
Matin

8h30 > 9h Petit-déjeuner
8h30 > 9h15 Accueil des participants

9h15 > 9h30 Ouverture et bienvenue
Florence FAVREL FEUILLADE (DRCI / AP-HP)

9h30 > 9h50
L’Innovation hospitalière :
La clé pour l’attractivité à l’hôpital
François CREMIEUX (DG adjoint / AP-HP)

9h50 > 11h

Table ronde : Parcours hôpital-ville :  
Quels enjeux pour l’organisation des soins ?
Modérateur : Antoine MALONE (FHF)

Les enjeux organisationnels de la mise en 
place des forfaits pathologies chroniques
Intervenants :  
Sandrine BILLET (Min. des Solidarités et de la Santé)

Insuffisance Cardiaque : Optimiser le 
parcours de soin pour sauver des vies 
Intervenants :  
Thibaud DAMY (CCICC / AP-HP)

Faciliter les échanges entre les professionnels 
de santé de ville et de l’hôpital : le programme 
médecins partenaires 
Intervenants :  
Caroline GERMAIN (DPT / AP-HP)

11h > 11h15 Coffee break

11h15 > 12h

Plénière : Professionnels de Santé 
et Patients : Des métiers nouveaux pour  
des organisations innovantes (Session 1)
Modérateur : Hélène COULONJOU (DRCI / AP-HP)
Expérimentations psycho-sociales 
et technologiques en gériatrie
Benoît CHARLIEUX (Hôpital Broca / AP-HP)
La pratique avancée :  
Un nouveau métier infirmier
Caroline GOURRAUD (CHU Nantes)
Le rôle du patient dans les parcours de soin
Matteo SCARABELLI (EURORDIS)

12h > 12h30

Plénière : Professionnels de Santé  
et Patients : Des métiers nouveaux pour  
des organisations innovantes (Session 2)
Modérateur : Philippe EL SAIR (CHU Brest)

Évaluation du suivi pluridisciplinaire ville-hôpital 
des patients ambulatoires atteints de cancer
Intervenants : Catherine RIOUFOL (CHU Lyon)

L’impression 3D en établissement de santé : 
quel impact organisationnel ? 
Carole SERRANO (Centre Hospitalier de l’Aigle)

12h30 > 12h45 Les cellules Innovation en France : 
10 ans de parcours

12h45 > 14h Déjeuner

Après-midi : 3 ateliers en parallèle

14h > 15h45
PARCOURS HÔPITAL-VILLE 
Retour d’expériences autour  

des projets portant sur les  
innovations organisationnelles 

(article 51 de la LFSS)
Modérateurs

Lise ROCHAIX (Hospinnomics)
Nathalie HAYES (CHU Bordeaux)

Un atelier consacré à un retour  
d’expériences autour des projets 

soumis dans le cadre d’expéri-
mentation pour les innovations 

organisationnelles. L’ARS-IDF  
présentera un pré-bilan des  

projets soumis dans la région  
et apportera plus de clarifications  

aux futurs porteurs de projet  
souhaitant soumettre leurs  
propositions à ce dispositif  

de financement inédit. 

Pré-bilan autour de la mise en  
place de l’article 51 de la LFSS

Elise BLERY (ARS IDF)

Présentation du projet  
« Ange Gardien » autour de la 
prise en charge des maladies 

chroniques déployé en 3  
départements

Pr Thierry SCHAEVERBEKE  
(CHU Bordeaux)

Présentation du Centre  
de référence Amyloses  

Cardiaques et des cardiomyo-
pathies et des troubles du 

rythme héréditaires ou rares
Pr Thibaud DAMY 
(CCICC / AP-HP)

Activité Interactive : Proposition  
d’une approche méthodologique 

pour l’évaluation des projets 
soumis pour l’expérimentation 

dans le cadre de l’article 51  
de la LFFSP

Lise ROCHAIX & Christine MEYER
(Hospinnomics)

