
Séminaire organisé avec la Direction Recherche, Innovation, 
Santé Publique et Engagement Sociétal du Leem

Journée placée sous la Présidence de Gérard RAYMOND, 
Président de France Assos Santé

• L’évolution du rôle des patients dans le système de santé

 • Participation des patients aux instances de gouvernance : une évolution sociétale 
          et institutionnelle
 • Expertise-patient : de quoi parle-t-on ?
 • Prise en compte de l’approche patient dans les entreprises du médicament 

• Associations de patients et entreprises du médicament : quelles interfaces possibles ?

     • Quelle place du patient dans le cycle de vie du médicament, dans l’innovation ?
 • Quel cadre pour la co-construction ? 

• La structuration du recueil de l’expérience patient : mises en œuvre et impacts

 • Les indicateurs de mesure de l’expérience patient (PROMs et PREMs) et leur prise 
          en compte par les industriels et les autorités publiques
 • Les outils de recueil de l’expérience patient mis en place par les associations

• Accès aux essais cliniques pour les patients
 
 • Enjeux de sensibilisation, d’information et de participation
 • Place des patients dans les essais cliniques 

• Les expertises et les évaluations par les patients au sein de l’ANSM, la HAS, le CEPS

 • Attentes et prise en compte du point de vue patient par les agences
 • Evolution européenne dans le cadre du Health Technology Assessment
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PROGRAMME

Accueil café et enregistrement des participants                                                                                

Président de la journée : Gérard RAYMOND I Président de 
France Assos Santé 

Animation de la journée : Dr Thomas BOREL I Directeur 
Recherche, Innovation, Santé Publique et Engagement 
Sociétal I Leem 

Allocutions d’ouverture

Philippe LAMOUREUX I Directeur Général du Leem 

Gérard RAYMOND I Président de France Assos Santé 

L’évolution du rôle des patients dans le système de 
santé
   
 � Participation des patients aux instances de 

gouvernance : une évolution sociétale et 
institutionnelle
 � Expertise-patient : de quoi parle-t-on ?
 � Prise en compte de l’approche patient dans les 

entreprises du médicament 

Gérard RAYMOND I Président de France Assos Santé

Laurence TIENNOT-HERMENT I Présidente de l’AFM-Téléthon                                      
(à confirmer)                                       

Myriam JABRI I Responsable Affaires publiques et relations 
patients I Pfizer I Présidente du Groupe de travail Patients, 
Leem  

Dr Thomas BOREL I Directeur Recherche, Innovation, Santé 
Publique et Engagement Sociétal I Leem 

Questions-Réponses

  Pause-café  

8h30

9h00

9h30

Associations de patients et entreprises du médicament : 
quelles interfaces possibles ?

 � Quelle place du patient dans le cycle de vie du 
médicament ? dans l’innovation ?
 � Quel cadre pour la co-construction ? 

Christophe DUGUET I Directeur des affaires publiques  I 
AFM-Téléthon  I Représentant des usagers à la Com-
mission d’évaluation économique et de santé publique 
(CEESP) de la HAS  (à confirmer)

Anne-Sophie JOLY I Présidente du CNAO (Collectif National 
des Associations d’Obèses) (à confirmer) 

Marc ODIC I Responsable des relations avec les associations 
de patients I Boehringer-Ingelheim 

Antoine FERRY I Vice-Président du Comité Maladies Rares 
du Leem I Président CTRS  

Questions-Réponses

 Déjeuner/Buffet d’échanges  

11h30

12h30

11h00

 ¢OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Une journée de formation professionnelle continue organisée en partenariat avec le 
Leem, sur la place grandissante du Patient au sein du système de Santé.
Cette journée est placée sous la Présidence de Gérard Raymond, Président de France 
Assos Santé, en présence de nombreux représentants des associations de Patients et 
de la participation des autorités de santé, de représentants des entreprises du médi-
cament et du Leem.

Seront notamment abordés les points suivants : 
• L’évolution du rôle des patients dans le système de santé (Participation des patients 
aux instances de gouvernance : une évolution sociétale et institutionnelle ; Expertise-
patient : de quoi parle-t-on ? ; Prise en compte de l’approche patient dans les entre-
prises du médicament )
• Associations de patients et entreprises du médicament : quelles interfaces possibles 
? ( Quelle place du patient dans le cycle de vie du médicament, dans l’innovation ? ; 
Quel cadre pour la co-construction ?) 
• La structuration du recueil de l’expérience patient : mises en œuvre et impacts 
(Les indicateurs de mesure de l’expérience patient (PROMs et PREMs) et leur prise en 
compte par les industriels et les autorités publiques ; Les outils de recueil de l’expé-
rience patient mis en place par les associations )
• Accès aux essais cliniques pour les patients
• Les expertises et les évaluations par les patients au sein de l’ANSM, la HAS, le CEPS 
(Attentes et prise en compte du point de vue patient par les agences ; Evolution euro-
péenne dans le cadre du Health Technology Assessment).

