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Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 PARIS CEDEX 16
Tel. 01.44.05.44.05
Fax. 01.44.05.49.49
Site Internet : www.dauphine.fr
Accès principal : Boulevard Lannes
En voiture :
Rejoindre le périphérique puis emprunter la sortie Porte Dauphine. Rejoindre
ensuite la Place du Maréchal de Lattre de Tassigny.
En transports en commun :
 Bus : ligne petite ceinture PC1, arrêt porte Dauphine
 Métro : Ligne 2 (Nation/Porte Dauphine), station Porte Dauphine, sortie
Avenue Bugeaud
 RER : Ligne C, station Avenue Foch

Le parcours de soins : un concept, une stratégie, une nécessité, une réalité ?
Cette thématique est plus que jamais d’actualité. En effet, le rapport
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«Développer

l’approche

territoriale

et

populationnelle de l’offre en santé» s’intègre dans la stratégie nationale de
santé, ayant pour objectif de réorganiser notre système de santé autour de
l’usager et de son parcours de santé au sein des territoires. Ses conclusions

A partir de 8h30 : Accueil du public
8h30 : Accueil
9h00 : Introduction de la conférence par les étudiants du master 2
Économie et Gestion de la Santé, Université Paris-Dauphine.
9h15-9h45 : M. Yann BOURGUEIL, Directeur de l’IRDES :
Coordination du parcours de soins = un rêve impossible ?

peuvent encore susciter bien des questionnements politiques, financiers,
médico-économiques et sociologiques.
Depuis de nombreuses années, le parcours de soins, souvent associé ou
synonyme de coordination, est un élément récurrent dans les discours et dans
les réformes successives des pouvoirs publics. Mais au-delà de ces quelques
mots, quelle en est la définition ? Quelle est l’essence même de ce dispositif ?
Quelle est sa place entre parcours de santé et parcours de vie ?
Dans une société en perpétuelle mutation, devant faire face aux contraintes
financières, aux évolutions médicales, les enjeux de la prise en charge du

9h45-10h50 : Construction
soins/retours d’expériences.
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Laila LOSTE, Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux
(FNAIR), participation au guide de la HAS parcours de soins des
patients atteints d’insuffisante rénale chronique.
Pr Marion LEBOYER, Directrice de la Fondation FondaMentale et
M. Raymond PAMPHILE, directeur des affaires publiques Fondation
FondaMentale : Le parcours de soins en santé mentale.

patient chronique sont majeurs.
Quelles sont les orientations et les déterminants retenus ? Quelles sont les
priorités ? Quelles sont les initiatives organisationnelles et financières mises en
place ? A ce jour, quel constat peut être établi ?
Afin de nous aider à comprendre le contexte actuel et les défis à relever pour
la mise en place du parcours de soins, des experts et des professionnels nous
exposerons leurs visions et leurs expériences.

Les étudiants du Master 2 Economie et Gestion de la Santé et des politiques
sociales en formation continue

de l’Université Paris-Dauphine - promotion

2013/2014, vous invitent à assister à leur conférence.

10h50-11h15 : Pause-café
11h20-11h40 : Florence POUGNET, pilote MAIA sud 92 - Le
parcours de soins : outil de responsabilisation des patients =
l’exemple des Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades
d’Alzheimer (MAIA) du réseau OSMOSE.
11h45-12h15 : Véronique BILLAUD, Directrice déléguée à l’Institut
Gustave Roussy (anciennement chargée de mission à l’ARS IDF,
cellule performance) - le parcours de soins : outil de performance du
système de santé.
12h20-13h00 : Questions et Synthèse de la conférence

