munier, membre du Groupement ESS Centraliens 

; Interrogation de la salle sur leurs idées de proposition de changement, 
avant le recueil exhaustif d’un post-it par personne à la fin de la 

espérance de vie, sans handicap 
ss to managing wellness 

Conjonction des sciences informatiques, bio et xx (managériales ?) qui vont
 

de la santé, sans forcément aller voir le médecin pour ça
Finances de la sécurité sociale 

*************************************************************************
s des intervenants 

de Pouvourville, économiste, planches sur ce lien http://www.asso
supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=4980  

très simple d’un organisme européen, qui est un baromètre qui pourrait 
prédire ce que devrait faire le système de soin : on constate un décalages des pays

consacré à la santé et sensation de bien-être. 
elativement à nos voisins, la France est classée avec les pays de l’est, en particulier au 

 poste est consacré aux maladies mentales. 

 

discours en Annexe 1 
, éléments de discours 

discours en Annexe 1 

un ensemble de filières qui 

de proposition de changement, 
it par personne à la fin de la 

?) qui vont changer le 

sans forcément aller voir le médecin pour ça 
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http://www.asso-

i est un baromètre qui pourrait 
écalages des pays, avec une 

en particulier au 13ième 



Les solutions passent par des innovations technologiques. 
Le système français est-il soutenable ? Oui : il y a une croissance des soins en volume, 2% 
actuellement, mais pas en prix, ce qui pourraient permettre de rester à l’équilibre ; on est dans les 
ONDAM 
Avec un taux de croissance de 2%, on serait à l’équilibre relativement aux dépenses de santé. 
Problème : la croissance n’est pas là et il manquera 5Md par an. 
Pistes d’amélioration : investissement dans la prévention, renversements de la pyramide des 
soins, amélioration de l’intégration du système ; une incertitude existe sur l’impact des 
technologies (médecine , chirurgie invasive,…) 
Influence de la prévention primaire : aux US, des études ont montré que financièrement 
l’allongement de durée de vie est compensé par une meilleure santé, donc pas d’augmentation 
des budgets 
Prévention primaire à faire en France, ce qui n’est pas encore fait 
Soutenabilité du système économique : elle ne se situera pas sur la performance du système, 
mais sur l’allongement de la durée de vie ; il faudra demander plus de contributions aux 
personnes, un déplacement de la solidarité inter générationnelle, un rôle actif du retraité en 
bonne santé, etc… 
Comment faire pour obtenir des résultats tabagisme similaires au Canada, US, etc… quid du 
diabète ? 
La retraite ne financera-telle qu’une ère de loisir ? 
 
Questions/ réponses 
Q : C’est quoi l’économie solidaire pour aller où ? 
R hors conférence : c’est quoi l’ESS ? De par la diversité de formes juridiques, de secteurs 
d'activité ou de finalités de ses structures, il est difficile d'en donner une définition très précise de 
l'ESS. 
L'appartenance à l'ESS est plus facilement reliée à l'adhésion à un certain nombre de critères qui 
font aujourd’hui consensus (source http://www.alternatives-economiques.fr/la-definition-de-l-
economie-sociale-et-solidaire_fr_art_350_27927.html): 
1-libre adhésion, 2-lucrativité limitée, 3-gestion démocratique et participative, 4-utilité collective 
ou utilité sociale du projet, et 5-mixité des financements entre ressources privées et publiques. 
Aujourd’hui, les formes juridiques recouvrent les SCIC, SCOP, associations,… 
Demain, la loi en cours de finalisation à Bercy pour juin2013 prévoit d’étendre le statut à 
l’entreprenariat social. 
Q : prévention primaire, pourquoi ne pas parler de quel impact de prévention secondaire (non 
application des soins par exemple) ? 
Q : choix technos, aspect génomique médecine prédictive, va bouleverser le raisonnement des 
médecins, contrecarrer les avancées technologiques, le choix n’est qu’organisationnel. 
Q : malade bien portant ; nous devons nous prendre en main, il faut faire participer les malades, 
faire converger le monde des biens portants, et le monde des malades, qui sont trop séparés. 
Q : pb médecine et prévention primaire, pb de crédibilité ; référence au congrès antiâge à 
Monaco où on rencontre des choses à la limite du charlatanisme. Qu’apporte-t-on au primaire 
pour que ce soit crédible ? 
R : voir ce qui a été fait dans d’autres pays, et qui a marché ; l’éducation à la santé peut être faite 
par d’autres personnes que les médecins. Avoir une vision globale en particulier dans le domaine 
de la nutrition. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marc de Garidel, Industriel, planches sur ce lien http://www.asso-
supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=4981  
 
Notes relevées en séance 
Une approche beaucoup plus micro, présentée à 3 ministres il y a quelques semaines, liée à 
l’industrie de santé : 
La France a une industrie de santé compétitive (6 ou 7 pays dans le monde seulement) 
Mutations : technologiques, que veut-on faire pour conserver cette industrie de 200kp salariés, 
500kp d’emploi induits, un excédent de la balance commerciale en pharmacie ? 



C’est une chance de travailler dans le domaine de la santé : on est au cœur de la vie, 3 
patologies : cancer, maladie vasculaire, xx (chroniques ?), plus maladies rares, et virus 
émergents 
Les raisons d’une bonne industrie :  
1 une recherche académique liée à la recherche privée,  
2 une collaboration entre grandes et petites entreprises,  
3 des ressources : étant donnés les risques, il faut des financements mais les français n’aiment 
pas le risque,  
4 une protection de la propriété intellectuelle 
Mutation : les traitements ne sont plus « que médicamenteux », mais l’offre doit être globale pour 
répondre (50% de l’usage des médicaments n’est pas adapté) au besoin 
Plus d’argent en Europe : -6% du marché de la pharmacie, ce qu’on n’avait jamais vu en France 
2ième chose inquiétante : c’est la 1ère fois qu’on perd des emplois, la balance se dégrade, 
l’austérité affecte la bonne santé de ce secteur 
On peut citer une conséquence du scandale du médiator : l’agence du médicament française est 
équivalente à celle de Chypre, chiffres publiés par la MESM. Il faut 6 mois pour un certificat 
d’export contre 15j en Belgique 
L’industrie est particulière en France : c’est l’Etat qui achète beaucoup et les contraintes aux 
entreprises s’accroissent 
Nos atouts : de bons médecins, un système de soin performant et une volonté d’innover 
40 propositions concrètes seront faites début juillet au gouvernement, pour ne plus être 
dépendant des pays étrangers pour nos soins : 
1-avec les innovations qui arrivent, il faut réfléchir pour pouvoir les évaluer et les rembourser : par 
exemple, il existe un nouveau diagnostic cancer qui permettra d’éviter des chimio, mais ne sera 
pas remboursé donc non commercialisé car les hôpitaux ne sont payés qu’aux chimios !… 
2-pour accélérer les cliniques, réduction des temps des essais cliniques de 12 mois à 1 mois 
3-transparence au niveau du conditionnement des médicaments : sur une base volontaire, avoir 
un picto indiquant où est fabriqué la matière première et où est fabriqué le médicament 
4-formation : besoin réel de nouveaux métiers, pour lesquels les personnes ne sont pas toujours 
formées 
 
