PROGRAMME
6èmes RENCONTRES SANTE DE NICE – 2019
« Santé des Aînés : éthique et efficience »
Les 21 et 22 mars 2019, à l’hôtel Méridien de Nice, France

Jeudi 21 mars 2019
8h30 à 9h00
Accueil des participants à l’hôtel Méridien de Nice
9h00 à 9h05
Mot de bienvenue de Didier Haas, fondateur des Rencontres, et Président de
l’association AIRRES
9h05 à 9h10
Présentation générale du sujet des Rencontres par Benoît Péricard, directeur
santé de KPMG, ancien DG d’ARH et de CHU
9h10 à 9h30
Mot d’accueil de Christian Estrosi, maire de Nice et président du conseil de
surveillance du CHU de Nice
9h30 à 10h00
Présentation des premiers résultats de la grande consultation #PourNosAînés,
lancée le 1er octobre 2018 par Make.org et Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et
de la Santé, dans le cadre de la concertation « Grand âge & autonomie ».
Axel Dauchez, fondateur et président de « Make.org »

10h00 à 10H45

Table ronde N°1 : « Politiques de santé des Aînés: réalités
internationales »
Comparaison des politiques et réalités des pays représentés
-

De la prévention au curatif : état des lieux respectifs
Dispositifs législatifs en place dans les pays représentés
Similitudes et différences entre les systèmes nationaux
Positionnement des politiques gérontologiques dans le temps
Moyens mis en œuvre et modes de financements existants
Visions prospectives pour répondre aux besoins croissants

. Réjean Hébert : gériatre, ancien ministre de la santé du Québec
. Enric Mayolas : ancien directeur des relations internationales (Catalogne)
. Marie-Anne Montchamp : présidente de la CNSA, ancienne ministre (France)
. Paolo Rotelli : président, Gruppo San Donato (Italie)
. Eric Trottmann : conseiller aux affaires sociales, ambassade de France (Suède)
Animation : Béatrice Fermon, vice-présidente du pôle santé de l’université Paris
Dauphine
10h45 à 11h15
Pause de convivialité et visite des stands
11h15 à 12h30

Table ronde N°2 : « L’éthique des prises en charge à l’épreuve des
réalités »
- Bien et maltraitance des soins aux Aînés
- Prise en compte de la volonté des patients âgés
- Coopérations avec les aidants et la famille
- Accompagnement des fins de vie, soins palliatifs…
. Pr Régis Aubry: rapporteur sur les enjeux éthiques du vieillissement, CCNE
. Dr Luc Boileau : président de l’INESSS (Québec)
. Marie-Françoise Fuchs : présidente de Old’Up
. Dr Jean Léonetti : ancien ministre, co-auteur de loi sur la fin de vie
. Dr Antoine Perrin : médecin, directeur général de la FEHAP
Animation : Dr Philippe Denormandie, directeur des relations santé de NEHS

12h30 à 14h00
Lunch et échanges entre participants
14h00 à 14h45

Table ronde N°3 : « Les territoires et l’organisation des soins pour
les Aînés »
-

Quels dispositifs existants en France et au Québec à ce jour ?
La coordination des acteurs publics et privés : mythes et réalités !
La recherche du « Graal » pour décloisonner les secteurs
Exemple d’organisation en région PACA : GHT 06
Quels sont les facteurs clés de succès ?

. Dr Philippe Boutin : président de l’EANA (Europe)
. Lamine Gharbi : président de la Fédération de l’Hospitalisation Privée
. Charles Guépratte : directeur général du CHU de Nice, GHT 06
. Anne Moutel-Seiller : directrice UGECAM, et membre du groupe D. Libault
. Stanislas Niox-Château : fondateur et président de Doctolib
Animation : Benoît Péricard, directeur santé KPMG France
+ interview de Michel Delamarre, pdg du CIUSSS Capitale Nationale (Québec)
14h45 à 15h30

Table ronde N°4 : « Quels solutions économiques et financements
viables à terme, pour la santé des Aînés ?»
Interview filmée de Thierry Beaudet, président de la Fédération Nationale de la
Mutualité Française par Alix Pradère, fondatrice d’OpusLine.
-

La quadrature du cercle entre démographie et moyens disponibles
Quelles solutions viables et raisonnables pour le financement ?
Les économies possibles en restructurant l’offre de santé
La vllle et l’hôpital ; pour un nouveau contrat d’efficience

. Luc Broussy : président de la filière France Silver Eco
. Annelore Coury : directrice Déléguée, organisation des soins, CNAM
. Jérémie Sécher : directeur général du CH d’Antibes, président du SMPS
. Willy Siret : directeur général délégué de LNA Santé
Animation : Christian Anastasy : expert santé Europe, ancien directeur de l’ANAP

