Séminaire de travail
Une révolution dans la prise en charge à domicile ?
Nouveaux services, nouveaux métiers, nouveaux domiciles
Ce nouveau séminaire vise à explorer les transformations majeures que connaît la prise en charge en santé à
domicile. Il analysera notamment les effets de la révolution digitale que connaît notre système de soins et portera
un regard sur les effets des changements du rapport des français à leur domicile dans leur manière d’accéder à la
santé. Le séminaire explorera plus particulièrement ces transformations dans le domaine de la prise en charge des
maladies chroniques et métaboliques.

Organisation, dates et lieu
Le séminaire est organisé en deux jours non consécutifs, et quatre séances thématiques, les lundi 25 juin et
vendredi 6 juillet 2018 de 9h15 à 12h45 et de 14h00 à 18h00 :
-

Séance 1 (25 juin 2018 - matin) : Des changements majeurs dans la prise en charge à domicile (I) –
les nouveaux services et la transformation digitale.
Séance 2 (25 juin 2018 – après-midi) : Des changements majeurs dans la prise en charge à domicile
(II) – l’impact sur les métiers
Séance 3 (06 juillet 2018 - matin) : Quels modes de régulation pour ces changements ? (I) – Quel
pilotage ?
Séance 4 (06 juillet 2018 – après-midi) : Quels modes de régulation pour ces changements (II) –
Quelle évaluation et quelle régulation financière ?

Il se déroulera à l’Ecole Doctorale de Sciences Po, 199 boulevard Saint-Germain , 75007 Paris.

Intervenants
Chaque séance est organisée autour d'une table ronde réunissant des intervenants d’horizons divers permettant
de croiser les regards sur les questions posées et d’échanger avec les participants présents. Le séminaire est
placé sous la direction de David Gruson, membre de la Chaire santé de Sciences Po.

Participants
Le séminaire est ouvert, en nombre limité de places, à toute personne concernée par ces questions (professionnels
de santé, membres des administrations et collectivités locales, des industries et des technologies de santé,
chercheurs et universitaires, représentants des associations de patients, etc.)
L’objectif étant de mener une réflexion collective, les participants s’engagent sur les deux jours du séminaire.
Une courte lettre de demande de participation est à adresser au plus tard le 13 juin 2018 par courriel à :
chaire.sante@sciencespo.fr.
Si votre participation est retenue, le bulletin de participation vous sera adressé et le règlement des frais sera à
effectuer avant le début du séminaire.Une participation aux frais de 120 € est demandée.
Pour tout renseignement : http://www.sciencespo.fr/chaire-sante/ tél : 06.88.70.41.14

Programme
25 juin 2018 – matin : Séance 1 : des changements majeurs dans la prise en charge à domicile (I)
L’objectif de cette séance est d’échanger sur les nouveaux services créés et sur la transformation digitale.
Intervenants :
- Gaël SLIMAN, Président fondateur ODOXA
- Jean-Marie DUNAND, Directeur Market Leader Santé, DocaPost
- Julien MERAUD, Directeur du Marketing, Doctolib
- Thomas LONDON, Senior Leader of Health System Transformation, McKinsey & Company
- Dr Adnan El BAKRI, Fondateur et président InnovSanté (Pass’ Care)

25 juin 2018 – après-midi : Séance 2 : des changements majeurs dans la prise en charge à domicile (II)
L’objectif de cette séance est de discuter ses impacts sur les métiers.
Intervenants :
- Etienne GRASS, Execuitve VP, Head of Citizen Services, Paris, Cap Gemini, membre de la Chaire
santé de Sciences Po
- Florence HERRY, Fondatrice de Libhéros
- Thierry SCHIFANO, Président de la Fédération nationale des transports sanitaires
- Cédric LUISSIEZ, Directeur du Centre hospitalier Arpajon
- Marie-Gabrielle VAISSIERE-BONNET, Directrice des ressources humaines, HAD AP-HP
- Vincent LAMBERT, Président d’IDOMED
- Le point de vue de la CSMF

06 juillet 2018 – matin : Séance 3 : quels modes de régulation pour ces changements (I)
L’objectif de cette séance porte sur la question du pilotage : la gouvernance institutionnelle est-elle adaptée ? Les maladies
chroniques sont-elles un terrain d’expérimentation prioritaire ?
Intervenants :
- Philippe TISSERAND, Président de la Fédération nationale des infirmiers (FNI)
- Le point de vue d’Air Liquide Healthcare
- Dr Elisabeth HUBERT, Présidente de la FNEHAD
- Norbert NABET, Directeur général adjoint, ARS PACA
- Éric HUNEKER, CEO de Diabeloop
- Gérard RAYMOND, Président de la FFD et Vice-Président de France Assos Santé
- Magali LEO, Directrice du plaidoyer Renaloo

06 juillet 2018 – après-midi : Séance 4 : quels modes de régulation pour ces changements (II)
L’objectif de cette séance pose la question de l’évaluation et de la régulation financière ?
Intervenants :
- Dr Marie-Pia D’ORTHO, Pneumologue à l'AP-HP, directrice de la plateforme d’évaluation des objets
connectés
- Le point de vue de la HAS sur les services à domicile : qualité de ces services, méthodes d’évaluation
(sont-elles adaptées ou doivent-elles évoluer ?)
- Florent PARMENTIER, Professeur en géopolitique Sciences Po Paris : quelle régulation au niveau
international des services numériques de santé à domicile