Questions/ réponses 
Q : parmi les critères de dépendance, rajouter le critère de la politique (souche, pma, génomique, 
nanotechno…) car les sujets vont se développer mais ailleurs. 
R : le risque est effectivement de rater les créneaux, au nom du principe de précaution ; on ne fait 
effectivement pas de science sans risque. 
Q : pour faire face aux difficultés filières de médicament, on parle d’un comité sylver économie 
par Montebourg ; comment voyez vous l’intégration de cette filière ? 
R : un domaine phare est la télémédecine, avec des applications pour vivre mieux en 
ambulatoire, relativement à tous les problèmes de dépendance. Et l’innovation organisationnelle 
qu’il va falloir pousser : l’innovation n’est pas seulement technologique. Il existe des freins dans 
les professions de santé également. 
Q : wellness, qui pourrait être infinie, mais c’est une sensation relative et personnelle ; ceci pose 
le problème de la définition d’indicateurs pertinents 
Le Rapport OCDE 2010 cite : diabète, cancer du poumon, CV, addictions, liées au life style, et 
non au génétique, ce qui fait qu’il y a peu de remède. 
R : rembourser le sport : ex HMO aux US qui remboursent une partie du sport; il faut également 
regarder ce qui se passe au niveau des militaires : la médecine préventive porte ses fruits chez 
eux et leur permet de diminuer les frais ; il y a, ou il faut, également des cours au collège sur les 
risques des addictions, etc… 
Rupture du pacte générationnel : pas grand-chose à faire, mais pourquoi ne pas sortir du 
système éducatif quand on n’y trouve pas sa voie ? 
Q : quel accompagnement des PME françaises à avoir la taille critique ? 
R : 150M€ BPI pour financer des innovations dans le dispositif médical, car notre taux d’attrition 
est le plus élevé dans le monde ; l’Etat abonderait mais cherche des investisseurs, dans une 
France qui n’aime pas les risques. Notre éducation : se planter est une catastrophe… C’est très 
culturel. 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Corinne Godenir, Femme médecin libéral, planches sur ce lien http://www.asso-
supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=4982  
 
Notes relevées en séance 
Médecin libéral de Valbonne, qui fait partie de Sophia Antipolis, dans le domaine nutrition, depuis 
10 ans en France après 15 ans d’étranger 
Fait partie d’une association de femmes médecins, éclectique, avec une réunion annuelle avec 
des experts pour échanger 
218k patriciens dont 130k libéraux, tout le reste en hôpital : majorité de femmes qui arrivent dans 
les prochaines vagues, passage à 42% en 2013, les garçons allant préférentiellement en classe 
prépa probablement. 
Densité de médecins libéraux variée, à regarder à la loupe. 
Importance de la prévention, de l’innovation organisationnelle, de la médecine de ville versus 
l’hospitalier : la médecine de demain ne sera pas celle d’hier. 
Passage d’un modèle classique à un modèle plus entrepreneurial : la moyenne d’âge 
d’installation d’un médecin est importante, les jeunes allant dans le secteur hospitalier d’abord. 
Il faut prendre en charge la personne au sens global : en collaboration avec d’autres médecins, 
en réseau, car les jeunes médecins veulent partager et ne plus se retrouver tous seuls. 
Montage d’une plate-forme de santé, pluridisciplinaires, pour prise en charge de l’ensemble des 
problématiques, avec formations, réunions de groupe, etc… 
Challenges : trouver le temps de s’investir dans un projet de ce type, qui repose sur la volonté et 
le volontariat, pouvoir s’investir dans la prévention pour laquelle il n’y a aucune valorisation de la 
part des institutionnels. Leviers: jeunes, institutions, innovations technos malgré le fait que les 
médecins ne sont pas formés dans leurs études à l’entreprenariat. 
 
Questions/ réponses 
Q : intervention très intéressante ; accès à l’égalité des chances, Valbonne (le plus de familles 
monoparentales) mais dans certaines zones, 15mn d’acte et enchainement sans coupures. 
Q : « compt on ourselves » : maintenant nous avons des informations sur le sommeil, le rythme 
cardiaque, etc… Samsug a configuré son dernier téléphone pour compter le nombre de pas, 
google donne accès à son état en permanence, les entreprises récupèrent les données, les 
restitue avec analyse pour vous indiquer ce qu’il faut faire demain pour que votre santé reste 
correcte. 
Q : médecine chinoise, livre blanc des besoins parkinson, pour obtenir des pôles de compétence 
qui n’existent pas, à la pêche pour ce qui concerne la kiné, etc… 
Il faut essayer de prendre en charge les patients avec eux. Il existe une crédibilité des grandes 
écoles pour comprendre les effets.  
R : Centrale Santé va s’associer avec France parkinson pour former les professionnels pour 
prendre des dispositions avant que la maladie ne soit trop avancée. 
Q : que veut le patient ? Il existe un besoin de la filière de se repenser. Sanofi a-t-il besoin de la 
France ? Comment fait-on travailler les personnes de milieux différents ensemble ? 
Start up pour intégrer les métiers : il n’y a personne. 
Connait-on les vraies barrières et les adresse-t-on ? 
R : frein culturel existe mais les jeunes nous font bouger. 
Q : comment voyez-vous place de la visite médicale ?  
R : il y a attente d’informations précises et pas que de marketing… Les labos ont un savoir faire 
dans le domaine de la formation pour lesquels les médecins sont motivés. 
Q : témoignage à l’hôpital des 15/20 par l’« Institut de la vision » avec Essilor, start up, ce qui est 
un beau modèle car on fait venir des personnes. 
 
******************************************************************************************** 
3-Implication de l’auditoire : Face à ces choix à prendre, que pouvons nous faire ?  
 
Le dépouillement des post-it recueillis dans la salle a permis de proposer, dans un premier temps 
ces 10 thèmes de réflexion ci-dessous. 



Des discussion en petits groupes thématiques, ont permis de renseigner les 8 sujets suivants 
dont les synthèse sont disponibles : 
1-Bien portant ou malade 
2-Santé famille école éducation 
3-Santé et travail  
4-Retraite active, santé, autonomie  
5-Innovation organisationnelle : ambulatoire  
6-Recherche, Enseignement, Living Lab’s, Grandes Ecoles 
7-Convergence des filières industrielles qui ont chacun leur modèle 
8-Chaine de valeur entre les soins les produits et les biens 
9-Pole de compétitivité, etc Innovation financière  
10-Gouvernance et démocratie, principe de précaution 
******************************************************************************************** 
4- Conclusion/ synthèse 
La participation de la salle aux ateliers a été importante. Les résultats sont mis à disposition pour 
poursuivre ces échanges, et allez au-delà d’une simple Conférence. 
La prochaine Conférence aura lieu à l’automne pour aborder plus particulièrement les thèmes de 
l’innovation, qu’elle soit technique ou organisationnelle, en n’oubliant pas les points signalés 
aujourd’hui : 
1-Le modèle existant n’est pas pérenne. Il faudra de toute façon changer les choses. De 
nouvelles chaînes de valeur sont à construire. 
2-La France est un des rares pays dans le monde à avoir un métier et une industrie compétitive, 
mais le monde change vite : comment faire pour conserver une industrialisation qui soit 
compétitive, et prospère à haute valeur ajoutée, qui contribue au bien être des populations ? 
3-L’Etat a conscience de l’enjeu et est à l’écoute. Comment l’impliquer opérationnellement ? 
4-Forme t on les talents et adaptate-t-on les systèmes actuels par un encouragement à 
l’innovation ? 
 
5- Cocktail 
 
******************************************************************************************** 

  



Annexe 0 : Rappel de l

                    

 

La Santé
Quel modèle de sociét

Quels modèles économique

 Quels périmètres d’activités retenir

Quels modèles d’innovations 

Quels modèles d’organisation utiliser? 

