#TableRondeESCP2021
Les Caducées de l’ESCP Business School ont le plaisir de
vous annoncer :

La transition d’un système de soin centré patient à un système de
santé centré citoyen : d’un système hospitalo-centré à une
responsabilisation de chacun

https://us02web.zoom.us/j/81371029921

C’est à distance que nous vous souhaiterons la bienvenue à la Table Ronde des Caducées de l’ESCP Business School cette
année. Nous aurions préféré nous retrouver au sein du campus de notre école pour échanger de vive voix, rencontrer des acteurs de la santé
en personne et discuter de leurs projets... mais cette Table Ronde 2021 promet d’être passionnante et malgré tout interactive !
Ce rendez-vous maintenant annuel est dédié aux membres de l’industrie pharmaceutique, aux acteurs institutionnels, aux politiques,
aux journalistes, aux professionnels de santé, aux représentants d’association de patients, ainsi qu’aux start-ups. C’est un temps de
débat, d’échanges et de partage. Il nous parait donc essentiel de l’organiser afin de maintenir le lien entre nous, étudiants de l’ESCP
Business School, et vous professionnels du monde de la santé.
Cette Edition 2021 intitulée « Le patient citoyen » avec sa problématique « Comment la crise sanitaire actuelle a accéléré le passage d’un
système de soins à un système de santé ? Comment répondre aux enjeux de demain ? » sera centrée sur l’action collaborative pour apporter
des réponses aux nouveaux enjeux de santé. La crise sanitaire aura permis la prise de conscience d’une nécessité de faire évoluer le système
de santé français vers davantage de coopération entre ses acteurs certes mais surtout avec chaque citoyen.
Au programme de cette Table Ronde : des regards croisés sur la nouvelle place du Citoyen dans notre organisation, les évolutions et
enjeux du système de santé, l’accompagnement des patients facilité par le progrès numérique, la place de l’industrie pharmaceutique dans
ces évolutions, la nécessité d’une action collective pour faire avancer la science et les leçons tirées de la crise sanitaire.

La Table Ronde permettra ainsi des échanges pouvant enrichir les opinions et réflexions de chacun, étudiant ou professionnel de santé.
Merci à l’ensemble des intervenants ayant accepté de partager leur expertise avec enthousiasme.
Merci à tous les participants des webinars pour les échanges que nous avons recueillis avec eux,
Merci à nos partenaires pour leurs conseils dans la préparation de cet évènement.
Et surtout merci à toutes les équipes mobilisées de l’Association des Caducées de l’ESCP Business School pour faire de cette Table
Ronde en ligne un succès.
Nous vous souhaitons une agréable soirée d’échanges et de débats !
Prenez soin de vous et à bientôt.

Modérateur : Marc-Antoine Fournier
Mot de Mohamed Zarrami, Président des Caducées

Mot d’introduction de Olivier Nataf - Le Rôle central de notre
Système de santé en France, crise sanitaire et accélération du
concept du Patient Citoyen

Discussion : Comment percevez-vous la transition d'un système
de soin centré sur le patient à un système de santé centré sur
le citoyen dans votre quotidien professionnel ?
2 Modérateurs : Rose Dorange et Amir Chioukh
QUESTIONS GENERALISTES
•
Quelle est votre définition du patient citoyen ?
•
Comment percevez-vous la transition d'un système de soin centré
sur le patient à un système de santé centré sur le citoyen dans
votre quotidien professionnel ?
•
Comment l’industrie pharmaceutique doit-elle s'adapter à ce
changement selon vous ?

Discussion : Quelles seront les conséquences de cette crise
sur l’opinion, et l’implication des citoyens dans le système de
santé ?
Introduction de Nicolas Bouzou, économiste libéral et essayiste
2 Modérateurs : Margaux Casteur & Maï-Lys Le Guen

QUESTIONS GENERALISTES
•
Quel était l’impact de la crise sanitaire sur la transition de notre
système de santé ?
•
Que pensez-vous des progrès numériques au service de cette
transition ?
•
Comment cela va-t-il agir sur la relation citoyen – industrie
médicale ? Cela va renforcer la méfiance ou renforcer la
confiance des citoyens ?

Modérateur : Marc-Antoine
Conclusion et clôture de la Table Ronde par Frédéric Jallat,
directeur scientifique du MsM Biopharma de l’ESCP

De formation scientifique, Olivier Nataf
est un ancien du MS Management
Pharmaceutique à l’ESCP, dont il est le
parrain de promotion cette année.
Depuis 2001, au sein du groupe
AstraZeneca, il a exercé des fonctions
à responsabilités sur des aires
thérapeutiques diverses : oncologie,
hématologie, urologie, neurosciences,
métabolisme... Après avoir occupé la
fonction de Directeur Commercial
Oncologie pour l’International, puis
dirigé la Business Unit Oncologie aux
États-Unis, il accède au poste de
Président d’AstraZeneca France en
2019.

Infirmière de formation, Lydie Canipel a
également été la co-fondatrice de
l’association CERITD (Centre d’études
et de recherche pour l’intensification du
traitement du diabète). Ses expériences
de consultante en e-Santé et en télémédecine, puis son poste de Présidente
chez Le Hérisson, l’ont conduite
aujourd’hui à devenir la co-Présidente
de la Société Française de Santé
Digitale ; une société savante dédiée à
la transformation digitale en santé.

Journaliste de presse écrite, de radio et
de Télévision, Olivier Robichon a exercé
dans la presse professionnelle comme
dans les média grand public. Le
quotidien Prescription Santé est dédié
aux acteurs du médicament. Le titre
compte aujourd’hui plusieurs milliers
d’abonnés et propose à ses lecteurs
près de 15 pages chaque jour, faisant
le tour de l’actualité français et
internationale
de
l’industrie
pharmaceutique. Il est également
chroniqueur de l’émission Check Up
Santé sur BFM Business

Interaction Healthcare est une société
innovante
spécialisée
dans
la
conception d’applications numériques
en e-santé. Celle-ci a développé une
expertise dans la simulation numérique
en santé avec « Sim for Health ». Plus de
50 000 professionnels de santé dans le
monde ont utilisé leurs solutions
(consultation virtuelle, simulateurs 3D,
réalité virtuelle...) via la plateforme
« MedicActiV ». Expert dans les
domaines de e-santé, du serious game
et de simulation numérique, Jérôme Leleu
partage quotidiennement sa veille sur
Twitter et Scoop it.

Médecin acuponcteur de formation, Éric
Alauzet est également un homme
politique français : après douze ans en
tant que porte-parole des Verts en
Franche-Comté́, Conseiller Régional
puis député́ Europe Écologie - Les
Verts, il rejoint le groupe socialiste en
2016. Aujourd’hui député́ de la
deuxième circonscription du Doubs, Eric
Alauzet siège au sein du groupe LREM. Il
est également membre de la Commission
des Finances et co-rapporteur du projet
de loi de finance de la sécurité́ sociale
PLFSS.

Datacraft est le premier club pour les
data scientists, un lieu de formation
entre pairs, et d'accompagnement de
l'innovation en intelligence artificielle
pour les entreprises. Isabelle Hilali est
administratrice du Healthcare Data
Institute, présidente de l’Advisory Board
digital de Santé Cie-Elivie, membre du
Conseil du numérique de l’AP-HP, et du
Comité d’expertise sur l’intérêt public de
l’Institut national des données de santé.
Elle a occupé de nombreux postes de
direction générale dans la santé,
l’industrie mobile, internet et l’éducation,
en France et à l’international.

