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8h00
9h00
9h10
10h20

CAFÉ D’ACCUEIL • FOYER 850
ACCUEIL • AUDITORIUM 850
Stéphanie SOARES • Administratrice déléguée à l’animation du Mouvement de la Mutualité Française
INTERVENTIONS D’OUVERTURE
Laurent MASSON • Président de la Mutualité Française Grand Est
Thierry BEAUDET • Président de la Mutualité Française
Axel KAHN • Président de la Fondation internationale pour la recherche appliquée sur le handicap (Firah)
TABLE RONDE
Patient des villes et patient des champs, une même exigence
Animation : Jérôme LIBESKIND, journaliste
Marie-Liliane LATTOUF • Directrice générale de la Mutualité Française Landes
Olivier NOBLECOURT • Délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté
Nicolas SOUVETON • Président de la mutuelle Oxance
Jocelyne WITTEVRONGEL • Présidente de l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS)

11h30

TABLE RONDE
Pour une société inclusive : faire de tous les lieux de vie un “chez soi”
Animation : Jérôme LIBESKIND, journaliste
Rémi BOUVIER • Directeur général d’Eovi Mcd santé et services
Marie-Sophie DESAULLE • Présidente de la Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap)

Mathieu KLEIN • Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Stéphanie ROGER • Vice-présidente du groupe MGEN, Déléguée nationale aux établissements à la MGEN

12h40	
ENTRETIEN

Accès aux droits, la voix de la Mutualité Française au Conseil économique, social
et environnemental (Cese)
Animation : Jérôme LIBESKIND, journaliste
Stéphane JUNIQUE • Vice-président de la Mutualité Française, Chef de file de la délégation Mutualité Française
au Cese

Président d’Harmonie Mutuelle

VILLAGE PLACE DE LA SANTÉ

Place à l’innovation !

13h00

HALLS 1 ET 2

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

ESPACE 1 • ÉCHANGER
Conférences de 45 minutes

	
Animation : Séverine SALGADO, Directrice de la Direction santé de la Fédération nationale
de la Mutualité Française (FNMF)

14h15

Et si nous innovions pour la santé des personnes en situation de handicap ?
Philippe DENORMANDIE • Directeur des relations santé du Groupe NEHS, membre du conseil scientifique
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), coauteur du rapport sur l’accès aux droits et
aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité

15h00

Le parcours des personnes âgées, nouveau paradigme du système de santé ?
Dr Eliane ABRAHAM • Médecin chef de service du réseau gérontologique du Grand Nancy Gérard Cuny
Dominique LIBAULT • Directeur général de l’école nationale supérieure de la Sécurité sociale (EN3S),
Président du Haut conseil du financement de la protection sociale, auteur du rapport issu de la concertation
sur le grand âge et l’autonomie

15h45

Le DMP, un outil au service de la coordination et de la pertinence des soins
Sarah VIDECOQ-AUBERT • Directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle

ESPACE 2 • DÉCOUVRIR
Mini-conférences de 10 minutes

	
Animation : Camille BROUARD, Directeur adjoint de la Direction du service aux mutuelles
de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF)

De 14h15 à 16h15

• Le dispositif de l’hôtel hospitalier : une expérimentation en Limousin
Franck BONICHON Directeur général de la Mutualité Française Limousine
• Comment générer du retour sur investissement via la maîtrise de l’information ?
Yannick MEUNIER • Directeur général d’Elcimaï informatique

	

•

• Transformer le système de santé par et depuis les territoires :
une nouvelle donne est-elle possible ?
Cédric ARCOS • Directeur général adjoint de la région Île-De-France,
Maitre de conférences à Sciences Po sur les questions de santé

	
• Le Crédit coopératif, une banque engagée dans les secteurs sanitaire
et médico-social non lucratifs
Daniel DOMINGUES • Directeur du développement du Crédit coopératif
	