Quelles synergies entre le

mardi 28 mai à partir de 18 heures 30
Salle des Fond

1
ère

 Conférence commune
• au groupement « Club Business & Santé 

• et aux deux groupements
Sociale et Solidaire Centraliens

pour débattre des questions économiques de manière interprofessionnelle entre médecine, 
ingénierie et management. 

 
 

• Quel modèle de société voulons
 

• Voit-on émerger et se concrétiser de nouveaux 

refonte du pacte de 1945, etc.
 

• Comment promouvoir l’innovation organisationnelle, comme moteur essentiel de l’innovation aux 

cotés de l’innovation technologique.
 

• Quels sont le poids, les missions, et les d

dans la politique industrielle du pays
 

• Quel impact des technologies de l’information sur les organisations
 

• Comment favoriser la collaboration nécessaire du médical
 

• Quelles sont les évolutions respectives des modèles de l’économie libérale, sociale et solidaire, de 

marché et administrée ?  
 

-------------------------------------------------------------------------------------

Rappel de l’annonce de la Conférence 

                                        
 

Conférence-Débat 

La Santé : l’heure des choix
Quel modèle de société pour la santé et le bien-être ? 

Quels modèles économiques sélectionner ? 

Quels périmètres d’activités retenir ? 

Quels modèles d’innovations et d’industries soutenir?   

Quels modèles d’organisation utiliser?  

Quelles synergies entre le médical et le social ? 

 

mardi 28 mai à partir de 18 heures 30 
Salle des Fondateurs de la Maison des Essec 

70 rue de Cortambert Paris 16
ème

   
 

Conférence commune : 
Club Business & Santé - Essec Alumni » 

et aux deux groupements de l’Association des Centraliens : « Centrale Santé

ire Centraliens »,  
pour débattre des questions économiques de manière interprofessionnelle entre médecine, 

voulons-nous pour notre santé et notre bien-être? 

on émerger et se concrétiser de nouveaux paradigmes économiques : «

, etc. 

Comment promouvoir l’innovation organisationnelle, comme moteur essentiel de l’innovation aux 

cotés de l’innovation technologique.  

Quels sont le poids, les missions, et les défis pour la filière industrielle Santé et sa contribution 

dans la politique industrielle du pays ?  

s technologies de l’information sur les organisations ? 

laboration nécessaire du médical et du social qui s’ignoren

Quelles sont les évolutions respectives des modèles de l’économie libérale, sociale et solidaire, de 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

: l’heure des choix ! 

 

Centrale Santé » et « Economie 

pour débattre des questions économiques de manière interprofessionnelle entre médecine, 

: « silver economy », la 

Comment promouvoir l’innovation organisationnelle, comme moteur essentiel de l’innovation aux 

éfis pour la filière industrielle Santé et sa contribution 

et du social qui s’ignorent encore trop. 

Quelles sont les évolutions respectives des modèles de l’économie libérale, sociale et solidaire, de 

------------------------------------------------------------------------------------- 



Les intervenants : 
 
Gérard de Pouvourville, Titulaire de la Chaire ESSEC Santé – Directeur de l’Institut de la Santé 

Diplômé de l’Ecole Polytechnique et Docteur en Economie et Administration des Entreprises. 
Directeur de thèse à l’Ecole Polytechnique, à l’Université Paris IX-Dauphine, à l’Université Paris VII, à 
l’Université Paris XI.  
Thème d'intervention : Quels sont les enjeux du modèle économique actuel de la santé ? Quels sont 

les relais de croissance face à des apports limités des nouveaux médicaments ? Y a-t-il émergence de 

nouveaux produits et services à l'extérieur de la sphère médico-économique traditionnelle ? Quelles 

pistes pour élargir le modèle économique de la santé à l’autonomie et l’environnement ?  

 

Marc de Garidel, PDG d’Ipsen, Vice-Président du Comité Stratégique de Filière des Industries et 

Technologies de Santé, et Président du G5 (l’Association des laboratoires pharmaceutiques 

français).  

Diplômé de l’École Spéciale des Travaux Publics et titulaire d’un Executive MBA de la Harvard 
Business School aux Etats-Unis.  
Thème d'intervention : Comment faciliter la relance et l'intégration de l'industrie de la santé à l'heure 

de la crise, de la mondialisation et des mutations des modèles économiques et sociaux ? Quel tissu 

productif mettre en œuvre ? Comment soutenir la recherche, l'innovation et la formation ? Quels 

nouveaux paradigmes économiques pour les industries de santé?  

 
Corinne Godenir, Femme médecin libéral  
Médecin généraliste à Valbonne Sophia-Antipolis, avec une compétence particulière en médecine 
nutritionnelle, responsable nationale d'une association de femmes médecins libérales. 
Thème d’intervention : Quelle évolution de la pratique libérale au regard des nouveaux besoins de 

soins, de prise en charge de la dépendance, des interactions avec l’environnement ? Quelle 

adaptation de la pratique libérale avec les nouvelles exigences personnelles des praticiens ? Quelle 

organisation interprofessionnelle ambulatoire en rapport avec le domicile et l’hôpital ? Quels enjeux 

technologiques et économiques pour cette organisation ? 

 
Un apéritif à la fin du débat permettra à tous d’établir des contacts et de faire 
connaissance, se retrouver et échanger en toute amitié. 
 

Pour vous inscrire (participation de 20€ ou 30€ selon le cas), 

Veuillez cliquer sur ce lien. 
 
Nous espérons vous voir nombreux à cette 1ère Conférence commune de Groupements de Centrale et 
l’Essec, ouvrant la voie à des relations transverses fructueuses autour de l’enjeu de la santé, de 
l’autonomie et de l’environnement. 
 
Pour en savoir plus : http://www.centraliens.net/docs/professionnel.php 
 www.centrale-sante, http://ess.centraliens.net/cms/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  



Annexe 1 
Eléments de discours de Gilles 
Cette conférence-débat « La Santé : l’heure des choix » est la première initiative commune des 3 
groupements professionnels, Centrale ESS représenté par Irina Jaubert, Centrale Santé 
représenté par Michel Daigne et Essec Santé représenté par Gilles Lasserre.  
Nous avons le plaisir d’accueillir à la Maison des Essec un public large (plus de 100 personnes) 
avec des profils et parcours variés : professionnels de santé, industriels, consultants, 
investisseurs, institutionnels…  
Cette conférence-débat nous permet également d’accueillir 3 intervenants particulièrement 
représentatifs dans l’économie de la santé aujourd’hui : 
Madame le Docteur Corinne Godenir, médecin libéral généraliste à Valbonne Sophia-Antipolis, 
avec une compétence particulière en médecine nutritionnelle, responsable nationale d'une 
association de femmes médecins libérales. 
Monsieur Marc de Garidel, PDG d’Ipsen, Vice-Président du Comité Stratégique de Filière des 
Industries et Technologies de Santé, et Président du G5 (l’Association des laboratoires 
pharmaceutiques français).  
Monsieur Gérard de Pouvourville, Titulaire de la Chaire ESSEC Santé – Directeur de l’Institut 
de la Santé. Diplômé de l’Ecole Polytechnique et Docteur en Economie et Administration des 
Entreprises. Directeur de thèse à l’Ecole Polytechnique, à l’Université Paris IX-Dauphine, à 
l’Université Paris VII, à l’Université Paris XI.  
 
