
Programme de la conférence – 30 Septembre 2019 

   

Réussir Ma Santé  
en partant d’initiatives locales : 

C’est possible ? 
Les liens de téléchargement en bleu 

 
Synthèse de la conférence 

La santé : une priorité locale ?   
 

 Gilles Lasserre : Introduction Contexte 

 Michel Daigne : Présentation du fil rouge  de la Conférence 

 
Quelles initiatives médicales pour le soin, la recherche et l’enseignement ? 
  

 Dr Yannis Charlon – Porteur d’un projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire en lien 
avec un établissement médico-social dans le 15ème arrondissement 

 Dr Jean Michel Klein – Président de la Commission Scientifique Indépendante du 
développement professionnel continu des médecins. 

 Sophie Flandin-Cretinon - Présidente de la Commission Scientifique Indépendante du 
développement professionnel continu des sages-femmes. 

 

Quelles actions de prévention à l’échelle locale et régionale ? 

Des acteurs du Club Acteurs de la Prévention présentent ce programme et témoignent :  

 Stéphanie Pistre: Créatrice et animatrice du Club. Découvrir et candidater à 
l'appel à projet  

 Isabelle Aprile: Directrice de l'innovation sociétale et des nouveaux modèles 
économiques de croissance chez Sodexo  

 Bruno Donini: Responsable Affaires publiques vaccin Sanofi Pasteur. 

Quelles innovations, notamment industrielles, à l’échelle régionale ? 

 Eric Rebiffé : Directeur Emploi Territorial et Entrepreneurial Sanofi Développement.   
 Florence Bordon-Pallier : Directrice des partenariats scientifiques Sanofi Genzyme 

Découvrez et candidatez le programme microfluidique. 

La construction d’un écosystème de santé régional ? 
 

 Cédric Arcos – Directeur général adjoint, Région Ile de France. En charge des 
politiques sportives, de santé, de solidarité et d’innovation.  

 

Conclusion et Prochaines conférences 
 Michel Daigne et Manuel Gea ; Conclusions et perspectives et prochaines 

conférences 

Débat avec les participants : 20 heures 30 - 21 heures 30 
 

http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/conferene-centrale-essec-sante-SYNTHESE-30092019.pdf
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/conferene-centrale-essec-sante-Introduction-GILLES-LASSERRE-30092019.pdf
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/conferene-centrale-essec-sante-Introduction-Michel-DAIGNE-30092019.pdf
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/conferene-centrale-essec-sante-YANNIS-CHALON-30092019.pdf
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/conferene-centrale-essec-sante-Jean-Michel-KLEIN-30092019.pdf
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/conferene-centrale-essec-sante-FLANDIN-CRETINON-30092019.pdf
http://les-acteurs-de-la-prevention.fr/
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/conferene-centrale-essec-sante-PISTRE-MON-TERRITOIRE-SANTE-30092019.pdf
http://les-acteurs-de-la-prevention.fr/comment-candidater
http://les-acteurs-de-la-prevention.fr/comment-candidater
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/conferene-centrale-essec-sante-SODEXO-ISABELLE-APRIL-30092019.pdf
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/conferene-centrale-essec-sante-DONINI-SANOFI-PASTEUR-30092019.pdf
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/conferene-centrale-essec-sante-SANOFI-30092019.pdf
http://www.microfluidicsforhealth.paris/
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/conferene-centrale-essec-sante-SANOFI-30092019.pdf
http://www.microfluidicsforhealth.paris/


Programme de la conférence – 30 Septembre 2019 

Cocktail dinatoire : 21 heures 30 – 22 heures 30 
Un cocktail permettra à tous à la fin du débat, d’établir des contacts, de faire connaissance, 
de partager ses expériences et d’échanger avec les orateurs en toute amitié. 
 
 

Cette conférence s’inscrit dans un cycle de conférences 2019-2020 organisé par 
Centrale Santé et Essec Santé réunissant des intervenants et participants 
décryptant pour la première fois l’enchainement de projets innovants qui, de 
l’échelle locale à l’échelle européenne, vont transformer nos systèmes de santé. 
Le grand chantier de la construction d’un écosystème de santé régional en prise avec la vie 
locale, est dorénavant ouvert. Cliquez sur ce lien pour vous inscrire 
 

A l’échelle locale, ce sont les projets innovants portés par des praticiens médicaux au cœur 
des villes tout autant qu’en périphérie urbaine et en milieu rural. Les problèmes à résoudre 
sont lourds et complexes : coopération clinique entre spécialistes et généralistes et avec les 
autres professions médicales et de santé pour améliorer les soins et la prévention élargis à 
l’alimentation et l’environnement, développement des connaissances et compétences tout 
au long de la vie de chaque professionnel, montage de programmes de recherche et 
développement en vie réelle avec les pôles universitaires, structuration de l’exercice 
professionnel en cabinet, pôle, réseau et maison de santé en collaboration avec les 
établissements hospitaliers et les structures médico-sociales.  
 

A l’échelle régionale, c’est la convergence attendue des solutions industrielles de sociétés de 
biotechnologies, de laboratoires pharmaceutiques et d’industries des dispositifs médicaux à 
travers les transformations numériques et l’intelligence artificielle. Ce sont aussi les 
partenariats avec les entreprises de l’agroalimentaire et de l’environnement. Chacun des 
facteurs cliniques, commerciaux, civils, industriels et financiers concourant à la réussite du 
cycle de vie d’un produit est à reformuler au sein d’un écosystème de santé en reconstruction 
de l’échelle locale à l’échelle européenne.  
 

Et enfin l’intégration financière d’un tel écosystème dans un modèle de protection sociale 
reste à concevoir.  
 

La conférence organisée par Centrale Santé et Essec Santé à la Mairie du 15ème 
arrondissement de Paris, en collaboration avec des grands partenaires déjà à l’initiative de 
projets qui vont transformer nos systèmes de santé, vise : 

 à faire un état des lieux contradictoire sur les évolutions locales de l’organisation de 
la santé,  

 à échanger sur les innovations industrielles et les régulations financières pouvant 
conforter et accompagner dés maintenant à l’échelle régionale, ces évolutions 
locales. 

 

La conférence et le débat auront lieu 
le 30 septembre 2019 

à la Mairie du 15ème arrondissement de Paris 
à partir de 18 heures 30 

Inscription obligatoire 

https://www.essecalumni.com/event/reussir-ma-sante-en-partant-d-initiatives-locales-c-est-possible/2019/09/30/1991