MODALITÉS DE SUIVI DU STAGIAIRE 
- Prérequis : Aucun - Evaluation de satisfaction à l’issue de la formation. 

- Une attestation de présence et de fin de formation est envoyée au stagiaire à l’issue de la formation.

METHODES  PEDAGOGIQUES
Ces formations concrètes, à finalité opérationnelle, sont validées et animées par des universitaires, des représentants des autorités de tutelle, des avocats, industriels, tous experts confirmés 
choisis par l’IFIS sur la base de leur expérience du sujet traité et sur leur faculté pédagogique à transmettre leur savoir et leur expérience. 
Alternance d’exposés de 15 à 30 minutes complétés par un support powerpoint, - 10 à 15 minutes de questions réponses, après chaque intervention pour approfondir certains points
- des tables rondes afin de favoriser les échanges et confronter les expériences entre participants et intervenants 
- Documentation remise aux participants , sous réserve de l’accord des intervenants, reprenant le support papier de chaque intervention, articles, textes de lois se reportant aux thèmes traités. 
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La structuration du recueil de l’expérience patient : 
mises en œuvre et impacts   
 � Les indicateurs de mesure de l’expérience patient 

(PROMs et PREMs) et leur prise en compte par les 
industriels et les autorités publiques
 � Les outils de recueil de l’expérience patient mis en 

place par les associations

Valérie MOULINS I Directrice de la Communication et de l’Ex-
périence Patient à l’Hôpital Foch 

Laurent DI MEGLIO I Administrateur et membre du Bureau 
de l’association Renaloo et administrateur I Membre du 
Bureau de France Assos Santé

Alain OLYMPIE I Directeur Général de l’Association François 
Aupetit - afa Crohn RCH France (à confirmer)

Laura NAESSENS-JAKOVLJEVIC I Responsable Advocacy I  
Market Access & Public Affairs, Science & Sustainability I 
Bayer Healthcare 

Rebecca AMMAR I Responsable Santé Publique, Leem   

Questions-Réponses

Accès aux essais cliniques pour les patients
 � Enjeux de sensibilisation, d’information et de 

participation
 � Place des patients dans les essais cliniques 

Claude COUTIER I Présidente du Collectif Triplettes Roses   

Louisa STÜWE I Cheffe de projets e-santé pour la PFUE à la 
délégation au numérique en santé I DNS 

N. I Alliance Maladies Rares I Nom en attente de confirma-
tion
 
Ariane GALAUP-PACI I Directrice de la recherche clinique I  
Leem

Dr Thomas BOREL I Directeur Recherche, Innovation, Santé 
Publique et Engagement Sociétal I Leem

Questions-Réponses

14h00

15h00
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Les expertises et les évaluations par les patients au sein 
de l’ANSM, la HAS, le CEPS 

 � Attentes et prise en compte du point de vue patient 
par les agences
 � Evolution européenne dans le cadre du Health 

Technology Assessment

Dr Jean-Patrick SALES I Vice-Président en charge du Médica-
ment I Comité Economique des Produits de Santé (CEPS)  

Joëlle ANDRE-VERT I Cheffe du service engagement des usa-
gers  I HAS

N. I Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des 
Produits de Santé (ANSM) I Nom en attente de confirmation Dr 

Jean-Pierre THIERRY I Membre de la Commission de la Trans-
parence de la HAS I Représentant Associations de patients 

Catherine SIMONIN I Membre du Bureau de France Assos Santé 
I Membre de la CT de la HAS  

Laurent PETIT I Directeur Acccès, Direction Accès, Economie et 
Export I Leem

Jean-Vannak CHAUNY I Directeur Accès au Marché I AMGEN 
France

Questions-Réponses

Conclusions de la journée

Gérard RAYMOND I Président de France Assos Santé 

Dr Thomas BOREL I Directeur Recherche, Innovation, Santé 
Publique et Engagement Sociétal I Leem 

Fin des Travaux

16h00

17h15

17h30

 ¢QUI EST CONCERNÉ : 
• Dirigeants d’entreprises

• Pharmaciens Responsables

• Directeurs et Responsables Affaires 

Réglementaires

• Responsables Relations Associations 

de Patients

• Directeurs et Responsables Affaires 

Economiques / Market Access

• Directeurs communication

• Responsables Stratégie

• Responsables Affaires Publiques

• Responsables Relations Gouverne-

mentales

• Directeurs/Responsables Com-

pliance/Ethique

• Directeurs/Responsables Affaires 

Médicales

• Directions Juridiques

Lieu de la formation : 
Salons du Pavillon Royal
Carrefour du bout des lac,

 1 Rte de la Muette à Neuilly, 
75116 Paris

Téléphone : 01 58 01 11 11
Boulevard périphérique : 

Prendre la sortie
Porte Dauphine

puis Route de Suresnes.
Bois de Boulogne :

Suivre les panneaux marrons Pavillon Royal 
ou emprunter la Route de la Muette à Neuilly.