Eléments de discours d’Irina 
Le groupement ESS Centraliens a été créé récemment, l’année dernière car les écoles 
d’ingénieur semblent avoir un peu de retard par rapport aux écoles de commerce, sur ce point-là, 
mais nous mettons les bouchées doubles pour nous mettre à niveau, tous ensemble, car la force 
des partenariats et synergies est accélératrice des changements. 
Un passage à un poste de management de l’innovation m’a beaucoup apporté et permis de 
reconsidérer la façon de voir les choses, de prendre le recul qu’il fallait pour essayer de remettre 
en cause les paradigmes traditionnels. C’est pourquoi nous avons pensé à vous proposer cette 
formule innovante de conférence participative où l’implication de la salle va être sollicitée. 
Je voulais évoquer ma position de femme : j’ai eu la chance de croiser des managers qui m’ont 
permis de travailler à temps partiel tout en me permettant de conserver mes fonctions : ceci m’a 
permis d’une part de consacrer un peu de temps à mes enfants, et d’autres part de m’impliquer 
dans des associations connexes à mes domaines professionnels. La connexion entre industriels, 
associations et institutionnels doit être de plus en plus forte pour permettre de faire avancer les 
sujets durablement. 
Je voulais en dernier lieu remercier Gilles qui nous a accueilli dans la Maison de l’ESSEC et toute 
l’équipe correspondante qui a permis que nous puissions tenir cette conférence si nombreux ce 
soir. 
 
Eléments de discours de Michel 
Merci Irina.  
Lorsqu’avec Irina et Gilles nous avons pris l’initative de cette Conférence-Débat il y a deux mois, 
nous avions l’intuition que c’était le bon moment et que nous avions le bon support avec les 
réseaux de Centrale et de l’Essec. Grâce à votre forte présence ce soir, cette rencontre est en 
train de devenir un événement marquant qui en appellera d’autres. Alors d’abord merci d’être là.  
 
Notre santé est aujourd’hui devant deux voies et nous devons choisir car elle ne s’arrête jamais : 
soit on la laisse aller dans l’état, c’est évidemment la voie la plus facile, soit on opére une série 
de choix qui lui font ouvrir une nouvelle voie. 
 
On sait que la voie du laisser aller n’est pas sans risques, par exemple il faut s’attendre à une 
régression de la santé dans des territoires de plus en plus nombreux, à la perte de la principale 
chance de la France de retrouver la croissance industrielle, au développement d’une situation 
intergénérationnelle de plus en plus insoutenable. 
 



Nous vous proposons alors ce soir, non de faire une xème discussion sur l’état de notre système 
de santé, mais d’explorer la voie qui s’ouvre si l’on opére un certain nombre de choix bien précis, 
et si l’on agit en conséquence. 
 
Pour amorcer nos échanges, je vous propose de dire quelques mots sur cinq choix 
interdépendants.  
 
Le premier choix est de faire la différence entre une conception de la santé isolant la pathologie 
du milieu de vie de la personne, et une conception de la santé reliée aux actes de la vie courante 
comme l’alimentation et le travail. Seule cette conception augmentée permet de réduire les 
pertes d’autonomie au cours du vieillissement. Elle implique la recherche d’un optimum entre 
préventif et curatif ou palliatif pour l’avenir. La prévention représente moins de 10 % dans les 
comptes nationaux de la santé selon le Collège des Economistes de la Santé, alors que pour 
nous ingénieur un bon ratio de maintenance, c’est 35 % de préventif et 65 % de curatif ou 
palliatif.  
 
Ce premier choix est déterminant pour le second : si on se cantonne au palliatif ou curatif, alors 
l’organisation hospitalière au sein de laquelle se forment les professions médicales, restent 
dominante. Si on choisit l’optimisation entre préventif, curatif ou palliatif, alors c’est l’organisation 
ambulatoire qui prend le dessus, car c’est elle qui fait le rapport entre le domicile, les différentes 
formes d’hospitalisation et les structures médico-sociales comme les maisons de retraite. Cette 
organisation ambulatoire étant bien sûr à la fois celle de la médecine de ville, d’une partie des 
activités des établissements, mais aussi des services de santé à l’école et au travail, des services 
médico-sociaux, des services à la personne et d’autres services existants ou à créer. 
 
Ces deux choix indissociables, très présents dans l’intervention de Corinne Godenir, sont 
stratégiques pour le troisième choix celui de la production industrielle en relation avec la santé 
sans laquelle notre pays va continuer de perdre ses forces vives. 
 
C’est non seulement le choix d’une forte filière des industries des biotechnologies et de la santé, 
mais aussi de sa convergence avec les filières des technologies d’information et de 
communication, de l’agriculture et de l’agroalimentaire, des écotechnologies et de 
l’environnement. Marc de Garidel va nous apporter son éclairage sur ce choix industriel.  
 
Enfin, le quatrième choix est celui d’une ouverture de notre modèle de solidarité aux différentes 
formes de responsabilité, et l’intégration des différentes économies de marché parties prenantes 
dans des administrations de parcours de plus en plus structures. En un mot une grande 
institution de la santé. Un exemple : on ne voit pas comment l’assurance maladie obligatoire 
pourrait prendre en charge notre alimentation quotidienne ou l’aménagement de notre domicile. 
Gérard de Pouvourville va nous aider à poser les termes de ce choix institutionnel.  
 
Alors qu’actuellement la défiance a tendance à submerger la confiance chez les acteurs de la 
santé, une telle série de choix est impossible à faire de manière cohérente sans se concerter et 
s’engager à coopérer avant que chacun définisse sa propre stratégie. 

 
Ceci nous indique le cinquième choix, celui de l’équilibre à trouver entre ceux qui vont opérer 
ces grands choix personnels ou professionnels, industriels et institutionnels, et agir en 
conséquence. Sinon on n’échappera pas malheureusement à l’équilibre du laisser faire actuel, 
personne n’ayant intérêt à jouer la nouvelle voie s’il pense que les autres continuent de jouer 
comme par le passé.   
 
La conception de programmes d’enseignement et de projets de recherche entre les trois grandes 
écoles de la médecine, de l’ingénierie et du management, l’élaboration d’un langage 
interprofessionnel sur la santé et la technologie dans la société, est la première chose à faire 
pour parvenir à ce nouvel équilibre. L’école de santé interprofessionnelle, l’ESi3S, que nous 
venons de fonder en se basant sur l’expérience menée avec Centrale Santé depuis presque 20 
ans, est une première réponse opérationnelle à ce besoin profond. 



 
Pour Henri Poincaré, l’activité créatrice est « un remue-ménage d’atomes crochus, apparemment 
inutiles, préparant les bonnes combinaisons dans l’inconscient ». C’est un bon début pour 
innover.  
Je repasse la parole à Thomas qui a imaginé une animation pour favoriser au maximum nos 
échanges lors de cette soirée, et agir. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Annexe 2 Résultat des Ateliers 
Atelier 1 

Sujet du groupe : 
Atelier 1 (initié a posteriori) : Bien portant ou malade 

 
 
 
 

Rapporteur  
 
  
  

 
 

Problématiques liées à ce sujet : Les choix à faire 
 
Premier choix : 
La pathologie : aigue ou chronique ? 
La pathologie est devenu de plus en plus chronique, et ceci parfois dés la naissance, en raison 
à la fois de l’amélioration des moyens de diagnostic (par exemple la génétique) et de 
traitement (par exemple en cancérologie) des maladies, et de la prise en compte des facteurs 
de risques environnementaux. 
C’est la transition épidémiologique. Cette chronicité fait que la personne vit naturellement 
avec une pathologie qui est constitutive de son état normal.  
 