15h30 à 16h00
Pause de convivialité et visite des stands
16h00 à 16h45

Table ronde N°5 : «La ville et l’architecture au service des Aînés»
-

Les aînés dans la ville : quels nouveaux concepts ?
La réalisation de nouveaux quartiers inclusifs et innovants
La fin des établissements traditionnels d’hébergement
Les nouveaux modes coordonnés : domicile, EHPAD, hôpitaux…

. Jérôme Bataille : architecte associé, AIA Life Designers
. Gertrude Bourdon : ancien PDG du CHU de Québec – Université Laval
. Françoise Delettre : directrice générale d’ICADE Santé
. Gaël Guilloux : designer, créateur des Bolders
Animation : Emmanuelle Gaudemer, associée, cabinet AIA Life Designers
16h45 à 17h30

Table ronde N°6 : « Comparaison entre la France et le Québec, en
matière de santé des Aînés »
. Gertrude Bourdon : ancien PDG du CHU de Québec – Université Laval
. Pr Olivier Guérin : maire adjoint de Nice, président de la SFG
. Dr Réjean Hébert : gériatre, ancien ministre de la santé du Québec
. Benoît Péricard : directeur santé KPMG, ancien directeur d’ARH et de CHU
Projection d’un clip vidéo rapporté du Québec, lors de la visite effectuée en
septembre 2018, par Didier Haas et Benoît Péricard.
Débat avec la salle et les intervenants, animé par Dominique Lebrun, viceprésidente de l’association ORSAC, présidente de l’URIOPSS Auvergne Rhône
Alpes.
19h00 à 20h00
Apéritif niçois chantant, avec la chorale gospel « NIkaia Soul »

20h30 : Dîner de gala des partenaires à l’hôtel Méridien

Vendredi 22 mars 2019
9h00 à 9h45

Table ronde N°7 : « Démocratie sanitaire, participation des patients
âgés et des proches aux processus de santé »
-

La recherche de la démocratie sanitaire : un long et difficile chemin
L’évaluation des modes de participation des usagers dans les établissements
Les proches : aidants ou empêcheurs de tourner en rond ?
Quelles solutions simples pour favoriser la participation ?

. Dr Luc Boileau : pdg de l’INESSS (Québec)
. Marc Bourquin : conseiller stratégique de la FHF
. Jean-Jacques Coiplet : directeur général, ARS des Pays de la Loire
. Amah Kouévi : président de l’Institut Français de l’Expérience Patient
. Florence Leduc : présidente de l’Association Française des Aidants
Animation: Pauline Maisani, directrice adjointe à l’AP-HP
Projection d’un clip vidéo tourné à l’université de Montréal en septembre 2018,
sur un binôme médecin/patient- partenaire (Paule Lebel et Edith Fournier).
9h45 à 10h00
Comment et pourquoi la maîtrise des données de santé et de gestion est
indispensable pour une efficience du système de santé et des établissements
sanitaires et sociaux : opportunités, risques, prospective.
Ludovic de Saint Jean : président du groupe PSIH (PMSI Pilot)
10h00 à 10h45

Table ronde N°8 : « Comment les nouvelles technologies peuvent
améliorer la santé des Aînés? »
Interview filmée de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Economie et des finances, chargé du numérique.
-

La e.santé : dépasser la terminologie pour l’opérationnel
Quels apports de l’Intelligence Artificielle ?
Les parcours à l’épreuve des systèmes d’information
Demain des bâtiments bienveillants pour tous
Des objets connectés : faisabilité technique et économique ?

. Fabrice Broutin : directeur santé, Schneider Electric France
. Patrick Malléa : directeur des nouveaux usages digitaux, NEHS
. Isabelle Riom : vice présidente de l’ISNI
. Pr Nathalie Salles : gériatre, présidente de la Société Française de Télémédecine
. Noëlle Thérin : responsable business unit santé, ADISTA
Animation : Sandrine Degos, présidente de Care Insight
10h45 à 11h15
Pause de convivialité et visite des stands
11h15 à 12h15

4 visions sur l’avenir, en terme de santé des Aînés
. Anne-Marie Armantéras de Saxcé : membre du collège, HAS
. Dr Laurent Chambaud : médecin, directeur général de l’EHESP
. Claude Evin : avocat, ancien directeur d’ARS et ministre de la santé
. Dr Joëlle Martinaux : médecin, présidente de l’UNCCAS, maire-adjoint de Nice
Animation : Dr Pascal Maurel, directeur d’Ortus Santé
12h15 à 12h30

Conclusion des Rencontres avec les administrateurs de
l’association AIRRES et suites envisagées pour 2020, par Didier
Haas
12h30 à 14h00

Lunch et échanges entre participants

Nice, le 11 mars 2019
Didier Haas

