Colloque

exercice regroupé • interprofessionnalité
délégation de tâches • nouveaux métiers • e-santé

Optimiser le parcours de santé
des 16 millions
de patients chroniques

PROGRAMME

La Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique, 75007 Paris
le 17 décembre 2015, 8h30 – 12h30

INTRODUCTION

(8h30)

• Dr Jean-Pierre Door, vice-président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale
• Dr Alain Trébucq, Pr Jean-Michel Chabot, Le Concours médical

COMMUNICATIONS COURTES

(9h-10h)

• Le défi d’aujourd’hui : l’organisation du parcours de santé des patients chroniques polypathologiques. Pr André Grimaldi (diabétologue, Pitié-Salpêtrière)
• La constitution d’une équipe pluriprofessionnelle, de l’ophtalmologie aux autres spécialités médicales. Dr Patrick Gasser (président, UMESPE-CSMF)
• L’exercice regroupé et les nouveaux métiers en MSP. Dr Michel Serin (vice-président, FFMPS)
• L’exercice regroupé en centres de santé. Dr Richard Lopez (président, FNCS)
• L’exercice coordonné « hors les murs », l’exemple du pôle de Mayenne. Dr Luc Duquesnel (président, UNOF-CSMF)
• Infirmiers : une profession qui a su répondre au besoin de maillage territorial. Philippe Tisserand (président, FNI)

TABLE RONDE

(10h-10h45)

• Claude Evin (ancien ministre, ancien directeur ARS Île-de-France)
• Dr Michel Varroud-Vial (conseiller médical soins primaires et professions libérales, DGOS)
• Dr Jean-François Thébaut (membre du Collège, HAS)
• Christian Saout (magistrat, ex-président du CISS)
• Philippe Gaertner (président, CNPS et FSPF)

PAUSE
PRÉSENTATION D’INITIATIVES
PLURIPROFESSIONNELLES DU TERRAIN

(11h-11h45)

• Une initiative pluriprofessionnelle pour accompagner des patients diabétiques présentant des complications, notamment du pied.
Dr Audrey Stansal (hôpital Saint Joseph, Paris)
• Une initiative pluriprofessionnelle utilisant des technologies au service de patients identifiés
à haut risque cardiovasculaire. Pr Jean Cassagnes (cardiologue, Clermont-Ferrand)
• Deux initiatives étrangères présentées par le Pr Jean-Michel Chabot :
– le eReferral (États-Unis), une articulation entre généralistes et spécialistes ;
– les travailleurs sociau x pour faciliter la continuité des soins.

DÉBAT AVEC LES PARTICIPANTS

(11h45-12h30)

Le débat sera suivi d’un cocktail déjeunatoire. Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles.

INSCRIPTIONS
par e-mail : lesinterpros@concoursmedical.fr
par téléphone : 01 55 62 68 43

Avec le soutien de MSD Parcours de santé