Deuxième choix : 
La personne : dépendante ou autonome ? 
La différenciation des situations de handicaps de plus en plus poussée va de pair avec 
l’évolution des conditions de vie en famille, au travail et pour prévenir les pertes 
d’autonomie. 
Ceci afin d’éviter une institutionnalisation prématurée, se maintenir le plus longtemps 
possible dans son emploi et vivre une retraite active.  
 
Troisième choix  
Le parcours de santé : une question personnelle ou impersonnelle ?  
La personne a de plus en plus la volonté d’être auteur de son parcours local de santé, avec des 
évolutions analogues dans l’ensemble des pays regroupées sous le nom d’ « empowerment ». 
Le respect de cette volonté exige une recomposition des organisations de santé entre le 
domicile, l’ambulatoire, l’hospitalier et le médico-social.  
 
Quatrième choix :  
La santé : économie solidaire ou responsable ?  
La poursuite du développement de la solidarité en santé va de pair avec la croissance de 
comportements responsables, du curatif et palliatif avec le préventif, la recherche d’un nouvel 
équilibre en économie sociale entre l’économie de marché et l’économie administrée.  
 
  



 
Que pouvons nous faire ? 

 
Premier choix : soutenir les efforts de différentes spécialités médicales pour faire évoluer 
leurs pratiques en relation avec l’éducation de la personne, en se servant des outils du 
développement professionnel et des formations continus. Les orientations prises par les 
conseils nationaux professionnels de spécialité sont à fixer chaque année. En particulier faire 
émerger une médecine ambulatoire autonome, non réductible à la médecine hospitalière et 
du champ médico-social.  
 
Deuxième choix : soutenir les efforts des professions de l’ingénierie pour concevoir, 
produire et diffuser des solutions innovantes de réduction des pertes d’autonomie répondant 
à l’attente des personnes à tous les stades de leur vie, au sein de la famille, au travail et dans 
la collectivité, en faisant converger les normes des handicaps et de la dépendance. Renouveler 
le colloque « L’ingénieur contre la dépendance » en élargissant ses bases à l’expression des 
personnes concernées avec leurs proches.  
 
Troisième choix : soutenir les efforts des professions du management pour construire un 
véhicule permettant à chaque personne d’être « auteur » de son parcours de santé en rapport 
avec ses « acteurs » interprofessionnels, ses « producteurs » industriels et ses « régisseurs » 
institutionnels, en dépassant le concept du dossier médical personnel qui a démontré ses 
limites et ses insuffisances. Arrêter dés maintenant le chantier du dossier médical personnel 
dans les institutions. Libérer ainsi les initiatives des communautés de personnes et 
professionnels promotrices de projets sur le terrain susceptibles d’ouvrir la voie à des 
recherches et à l’innovation allant de pair avec des productions industrielles dans un ou deux 
ans. Reconstruire une stratégie nationale à partir de ces innovations organisationnelles et 
technologiques dans les trois ou quatre ans. 
 
Quatrième choix : En s’appuyant sur ces trois grandes évolutions des rapports de santé de 
chaque personne avec les professions médicales, de l’ingénierie et du management, 
rechercher un nouvel équilibre entre économie sociale solidaire ou responsable, économie de 
marché et économie administrée.  
 

Qui le ferait ? 
 
-chacun doit réfléchir à la façon doit il peut s’impliquer sur ce sujet 
-professions médicales, de l’ingénierie et du management 
 
 

Quel timing pour ces actions ? 
 
-démarrer tout de suite 
- 
 
 
 
 
Nous vous proposons d’inscrire à l’arrière de la feuille la composition du groupe, pour ceux 
qui voudraient rester connectés  



Membres du groupe (planche commune à tous les ateliers)  
 
 

 Nom Prénom Mail Tél 

1 DAIGNE Michel m.daigne@orange.fr 06 82 39 03 90 

2     

3     

4     

5 
 

 
   

6 
 

 
   

7 
 

 
   

8 
 

 
   

9 
 

 
   

10 
 

 
   

11 
 

 
   

12 
 

 
   

13 
 

 
   

14 
 

 
   

15 
 

 
   

 
  



Atelier 2 
 

Sujet du groupe : 
Atelier 2 : Santé, Famille, Ecole, Education 

 
 
 

Rapporteur  
 
Nom prénom 
Mail tél 

 
 

Problématiques liées à ce sujet : Les choix à faire 
 
-Lutter contre la « surinformation » sur internet 
-Comment accompagner les parents qui ont tendance à « psychiatriser » les difficultés de 
leurs enfants ? 
-Comment articuler les rôles entre la famille et l’école ? 
-Quelle prévention à l’école sur les sujets de santé publique : obésité, malnutrition… 
 
 
 
 
 

Que pouvons nous faire ? 
 
-Face aux inquiétudes des parents, mettre en place des bilans « light » avant de recourir à des 
diagnostics lourds en temps et en investissement 
-Organiser des groupes de partage des parents pour leur restaurer confiance et leur rappeler 
des choses simples 
-Campagne sur des sujets ciblés auprès des enfants 
 
 
 
 
 

Qui le ferait ? 
 
Les associations, PMI, mairies 
Les généralistes, pharmaciens, professionnels de santé peuvent orienter vers les bons relais 
 
 
 

Quel timing pour ces actions ? 
 
Commencer dès que les enfants sont en crèche, auprès des parents. 
 
 
 
 
 
Nous vous proposons d’inscrire à l’arrière de la feuille la composition du groupe, pour ceux 
qui voudraient rester connectés  



Atelier 3 
Sujet du groupe : 

Atelier 3 : Santé&Travail 
 
 
 

Rapporteur  
 
Nom : JANOIR BESSIOUD Prénom : Muriel 
Mail : muriel.janoir@neurocognitivisme.fr Tél : 06 78 10 72 22 

 
 

Problématiques liées à ce sujet : Les choix à faire 
 
-Comment placer correctement le curseur entre un principe de précaution abusif et un déni 
de responsabilité des acteurs faces aux risques environnementaux (liés au bâtiment, aux 
agents infectieux, aux méthodes de management des hommes et des organisations) ? 
-Comment faire émerger de la conscience individuelle la conscience collective de l’utilité de la 
prévention primaire et conduire ainsi à sa prise en compte réelle par les institutions dans les 
politiques et les financeurs de santé publique/ santé au travail ?  
 
 
 

Que pouvons nous faire ? 
 
1-Optimiser le levier offert par la loi de renouveau de la vie en entreprise qui étend 
l’obligation d’offrir une mutuelle à l’ensemble des salariés d’entreprise (PME comprises) pour 
mettre en place une véritable politique de question du capital santé des salariés. 
2-Revaloriser le métier de médecin du travail et leur rôle essentiel en matière de santé 
publique, moteurs de l’innovation. 
3-S’appuyer sur la médecine du travail comme relais du terrain en faveur d’un pilotage 
éclairé des politiques de santé et en phase avec la réalité des entreprises. 
4-Proposer des formations et accompagnement à une meilleure lecture des comportements 
humains au service d’une amélioration durable de la performance individuelle et collective. 
 
 
 

Qui le ferait ? 
 
 
 
 
 

Quel timing pour ces actions ? 
 
190 absentéismes en moins= 190 CA en plus, donc ASAP ! 
 
 
 
 
 
Nous vous proposons d’inscrire à l’arrière de la feuille la composition du groupe, pour ceux 
qui voudraient rester connectés 
 
 
  



Atelier 4 
 

Sujet du groupe : 
Atelier 4 : Retraite Active= Santé et Autonomie 

 
 
 
 

Rapporteur  
 
Nom : LACAILLE Prénom : Claude 
Mail :  Tél 

 
 

Problématiques liées à ce sujet : Les choix à faire 
 

-Une retraite active doit se préparer toute sa vie (activité physique) ; pour les autres=> , se 
tourner vers l’autre 
-Le bien vieillir : préserver l’autonomie 
-Accès aux soins 
 
 
 
 
 

Que pouvons nous faire ? 
 
