MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
Collège des Bernardins - Paris

Le Dispositif Médical,
ses actions, ses besoins,
sa contribution à l’amélioration
de l’efficience de notre système
de santé

Avec le soutien institutionnel du

AVANT-PROPOS

Eclaté, hétérogène, longtemps invisible des pouvoirs publics, le
secteur du dispositif médical est entré, depuis quelques années,
dans le collimateur des politiques publiques. Marqué par une forte
dynamique d’innovation, bousculé par l’impact des technologies
numériques, le dispositif médical, sous toutes ses formes, apparait désormais comme un élément-clé du progrès médical. De
l’IRM de dernière génération au pace-maker connecté, du pansement « intelligent » au textile médical révolutionnaire, de l’implant
cochléaire reconstituant l’audition à l’exosquelette rendant la
mobilité à des personnes paralysées, des matelas anti-escarres
aux greffes de cellules-souches permettant de reconstruire les
dents… les aventures scientifiques dans l’univers du DM sont multiples, spectaculaires et prometteuses pour l’avenir.
Riche de ses ingénieurs et scientifiques de très haut niveau, la
France se situe dans le peloton de tête en termes de recherche fondamentale. Cependant, l’écosystème hexagonal est aujourd’hui
peu favorable à l’émergence d’entreprises capables de bien figurer au plan international. Les délais d’accès au marché, la complexité des procédures de validation des produits, l’insuffisance
des financements publics et privés en phase d’industrialisation, la
régulation budgétaire de plus en plus accentuée, obligent nombre
de start-up, PME et ETI du secteur à se lancer d’abord à l’étranger.
A défaut d’adapter l’environnement économique, règlementaire
et scientifique du DM, la France court le risque d’accélérer la fuite
de ses entreprises innovantes.
A l’occasion des Premières Universités du Dispositif Médical,
PR Editions et DM Mag se proposent de dresser l’état des lieux et
de tracer les perspectives de cette filière d’excellence pour l’économie française. Des débats au cœur de l’actualité budgétaire,
puisqu’ils auront lieu au moment où les députés entameront les
discussions en première lecture du PLFSS 2019.

PRÉ-PROGRAMME*
09h00-09h15 : Accueil café
09h15-09h20 : Introduction de la journée par Pierre Sanchez,
Directeur de la publication de DM Mag
09h20-09h50 : Ouverture par Delphine GÉNY-STEPHANN,
Secrétaire d’État au Ministère de l’Économie
09h50-10h45 : Table ronde 1
Start-ups, PME et ETI innovantes : les dispositifs médicaux, un levier économique pour notre pays
(cf. étude panorama du secteur avec présentation de la présence territoriale)
Témoin d’ouverture (15min) : D&Consultants (présentation de l’étude)
Dominique CARLAC’H, Présidente, D&Consultants
Nathalie DELORME, Responsable du pôle Transfert de technologies, BPI France
Pr Claude LE PEN, Conseiller IQVIA & Professeur à l’Université Paris-Dauphine
Laurence MÉGARD, Sous-directeur en charge des industries de santé et des biens de consommation au
sein de la DGE, Ministère de l’Economie et des Finances
+ un industriel
10h45-11h45 : Table ronde 2
Quels besoins de simplification administrative pour l’écosystème des DM ?
Témoin d’ouverture (15min) : Un(e) dirigeant(e) de l’industrie du dispositif médical
André-Michel BALLESTER, Co-président du groupe de travail « Innovation en Santé » de l’Institut Montaigne,
Fondateur de « MedTech in France »
Vincent LIDSKY, Inspecteur général des Finances et coordinateur du 8ème Conseil stratégique des
industries de santé (CSIS), Ministère de l’économie et des finances
Céline PERRUCHON, Sous-directrice de la politique des produits et de la qualité des pratiques et des soins,
Direction Générale de la Santé
+ un représentant de la CNAM
+ un industriel
11h45-12h00 : Pause-café
12h00-12h30 : Grand témoin
Jean-Marc AUBERT, Directeur, DREES
Dispositif médical : quelle contribution à l’efficience du système de santé ?
12h30-14h00 : Déjeuner

PRÉ-PROGRAMME*

14h00-15h00 : Table ronde 3
L’apport du DM à la structuration de la prise en charge
1er témoin d’ouverture (10min) : « Quel bénéfice pour le patient ? »
Pr Hélène HANAIRE, Présidente de la Société Francophone du Diabète, Chef du service de Diabétologie,
Maladies Métaboliques, Nutrition et du pôle CardioVasculaire et Métabolique du CHU de Toulouse
2ème témoin d’ouverture (10min) : « Quelle contribution à une meilleure qualité des soins ? »
Un praticien hospitalier (anesthésiste-réanimateur ou Unicancer)
Alain-Michel CÉRETTI, Président, France assos santé
Nicolas CHANDELLIER, Directeur Général, BD France
Cécile COURRÈGES, Directrice Générale de l’Offre de Soins
15h00-16h00 : Table ronde 4
DM et actes innovants : où en est-on ?
Témoin d’ouverture (15min) : Anne-Aurélie ÉPIS DE FLEURIAN, Directrice accès au marché, SNITEM
Isabelle ADENOT, Membre du Collège et Présidente de la CNEDiMTS, Haute Autorité de santé
Delphine CHAMPETIER DE RIBES, Directrice de l’Offre de soins, CNAM
Jean-Yves FAGON, Délégué ministériel à l’Innovation en Santé, Ministère des Solidarités et de la Santé
Mathilde LIGNOT-LELOUP, Directrice de la Sécurité Sociale
+ un industriel
16h00-16h30 : Pause-café
16h30-17h30 : Table ronde 5
La régulation au service de l’efficience : comment initier un cercle vertueux ?
« Régulation adaptée au secteur, quelle politique d’investissements ? Quels nouveaux modèles de régulation ? »
Témoin d’ouverture (15min) : Norbert NABET, Directeur Général, ARS Corse
Amélie de MONTCHALIN, Députée de l’Essonne & Rapporteur pour la recherche sur le projet de loi de
finances, Assemblée Nationale
Stéphane REGNAULT, Président, SNITEM
André TANTI, Vice-président en charge des dispositifs médicaux et prestations, CEPS
+ un industriel
17h30-18h00 : Conclusion
Dr Olivier VÉRAN, Député de l’Isère, Rapporteur Général
de la commission des affaires sociales

* Orateurs en attente de confirmation

INFOS PRATIQUES

LIEU :
Collège des Bernardins
20 rue de Poissy
75005 Paris

INSCRIPTIONS :
Tarif Entreprises : 1 inscription > 300€ HT
3 inscriptions > 600€ HT
Tarif Institutions,
associations,
professionnels de santé

> offert

Contact : Emmanuelle Berrebi, 01 73 20 50 15
eberrebi@pharmaceutiques.com