• Le fonds Patient Autonome, un outil original de financement des innovations
dans la santé connectée
Chahra LOUAFI • Directrice du fonds patient autonome Bpifrance
• Comment faire émerger une communauté d’innovation ?
Guillaume GARDIN • Directeur de l’innovation, de la recherche et du développement d’Eovi Mcd santé et services
	
• Comment fonctionne le comparateur LesFurets et que peut-il apporter aux mutuelles ?
Max BUFFET• Directeur commercial des Furets.com
• La technologie au service des patients
Thierry BOSC • Directeur du fonds de dotation Clinatec
• Pourquoi analyser son microbiote intestinal ?
Alessandra CERVINO • Présidente et Fondatrice de Luxia Scientific
• Les systèmes intelligents pour l’autonomie et la santé : enjeux et perspectives
Jawad HAJJAM • Directeur du Centre national d’expertise des technologies pour l’autonomie et la santé (Centich)

ESPACE 3 • DÉBATTRE
Débats de 45 minutes

Animation : Jérôme LIBESKIND • Journaliste

14h15

Comment concilier qualité/sécurité des soins et prise en charge de proximité ?
Claude ÉVIN • Ancien ministre de la Santé, ancien Directeur général de l’Agence régionale de santé
(ARS) Île-De-France

	
Fabienne

15h00

PIOCH-LAVAL • Déléguée nationale sanitaire de la Croix-Rouge française

Les nouveaux acteurs du champ de la santé : évolution ou disruption ?
Dr Elisabeth HUBERT • Présidente de la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (Fnehad)
Stéphanie RUIZ • Directrice grands comptes de Doctolib

15h45

Ehpad hors les murs : vers la fin de l’Ehpad traditionnel ?
Sandra BERTEZENE • Professeure titulaire de la Chaire de gestion des services de santé et Directrice de l’équipe
pédagogique nationale Santé & Solidarité du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)

	Marc BOURQUIN • Conseiller stratégie de la Fédération hospitalière de France (FHF), Responsable de l’articulation
et de la coordination parcours, proximité, autonomie et territoire de la Fédération hospitalière de France (FHF)

ESPACE 2 • DÉCOUVRIR
Animation : Jérôme LIBESKIND • Journaliste

16h30

CONFÉRENCE
L’intelligence artificielle peut-elle être éthique ?

	Eric CHENUT • Administrateur de la Mutualité Française
Vice-président délégué de la MGEN

David GRUSON • Directeur de programme santé du groupe Jouve,

Fondateur d’Ethik IA

Antoine JOMIER • Fondateur et Président d’Incepto Medical

17h30

REMISE DU PRIX INNOVATION MUTUELLE
Sous la présidence de Patrick SAGON • Vice-président de la Mutualité Française,
Président de la Mutuelle Générale

18h00

INTERVENTION DE CLÔTURE
Laurent HÉNART • Maire de Nancy

Jeudi

26 septembre 2019
VILLAGE PLACE DE LA SANTÉ

Place à l’innovation !

HALLS 1 ET 2

ESPACE 2
Matinée dédiée aux professionnels de santé
et aux invités extérieurs

8h00

CAFÉ D’ACCUEIL

LE PATIENT AU CŒUR DE LA SANTÉ
	
Animation : Stéphanie CARLIER DEBRUERES, Chargée de mission sanitaire de la Direction de l’offre
de soins, de l’autonomie et des parcours de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF)

9h30
10h00
10h30

CONFÉRENCE
La télémédecine au service des patients
Damien UHLRICH • Directeur général délégué de Hopi Medical
CONFÉRENCE
Le déploiement de la e-santé sur le territoire Grand Est
André BERNAY • Directeur du groupement d’intérêt public (GIP) Pulsy

TABLE RONDE
Soins non programmés et alternatives au 15

	Arielle BRUNNER • Conseiller médical/Directeur de Projet de l’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est
Frédéric CHARLES • Directeur adjoint des soins de proximité de l’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est
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