-chanter, visiter les hôpitaux, avoir une activité physique 
-valoriser les fonctions d’« aidant »  
-améliorer le partenariat industrie/médecin 
-créer des structures d’accueil de réhabilitation 
-prendre la parole 
 
 
 
 
 

Qui le ferait ? 
 
-A chacun de s’organiser pour défendre ses convictions 
-Le privé/ public : création de partenariat, même avec l’industrie 
 
 
 
 

Quel timing pour ces actions ? 
 
Chaque jour 
 
 
 
 
 
Nous vous proposons d’inscrire à l’arrière de la feuille la composition du groupe, pour ceux 
qui voudraient rester connectés 
  



Atelier 5 
Sujet du groupe : 

Atelier 5 : Innovation organisationnelle : ambulatoire 
 
 
 
 

Rapporteur  
 
Nom prénom 
Mail tél 

 
 

Problématiques liées à ce sujet : Les choix à faire 
Comment maintenir le lien avec le patient qui sort d’hospitalisation ? 
 
-Il n’existe pas de vision globale du patient (REC, financement) 
-Qui organise, qui décide, qui finance la nouvelle organisation ? 
-Décalage entre l’évolution des techniques et la tarification hospitalière ? 
 
 
 

Que pouvons nous faire ? 
 
-Développer des protocoles de mini connaissance ou éducation de la PEC pour patients : 

-éducation du patient à son soin 
-RG (règles générales ?) au soin du patient 

-Initiatives proactives : appel du patient de façon proactive 
-Autonomiser le patient : REC post opératoire 
-Financement du parcours de soin complet, depuis la consultation jusqu’au SSR, soutien à 
domicile… 
 
 
 

Qui le ferait ? 
 
-Une seule enveloppe 
-Protocole de soins/ pathologie (programme) 
 
 
 
 

Quel timing pour ces actions ? 
 
Pas de rupture brutale 
Risque de fermeture de centre SSR par exemple, de soins facturés non effectués 
 
 
 
 
Nous vous proposons d’inscrire à l’arrière de la feuille la composition du groupe, pour ceux 

qui voudraient rester connectés  



Atelier 6 
Sujet du groupe : 

Atelier 6 : Recherche, Enseignement, Living Lab’s, Grandes Ecoles 
 
 
 
 

Rapporteur  
 
Nom : DAIGNE Prénom : Michel 
Mail : m.daigne@orange.fr Tél : 06 82 39 03 90 

 
 

Problématiques liées à ce sujet : Les choix à faire 
 
Premier choix : 
La médecine se divise continuellement en spécialités ayant un champ de pratiques de plus en 
plus étroit, comme le font les disciplines universitaires. Ceci permet des soins, des recherches 
et des enseignements de plus en plus précis, mais fait perdre de vue que la santé dépend de la 
pathologie et des actes quotidiens comme l’alimentation tout au long de la vie.  
Ce sont donc les praticiens médicaux qui font l’effort de sortir de leur spécialité (par exemple 
en se formant à la nutrition) qu’il faut choisir en priorité, pour espérer faire prendre une 
nouvelle voie à notre système de santé associant le curatif au préventif . 
 
Deuxième choix : 
La santé concerne chaque discipline universitaire, les arts, lettres et langues, les sciences 
humaines et sociales, les sciences et la technologie, la gestion, l’économie et le droit : la santé 
est avec la technologie dans la société.  
La seule manière de prendre toute la mesure de cette pluridisciplarité universitaire est de 
rechercher la coopération entre les grandes écoles professionnelles de la médecine, de 
l’ingénierie et du management.  
Le deuxième choix est alors de promouvoir des programmes d’enseignement et des projets de 
recherche entre ces trois grandes professions.  
 
Troisième choix  
Ces trois grandes professions s’intéressent plus particulièrement à la santé pour la médecine, 
à la technologie pour l’ingénierie, à la société pour le management.  
Mais elle n’ont absolument pas la même culture de l’humain : la médecine va regarder la 
culture de l’humain par la famille, l’ingénierie la culture de l’humain au travail, et le 
management la culture de l’humain en société. Ceci nous amène au choix de l’éducation entre 
solidarité ou responsabilité.  
 
Quatrième choix :  
Si la question de l’éducation est essentielle et que l’on doivent nouer des partenariats 
industriels et institutionnels avec des homologues des nations qui nous sont proches, alors on 
doit considérer les différences culturelles avec nos principaux partenaires : si les français se 
reconnaissent par leur culture générale, les allemands le font avec leur professionnalisation 
et les américains dans leur socialisation. Le choix est alors de s’ouvrir ou de se fermer à la 
coopération internationale. La mise en oeuvre locale de “Living Labs” compétitifs va en 
dépendre.  
 
  



 
Que pouvons nous faire ? 

 
Premier choix : soutenir le mouvement des médecins entrepreneurs, amorcé par la 
dynamique des femmes médecins libérales, se différenciant du conservatisme des syndicats 
médicaux.  
Il faut accompagner ce mouvement pour qu’il soit soutenu par les fédérations 
d’entrepreneurs et financé. 
Les prochains mois sont décisifs.  
 
Deuxième choix : soutenir le développement de l’Ecole Supérieure d’innovation et 
d’ingénierie interprofessionnelle de Santé.  
Cette Ecole est en train de finaliser ses quatre premiers programmes d’enseignement. Elle a 
besoin de bonnes volontés, de financements et de reconnaissance académique.  
Ces programmes devraient être rendus publics fin septembre 2013.  
 
Troisième choix : créer un “think tank” pour une école s’ouvrant par la santé à la 
responsabilité technologique dans une société solidaire.  
Des “think tank” comme celui de Nicolas Hulot abordent partiellement cette question. Il reste 
à identifier au cours de l’année 2013 qui serait partie prenante d’un tel think tank.  
 
Quatrième choix : organiser la deuxième conférence-débat sur le théme “Innover en 
Santé” comme annoncé, en demandant le point de vue d’un manager américain (Harvard par 
l’Essec), d’un médecin français (par exemple le Pr Patrick Berche, Doyen de Paris Descartes), 
et d’un ingénieur allemand (une école par Centrale). 
 
 

Qui le ferait ? 
 
- 
- 
 
 
 
 

Quel timing pour ces actions ? 
 
- 
- 
 
 
 
 
Nous vous proposons d’inscrire à l’arrière de la feuille la composition du groupe, pour ceux 

qui voudraient rester connectés 

  



Atelier 7 
Sujet du groupe : 

Atelier 7 (initié a posteriori) : Convergence des grandes filières industrielles concourant à la 
santé 

 
 
 

Rapporteur  
 
  
  

 
 

Problématiques liées à ce sujet : Les choix à faire 
 
Premier choix : 
Favoriser la croissance industrielle ou la freiner ?  
Faut-il considérer : 

• la santé comme une dépense ou un investissement, un problème ou une solution ; 

• les industries concourant à la santé comme clefs pour la croissance de la compétitivité 
industrielle de la France en Europe comme le préconise le rapport Gallois ou non ; 

• et plus généralement ces entreprises comme des solutions économiques ou des 
problèmes politiques ? 

