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SANTE ET PREVENTION EN FRANCE

Vers une approche nationale

La prévention, 4ème pilier de la Santé
La prévention est l’un des fondements de la Santé du XXIème siècle !

D’une part, nous sommes pleinement entrés dans l’ère de la médecine « 4P » : une médecine 

personnalisée, prédictive, participative et… préventive. La médecine préventive, en particulier, grâce à 

l’identification du profil génétique, permet de mieux gérer les prédispositions à certaines maladies en y 

associant personnellement le patient.

D’autre part, lors des dernières assises hospitalo-universitaires qui se sont tenues à Poitiers en 

décembre 2018, la prévention a gagné ses lettres de noblesse : le monde hospitalier et en particulier 

les CHU sont appelés à remplir une quadruple mission de soins, de formation, de recherche et 

désormais de prévention.

La prévention concertée, un enjeu de notre système de Santé
Si la médecine considère l’homme dans sa globalité, l’approche par la prévention reste encore trop 

dispersée et morcelée : prévention primaire (éducation), prévention secondaire (dépistages) ou 

prévention tertiaire (amélioration de la qualité de vie des malades) cohabitent sans concertation 

logique, et les différents acteurs impliqués dans notre « bien-être » ne collaborent pas suffisamment 

entre eux.

La prévention connectée, entre risques et opportunités
Dans un monde où la connectivité et le partage des données sont généralisés, le rapprochement des 

nombreuses actions de prévention est sous-exploité, alors que la santé numérique permet d’envisager 

des approches complémentaires et des espoirs de progression encore plus rapides, sans négliger 

toutefois qu’elle présente également des risques connus et grandissants liés à l’utilisation des 

données les plus intimes de l’être humain.

Le rôle majeur des Mutuelles et des Assurances
Dans ce contexte, acteurs majeurs au cœur de la protection de l’individu, les Mutuelles et les 

Assurances ont compris l’importance de la prévention. De nombreuses actions existent déjà et des 

initiatives novatrices sont en marche. Une nouvelle relation s’installe entre l’assuré et l’assureur.

• Quels en sont les conséquences, les avantages, les coûts et les risques ? 

• Quel bilan actuel peut-on en tirer ? 

• Quelles sont les perspectives à venir ?

La conférence permettra de dégager les principes fondateurs pour rendre la prévention la plus 

efficace possible, et rassembler tous les acteurs qui peuvent concourir à une meilleure 

coordination des projets en cours sur notre territoire national : d’une part, le patient lui-même, 

le médecin, les milieux hospitaliers, les instances de régulation et d’autre part les entreprises 

des différents secteurs investis dans la prévention.



Présidence et 

allocutions
La conférence sera placée sous 

la présidence conjointe de :

Catherine GEINDRE

Directrice Générale des Hospices Civils 

de Lyon, Présidente de la conférence 

des DG de CHU,

et

Pr Jean-Louis TOURAINE, 

Département de transplantation et 

d'immunologie de l'université Claude-

Bernard-Lyon-I,

Député de la 3ème circ. du Rhône,

Accueil par :

Cyril BROGNIARD

Associé en charge de la plateforme 

PEPS, Grant Thornton France,

Allocutionss

Pr François CHOLLET

CHU de Toulouse, FHF Prévention

Gérard VUIDEPOT, 

Président du Groupe NEHS.

Pr Franck CHAUVIN

Président du Haut Conseil de Santé 

Publique.

Intervenants

Interviendront notamment :

Dr Philippe BENCTEUX,

Président de ROBOCATH,

Dr Agnès CAILLETTE-BEAUDOIN 

Médecin directeur de CALYDIAL, 

Vienne (Isère),

Dr Claire CHABLOZ

Medical Director France,

Johnson & Johnson Medical,

Dr Anne-Françoise CHAPELLE,  

CHR Sambre et Meuse, 

Namur, Belgique,

Programme

INTRODUCTION :

« La prévention au cœur de la santé 

de demain »

PREMIERE TABLE RONDE :

« Les travaux au sein des différentes 

Fédérations Hospitalières »

DEUXIEME TABLE RONDE : 

« Le numérique comme moteur de la 

prévention »

TROISIEME TABLE RONDE :

« Prévention et modèle économique 

des entreprises »

QUATRIEME TABLE RONDE :

« Vers une prévention connectée et 

concertée »

Animation
Christian PAIRE,

Ancien DG du CHU de Montréal, 

Directeur des débats,

Hélène BARON-BUAL

Associée en charge du Secteur Public 

Audit, Grant Thornton, 

Marine GROULT,

Customer Solution Lead, 

Johnson & Johnson 

Olivier GRUMEL

Senior Director, Government Affairs & 

Policy, France, Johnson & Johnson 

Pol NOLET,

Directeur du développement, Secteur 

Public, Grant Thornton.

Pr Marc CUGGIA,

Chef du service information médicale, 

CHU de Rennes,

Pascale FLAMANT

Déléguée Générale de UNICANCER

Marie-Christine JAULENT,

Directeur de recherche à l’INSERM,

Harold JUILLET, 

Président de CERNER France

Anne-Sophie JOLY,

Présidente du CNAO,

Christian LANGEVIN, 

Directeur Général de QWAM,

Thomas Le LUDEC, 

Directeur Général du CHU 

de Montpellier,

Antoine MALONE,

Responsable du Pôle Prospective, 

Europe, International,

FHF,

Pr Etienne MINVIELLE,

Professeur à l’Ecole Polytechnique,

Directeur de recherches au CNRS,

Béatrice NOELLEC, 

Directrice des relations institutionnelles, 
FHP, 

Vincent PREVOTEAU,

Directeur du CH de Rodez,

Président de l’ADH,

Pr Jean-Christophe SABOURIN,

Chef du service d'Anatomie et Cytologie 

Pathologiques,  

CHU de Rouen,

Pr Jean SIBILIA

Doyen de la Faculté de Médecine de 

l’Université de Strasbourg, Président de 

la conférence des doyens de CHU,

Dr. Michel TRIANTAFYLLOU 

Psychiatre, Ch. de Nanterre,

Président du SPEP, INPH,

Dr Emmanuel VILLAR

Néphrologue, 

CH Saint Joseph Saint Luc, Lyon,



Réponse souhaitée

Avant le 20 juin 2019

Dès 08h30 
Accueil et viennoiseries

12h30 
Cocktail déjeunatoire

17h30 
Fin de la conférence

Informations
Valérie Macaud

valerie.macaud@fr.gt.com

Lieu
Cercle National des Armées

8, place Saint Augustin

75008 Paris
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