14h > 15h45
DONNÉES DE VIE RÉELLE 

Des exigences règlementaires  
au traitement de données

Modérateurs :
Isabelle DURAND ZALESKI  

(URC-Eco / AP-HP)
Nadège COSTA (CHU Toulouse)

Les données de vie réelle constituent 
un enjeu majeur pour le développement 

et l’accès aux innovations en santé. 
Centré sur l’utilisation de données de 
vie réelle dans le cadre de la mise en 

place de projets de recherche clinique, 
l’atelier vise à apporter un  

panorama autour des sources  
nécessaires pour la constitution d’une 

base de données de vie réelle, mais 
aussi, des différentes  méthodologies 

d’appariement de données. 

Présentation du contexte  
et problématiques

Isabelle DURAND ZALESKI 
(URC-Eco / AP-HP)

Utilisation des données de vie 
réelle au sein d’études cliniques

Valérie EDEL (INDS)

Activité Interactive #1 : Le chaînage  
de données cliniques avec les  

données du SNDS
Intervenantes :  

Cécile DERT (CHU Nantes)
Nadège COSTA (CHU Toulouse)

Panorama sur les approches de 
l’effet causal utilisés dans l’analyse 

des données en vie réelle
Salah GAHBRI (HAS)

Impact d’une centralisation des 
soins en termes d’accès aux soins 

pour les cancers de l’ovaire et 
cancers du sein en France : une 
simulation à partir des données 

médico-administratives
Lionel PERRIER & Marius HUGUET 

(CCLC Lyon)

Activité Interactive #2 : 
Quizz autour des méthodologies  

d’appariement des données

14h > 15h45
 PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

autour de la soumission au PHRIP
Modérateurs :  

Fabien SALESSES (CHU Bordeaux)
Marie BEAUCHET-FILLEAU (AP-HP)

Vous êtes porteur ou vous souhaitez mener un projet 
PHRIP et vous rencontrez quelques difficultés dans 

vos démarches ? Cet atelier est pour vous !   
Des spécialistes en recherche paramédicale vous  

présenteront leurs projets avec un retour d’expérience, 
des conseils et une activité interactive pour mieux 

vous préparez pour votre projet de recherche.  

La recherche paramédicale et le PHRIP,  
au service de l’innovation en santé

Fabien SALESSES (CHU Bordeaux)

Présentation des projets PHRIP (cas pratiques) : 
Étude aux urgences pédiatriques : Regard sur les 

différentes phases de préparation du projet 
Marie BEAUCHET-FILLEAU (AP-HP)

Retour d’expériences autour de l’étude  
multicentrique PROPHYDRA 

Emmanuelle CARTRON (CHU Nantes)

La publication et la valorisation des  
résultats des recherches paramédicales

Fabien SALESSES (CHU Bordeaux)

15h45 > 16h Coffee break
16h > 16h30 Restitution des ateliers

16h30 > 17h

Table ronde : Le rôle du patient dans 
les évaluations des parcours de soins
Modérateur : Etienne MINVIELLE  
(École Polytechnique / Institut Gustave Roussy)

Le rôle du patient dans les évaluations 
des parcours de soins
Christian SAOUT (Collège HAS)

Soignants et patients : discutons ! 
Flore-Anne de BAUDINIERE (l’Association de 
patients France Cardiopathie Congénitales) 

Le patient, premier concerné par  
le parcours de soins : information, 
influence, respect
Pascal SELLIER (l’Union nationale des asso-
ciations de familles de traumatisés crâniens 
et cérébro-lésées) 

17h > 17h30

Initiatives public-privé et politiques de 
santé régionales : Retour d’expérience 
après 1 an du lancement de la « Boîte à 
Outils » par la DGOS
Bastien MEZERETTE (ARS / IDF)
Pascale GELIN (Novartis Pharma) 

17h30 > 17h45 Clôture