 
Deuxième choix : 
Cantonner l’enjeu industriel aux produits de santé actuels ou ouvrir cet enjeu aux différents 
produits concourant à la santé avec son environnement ? 
Les produits de santé sont aujourd’hui essentiellement des médicaments et secondairement 
des dispositifs biomédicaux. Les biotechnologies ont commencé à modifier le périmètre des 
produits de santé. Tout ceci constituant la filière santé n°1. 
Dans une conception de la santé indissociable de l’éducation, de la famille, du travail et de 
l’autonomie, les produits et services concourant à la santé vont bien au delà, avec les 
technologies numériques (filière santé n°2), les aliments, l’eau, l’air et les rayonnements, 
c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l’environnement (filière santé n°3), l’aménagement des 
domiciles, des postes de travail et des collectivités locales (constituant la filière santé n°4). 
 
Troisième choix  
Faire converger ou non les quatre grandes filières industrielles concernées ? 
Les quatre grandes filières industrielles que nous venons de citer ont chacune leurs métiers, 
leurs marchés et leurs réglementations. L’enjeu est de favoriser la convergence entre ces 
quatre piliers d’une industrialisation en rapport avec la santé, en prévoyant des niveaux 
successifs d’ajustement de plus en plus ambitieux entre ces filières. 
 
Quatrième choix :  
Reconstruire ou non les voies de coopération entre les professionnels et les industriels de la 
santé ?  
Les voies de coopération entre les professionnels et les industriels concourant à la santé sont 
aujourd’hui encombrées, inadaptées, obscures et parfois même obstruées. Les derniers textes 
officiels ont mis chacun dans l’expectative. 
  



 
Que pouvons nous faire ? 

 
Premier choix : c’est un choix démocratique qui peut s’exprimer lors des différentes 
échéances électorales et aux échelles locorégionales, européennes et nationales.  
 
Deuxième choix : ce choix d’ouverture du marché de la santé ne peut s’opérer que par une 
évolution de la personne concevant son parcours local de santé avec des professionnels 
collaborant entre eux à haut niveau. Sinon, la personne risque d’être réduite à un simple 
consommateur de biens, alors qu’elle produit tout autant qu’elle consomme sa santé. C’est le 
niveau 0 d’ajustement entre les grandes filières par rapport aux autres piliers de la santé. 
C’est ce que traduit l’exigence de reconnaissance mutuelle et de bonne articulation entre les 
travaux des quatre groupes thématiques mis en place.  
 
Troisième choix : La convergence des grandes filières industrielles concourant à la santé 
implique une évolution des fédérations d’entreprises concernées, des pôles de compétitivités 
ou structures analogues, des cadres ministériels et au coeur de ces évolutions, celle des 
modèles d’affaires. C’est le niveau 1 d’ajustement entre les grandes filières. Cette convergence 
est amorcée par les industriels eux-mêmes. 
 
Quatrième choix : Ce niveau critique de coopération entre les quatre grandes filières étant 
atteint, il devient possible de mener des programmes d’enseignement interprofessionnels et 
des projets de recherches et d’innovation, basés sur cette coopération entre industries. 
L’Ecole Supérieure d’innovation et d’ingénierie interprofessionnelle de Santé ESi3S, en cours 
de constitution, est un support adapté pour de tels programmes ou projets. C’est le niveau 2 
d’ajustement entre les grandes filières.  
 

Qui le ferait ? 
 
-institutionnels 
-professions médicales, de l’ingénierie et du management avec l’école ESi3S 
-chacun à travers l’adaptation de ses comportements 
 

Quel timing pour ces actions ? 
 
-démarrer tout de suite 
 
 
 
Nous vous proposons d’inscrire à l’arrière de la feuille la composition du groupe, pour ceux 

qui voudraient rester connectés 

  



Atelier 8 
Sujet du groupe : 

Atelier 8 : Chaîne de valeur entre les soins les produits et les biens 
 
 
 
 

Rapporteur  
 
Nom : BONTE Prénom : Jacques 
Mail : jacques.bonte@yahoo.fr Tél : 06 27 11 56 64 

 
 

Problématiques liées à ce sujet : Les choix à faire 
 
-Développer les services aux patients à domicile 
-Harmoniser un point unique d’évaluation entre bien médical (médicaments, dispositifs) et 
service/ diagnostic 
 
 
 
 
 
 

Que pouvons nous faire ? 
 
-Amplifier l’investissement des acteurs privés dans le développement des services pour 
accompagner le patient 
-Modifier les règles d’évaluation 
 
 
 
 
 
 

Qui le ferait ? 
 
-Les industriels 
-Les pouvoirs publics 
 
 
 
 

Quel timing pour ces actions ? 
 
-Court terme pour les industriels 
-Moyen terme pour les pouvoirs publics 
 
 
 
 
Nous vous proposons d’inscrire à l’arrière de la feuille la composition du groupe, pour ceux 

qui voudraient rester connectés 

  



Atelier 9 
 

Sujet du groupe : 
Atelier 9 : Pole de compétitivité, etc Innovation financière 

 
 
 
 

Rapporteur  
 
Nom : AUDRAS Prénom : Véronique 
Mail : vtkdr@yahoo.com Tél 06 60 17 13 87 

 
 

Problématiques liées à ce sujet : Les choix à faire 
 
-Qu’est-ce que l’innovation ? 
-Quels sont les organismes/ fonds publics/ fonds privés qui existent ? 
-Cartographie des financements et spécificités propres à chaque pays/ secteur 
-Comment réaliser du buz pour avoir accès aux différents types de financement ? 
-Quelles sont les nouvelles tendances ? 
-Comment faire évoluer les méthodes de remboursement avec la vision de ROI des 
investisseurs ? 
 
 
 

Que pouvons nous faire ? 
 
-Echanges de bonnes pratiques 
-Concours 
-Sensibiliser le patient et l’utilisateur  
-Impliquer le patient dans la constatation du prix des soins 
-Dispositif 

-Livre blanc=>guide d’accompagnement 

-φ à la qualité 
 
 

Qui le ferait ? 
 
C’est un partenariat privé/ public 
 
 

Quel timing pour ces actions ? 
 
Demain 
 
 
 
 
 
Nous vous proposons d’inscrire à l’arrière de la feuille la composition du groupe, pour ceux 

qui voudraient rester connectés 

  



Atelier 10 
 

Sujet du groupe : 
Atelier 10 : Gouvernance Démocratie Principe de Précaution 

 
 
 
 

Rapporteur  
 
Nom : VIVET Prénom : Frank 
Mail : frank.vivet@hwgconsulting.com Tél : 06 74 68 26 75 

 
 

Problématiques liées à ce sujet : Les choix à faire 
 
-libérer l’innovation pour un bénéfice de santé, d’économie, d’emplois et éviter la dépendance 
sanitaire, 
-changer les règles du contrôle social sur le système de santé en favorisant l’émergence d’une 
vraie démocratie sanitaire, 
 
 
 

Que pouvons nous faire ? 
 
-faire prendre conscience du problème et des conséquences du Principe de Précaution, 
interprété comme principe d’inaction, 
-agir auprès d’opinion ?? pour finalement obtenir le retrait du Principe de Précaution de la 
Constitution et modifier les ordonnances de 1945 sur les systèmes de santé, 
 
 
 
 

Qui le ferait ? 
 
Groupes de réflexion, thinktank, associations professionnelles 
 
 
 
 
 

Quel timing pour ces actions ? 
 