PARTICIPANT	 	 	 1 SUIVRA LA FORMATION EN PRÉSENTIEL 1 SUIVRA LA FORMATION À DISTANCE

1 Mme  1 M.  1 Docteur  1 Professeur 

Nom :                                                                                                                     Prénom :                                                                                                                        

Fonction :        Service :                                                                                                                         

Téléphone ligne directe :      e-mail :                                                        

Titre  :  La place grandissante du patient au sein du système de santé    - Date : Le Mardi 21 Mars 2023 SEMINAIRE  DUAL

Bulletin individuel à compléter et nous retourner à l’attention de : Laurence RELMY : E-mail : l.relmy@ifis.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION SÉMINAIRE 

CONTACT ADMINISTRATIF

Merci d’indiquer en référence :  IFIS - PATIEN23 - «N° de facture» - «Nom du participant» 

1 Par chèque libellé à l’ordre de l’IFIS  à l’adresse suivante : 15 rie Rieux - 92517 - Boulogne Billancourt Cedex
1 ou par virement bancaire à l’ordre de : « IFIS », HSBC Trocadéro – Compte IFIS – 112, avenue Kléber – 75016 Paris - France
Banque : 30056 - AGENCE : 00123  N° DE COMPTE :  01232001511  CLÉ :  30 - IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130 BIC CCFRFRPP 
Organismes publics – Merci de nous adresser votre bon de commande libellé au nom de l’IFIS 

MODE DE RÈGLEMENT (Paiement à l’inscription ou à réception de la facture) 

La signature de ce bulletin d’inscription vaut accep-

tation sans réserve des conditions générales de vente 

consultables sur notre site : www.ifis.asso.fr

CACHET DE L’ENTREPRISE

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE ou N° DE DoSSIER oRGANISME CoLLECTEuR : 

CODE : PATIEN23

L’ifis est un organisme agréé formation professionnelle continue (N°D.A.: 119 213 411 92) 

Raison sociale : 
Adresse :  

Code postal :  Ville :                                                                        Pays :                                                       

1 RESPONSABLE FORMATION    ou   1  PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION
r Mme r M.    Nom :                                                                                                             Prénom :                                                                                                                 
Fonction :                                                                                                   Service :                                                                                                         

Téléphone ligne directe :     e-mail :                                                       

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

1 Convention de Formation     1	Convocation     1	Attestation de fin de formation et de présence
Raison sociale ou OPCO ou autre   :                                                                                                     
Adresse :                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Code postal :  Ville :                                                                        Pays :                                                      

ENVOI DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

1 ÉTABLISSEMENT À FACTURER SI DIFFERENT DE CELUI DU PARTICIPANT  ou  1 PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCA :  
Adresse :  

Code postal :  Ville :                                                                        Pays :                                                       

FACTURATION

Nom :                                                                                                             
Prénom :                                                                                                                 
Fonction :                                                                                                                 

déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente*

Date :                              
Signature :

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement 
par l’Ifis ayant pour finalité de remplir les formalités 
administratives et légales liées à votre inscription à 
une formation. Vous pouvez accéder et rectifier vos 
données, demander leur effacement ou la limitation de 
leur traitement ainsi que définir des directives relatives au 
sort de vos données après votre décès. Vous pouvez vous 
opposer au traitement de vos données à tout moment et 
sans avoir à vous justifier. Vous pouvez exercer vos droits 
aux coordonnées suivantes : DPD@ifis.fr ou 15 rue Rieux - 
92517 Boulogne-Billancourt Cedex. Pour une information 
complète relative au traitement de vos données, vous 
pouvez consulter notre site internet : http://www.ifis.
asso.fr/.

Pour toute question concernant cette inscription, contactez-nous ; l.relmy@ifis.fr ( 01 41 10 26 31 )           Ifis - N° d’activité 119 213 411 92

1 Le participant suivra la formation en présentiel : 
 Prix HT :        1 Prix adhérent Ifis = 954 €          1 Prix Industries de Santé = 1060 €          1 Autres = 1350 €       

1 Le participant suivra la formation à distance :
 Prix HT :        1 Prix adhérent Ifis = 891 €          1 Prix Industries de Santé = 990 €           1 Autres = 1285 €     

Pour des raisons d’organisation, merci de transmettre à l’Ifis votre choix avant le avant le 9 novembre 12h00 : au delà en cas de changement de présentiel vers le distan-
ciel, le prix du présentiel sera appliqué


