Innover dans les territoires
Bordeaux
Mercredi 5 décembre 2018
14 h - 17 h 30

> Je m’inscris

Atelier-débat

« Expérimenter pour innover dans les territoires »
14 h 00 Accueil
14 h 15 Allocution d’ouverture
Michel Laforcade, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine

14 h 30 	Regards sur trois expériences régionales d’innovation en santé
en Nouvelle-Aquitaine
		• Pr Thierry Schaeverbeke (CHU de Bordeaux), Pr Jean-Luc Pellegrin (CHU de Bordeaux),
Marie-Noelle Billebot (ARSNA) :
Le projet Ange Gardien : l’efficience dans la prise en charge des maladies chroniques
par un nouvel équilibre entre premier recours et expertise
		• Fabienne Guichard (CH Saint-Yrieix-la-Perche), Franck Bonichon (Mutualité française
Limousine) :
« Un multi-partenariat innovant et expérimental au service des patients et
d’un territoire »
		 • Dr Blandine Filet (maison de santé protestante Bordeaux- Bagatelle), Dr Yves Asencio
(hôpital d’instruction des armées Robert Picqué) :
« Bahia, un partenariat au service du parcours coordonné, participant à
l’expérimentation nationale d’un paiement à l’épisode de soins »

15 h 30	Atelier-débat : « L’innovation en santé en Nouvelle-Aquitaine :
état des lieux, freins et leviers, bonnes pratiques »
		 Avec :
		 • Emmanuel Bataille, Chargé de mission à l’URPS Nouvelle-Aquitaine
		 • Gwendoline Boyaval, Directrice Market Access MSD France
		 • Dr Nicolas Brugère*, Adjoint au maire de Bordeaux
		 • Catherine Fabre, Députée de la Gironde
		 • Stéphanie Fazi-Leblanc, Directrice générale adjointe du CHU de Bordeaux
		 • François Fraysse, Directeur de la stratégie et du pilotage (ARS Nouvelle-Aquitaine)
		 • Pr Philippe Morlat, Président de la CME du CHU de Bordeaux
		 • Nicolas Portolan, Directeur général adjoint de l’Institut Bergonié (Bordeaux)
		 • Samuel Pratmarty, Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie (ARS Nouvelle-Aquitaine)
		 • Marc Ravaine, Directeur Business Development, Softway Medical

17 h 30 Clôture
* sous réserve de confirmation
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