Urgence de mise en œuvre pour un résultat escompté à moyen terme (5 à 10 ans) 
 
 
 
 
 
Nous vous proposons d’inscrire à l’arrière de la feuille la composition du groupe, pour ceux 
qui voudraient rester connectés 
 



Annexe 3 : Liste des inscrits 

Nom Prénom Fonction Société 

ADAMOWICZ Isabelle interne en médecine générale   
AFANE Adlen     
ANDRIN Estelle     
AUDRAS Veronique Fondateur VTKDR CONSUTING 
AVENARD Gilles Gérant GABC - Gilles Avenard Biotech Consulting 
BARBARET Marie     
BATTUT Anne sage-femme clinicienne   
BAUDILLON Jean-Francois     
BEAUME Aurore Associée Erdyn 
BERTHIER Anne-Lise     
BÉVIERRE Marc-Olivier Directeur associé CEPTON 
BILBAULT Rémi Directeur Général Pôle Santé WOLTERS KLUWER FRANCE 
BONTE Jacques Consultant   
BOUDGHENE Frank PUPH Hopital Tenon - Paris 6 
BOUQUET Gérard Président Brainterim 
BRIGOT Gaël     

BUTIN Celine 
Directrice de la Communication & des Relations institutionnelles - 
Chargée de projets Modes de vie 

Institut de Médecine Environnementale 
(IME) 

CABAUSSEL Jacques manager concept sante 
CASSAGNOU Pauline Ingénieur R&D - Imagerie médicale Nicesoft 
CEDDAHA Antoine REANIMATEUR INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS 
CHAMOULAUD Paul Chargé d'Affaires Turenne Capital Partenaires 
CHAROY Arnoul Chef de projet Cancer Campus 
CHIGNON Thierry Directeur associé MATIGNON INVESTISSEMENT 
CLERMONT Jean-Claude Délégué Général Association Aquassistance 
CONSTANT 
COLLOMB Martine medecin psychiatre libéral   
COTTET Christian Directeur Général AFM - Téléthon 
COURSIER Jean-Marc Directeur des Relations Médicales Générale de Santé 
DAHBI Ahmed Product Manager Withings 
DAIGNE Michel Président ESi3S 



DALLAVALLE Daniela     
DE GARIDEL Marc President G5 Vice-Président CSFITS 
DE LA CELLE Constance Consultante interne Natixis 
DE LA CELLE Thibault Directeur Régional des ventes Novartis 
DE LAROSIERE Jerome     
DE LÉOTOING Lucie Directeur de Projets JNB-Développement 
DELBAERE Alexis International product manager Servier 
DELIBES Michel Fondateur HosMedis 
DELPECH Julien Directeur Europe CYTORI THERAPEUTICS 
DEMORGE Anne Directrice Associée Marketing et Ventes Pharma IMAXIO 
DENEUX François Partner Practice Santé Arthur D Little 
DE POUVOURVILLE Gérard Directeur de l'institut de la Santé Titulaire de la Chaire ESSEC Santé 
DESUZINGES Dominique consultante Conseil Pratiques Hospitalières 
DU MERLE Thibaud     
DUGUÉ Véronique Senior Partner EWK International  
FARAJ Abdelnour Président ACIDIM 
FESSLER Jean-Marie Conseiller du Président MGEN 
FOLDES Pierre     
FREMONT Olivier Responsable de laboratoire  Eurofins 
FRONTIGNY Nadia Orange Healthcare Vice-Président 
GABERNET Laetitia   COCOON Postnatal Care 
GEA Manuel     
GIMONET Jean-François     
GODENIR Corinne Resp.national association médecins Libérales 
GOGUET Chantal Directeur M Accompagnement 
GOURBAT  Hugues     
GRAS Guillaume international pricing manager sanofi 
GRIMM Daniel Président d'honneur Centrale Santé 
HABER Jean-Pierre Directeur Sales et Marketing Excellence IPSEN 
HAMEL Françoise Animatrice du groupe santé social Association  Génération13 (retraité) 
HARDY Jacques Avocat associé - professeur des universités Barthelemy-avocats 
HAYES Victoria     
HOFLAND Michel Directeur du Controle de Gestion Groupe VivaSante 
IGLESIAS Jérôme Directeur Commercial CRM Company 



JANOIR BESSIOUD Muriel Responsable développement INC 
JAUBERT Didier VP Orange Business Services Orange 
JAUBERT Irina Chef de Projet ONG CODEGAZ 
KIM-LACOSTE Yong Présidente Kleoscience 
KIRCHHEIM Jérôme Ingénieur développement logiciel embarqué IT LINK Systems 
KLIMOFF Alexandre Grands Comptes  Siemens Healthcare 
LACAILLE Claude association France PARKINSON retraité 
LAFOURCADE Sophie Consultant Coach Enantios 
LARATTE Philippe PDG Groupe NATURE 
LASSERRE Gilles Business & Santé ESSEC Alumni 
LE GRELLE Ophélie Analyste mckinsey & company Inc. France 
LE GUERN Muriel Directrice MLG BIOSENS 
LECLERC Alain   SPENCER STUART 
LECLERCQ Soizic Consultante Consultante indépendante 
LEFRANCOIS Marc Gérant GHL Conseil 
LENOIR Gilbert Vice président Cancer Campus/Gustave Roussy 
LEROUX Vincent Professeur Centrale Paris 
LOMBARD François Président Directeur Général Turenne Capital Partenaires 
LORIEUX Christophe Président Santech 
LOUMEAU Jean-Francois President  SYNERLAB 
MARTZ Frédérique     
MAUDUIT Laurence Journaliste Le Quotidien du Médecin 
MEIMOUN Arnaud   PFIZER 
MEYER Florence Gériatre Caisse des dépots 
MUNIER Thomas Membre Economie Sociale & Solidaire Centraliens 
MUTEL Annick Business & Santé    
NGUYEN Evelyne     
NGUYEN DUY MAT Christian DIRECTEUR GENERAL AISP METRA 
ORTIZ Manuel Strategic Business Alliance Alma Consulting group 
OUANHNON Sarah   Générale de Santé 
PANDO-LEMEUNIER Francois VP CAMSP 
PASDELOU Philippe     
PELEGRY Claire Consultante BERTIN Technologie 
PELISSIER Steve Avocat   



PINEY David     
PIPROT-LE LAY Marie-Claude Coordinateur Observatoire de la Santé TOTAL 
REMOISSENET Matthieu Dir Franchise Janssen 
REY Jean-Pierre Gérant Anti Aging & Wellness Technologies 
ROLL Richard Associé-gérant Anabasis Assets 
ROLLAND Francis Managing Partner PEOPLE IN HEALTH Executive Search 
RONSSIN Francois   Sans emploi 
SALOMON Marc Directeur Général CRM Company 
SAUNIER Jean-Christophe Consultant OCTEN 
SAUNIER Matthias DIRECTEUR - FONDATEUR NOVOSTER 
SCHMIDT Nicolas     
SLASSI Najib Market Access Manager Alcon France 
SOMMET Carole Medecin psychiatre  - 
SYLVESTRE Marc     
THEZE Goulven corporate development Statitec 
THORMANN Béatrice Gérante HWG CONSULTING 
TRUONG Guillaume Responsable des investissements Gecina 
TRUONG Guillaume Responsable des investissements Gecina 
VACHERAND Christophe Gérant SARL ANTI AGING CONCEPT 
VAZEILLE Cécile Directrice des opérations M accompagnement  Montaigne 
VENNIN Nicolas Chargé d'affaires HELSE 
VERRIER Jean-Félix Directeur médical - chirurgie CAPIO 
VIVET Frank Consultant HWG CONSULTING 
VUKOVIC Sedda     
 


