
SANTÉ 2030
VERS DE NOUVEAUX

MODÈLES ÉCONOMIQUES
ET COLLABORATIFS

MEDEF / 55 avenue Bosquet Paris 7° (métro : Ecole Militaire)

PRÉ-PROGRAMME 
Jeudi 26 janvier 2017 • 9h à 17h



Santé en 2030 ? 
Quels sont les enjeux et questionnements majeurs dans le domaine de la santé. 
Que signifie la santé digitale ? Ubérisation de la santé, quels impacts du numérique 
sur l’expérience patient ? Quels nouveaux modèles économiques et collaboratifs ?  
Comment accompagner les transformations internes des acteurs de santé ? Quelle 
place pour la personne demain ? Quelles coopérations innovantes ? … les questions 
sont denses et critiques pour préparer notre système de santé et de soins de demain.

Dans un monde en métamorphose redessiné par des mutations sociétales, 
technologiques, économiques profondes et rapides, l’ensemble des acteurs de la santé 
est concerné et doit jouer collectif pour maintenir cette excellence médicale efficiente 
au bénéfice des personnes, patients, consommateurs et citoyens. 

Près de 30 témoins partageront leurs éclairages à l’occasion de cette rencontre-débat 
de prospective mais aussi concrète dans ses apports.  Des membres de conseil 
exécutif, des responsables associatifs, des représentants de la sphère publique et 
privée, des experts et des scientifiques ont accepté de venir exposer leur point de vue 
et débattre au bon niveau.

La rencontre est ouverte à tous, sur inscription obligatoire au préalable, sans frais 
d’inscription.

Rencontre à suivre sur #LABSANTE2017

9h00 : Accueil 

9h15 : Enjeux de la journée, imaginons la santé en 2030

Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué MEDEF 

9h20 : Santé de demain, quels enjeux et questionnements prioritaires ?

Yves Lavail, coprésident LAB Santé de demain INSTITUT ESPRIT SERVICE 
Catherine Livernet, coprésidente LAB Santé de demain INSTITUT ESPRIT SERVICE

9h30 :  La santé de demain : nouveau paradigme sociétal … quel leadership 
français sur la scène internationale ? 

Patrick Errard, président LEEM  
Virginie Lefebvre-Dutilleul, avocate en droit de la santé associée EY 
Claude Le Pen, professeur d’économie de la santé Paris-Dauphine  
Etienne Minvielle, économiste titulaire de la chaire Management des Organisations 
de Santé Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Institut Gustave Roussy  
Jean-Paul Ortiz, président Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) 
Claude Tendil, président commission protection sociale MEDEF   
Animé par Christian Mayeur, expert en design relationnel, coprésident du LAB 
Enchantement client INSTITUT ESPRIT SERVICE



10h45 : Pause-café 

11h15 :  Du cure au care, numérique et mutations des acteurs de santé, la 
rupture des modèles économiques 

 
Nadia Frontigny, vice president care management ORANGE HEALTHCARE 
Pierre Leurent, président VOLUNTIS coordinateur général Alliance eHealth France 
Alexandre Plé, fondateur et dirigeant UMANLIFE 
Denise Silber, dirigeante BASIL STRATEGIES 
Philippe Tcheng, vice-président relations gouvernementales France SANOFI   
Animé par David Bellaiche, président ALTHEA

12h45 : Fin de la session du matin

14h :  Pas de mutations sans changement de culture ! Remettre l’humain au 
cœur de l’expérience de santé

 
Lamine Gharbi, président fédération de l’hospitalisation privée (FHP)  
Elisabeth Hubert, ancien ministre, présidente fédération nationale des établissements 
d’hospitalisation à domicile (FNEHAD)  
Jacques Leglise, directeur général Hôpital Foch Suresnes 
Antoine Malone, directeur chargé de la prospective, Fédération Hospitalière de 
France (FHF) 
Christian Saout, secrétaire général délégué, Collectif inter-associatif sur la santé (CISS)   
Animé par David Lagarrigue, partner ALTHEA 

15h15 :  Santé 2030 enjeu de société : territoires, écosystèmes pluriels, 
coopérations, quelle ambition et comment tracer la route ?

 
Jean-Yves Fagon, délégué ministériel à l’Innovation en santé 
Christian Lajoux, président MEDICEN Paris Région  
Solange Ménival, présidente club des décideurs numérique et santé 
Michel Puech, philosophe maître de conférences Université Paris Sorbonne 
Stéphane Regnault, président SNITEM  
Animé par Christian Mayeur, expert en design relationnel, coprésident du LAB 
Enchantement client INSTITUT ESPRIT SERVICE

16h50 : Conclusions et mise en perspective 
 
Jean-Luc Bélingard, président FEFIS 
Catherine Livernet, coprésidente LAB Santé de demain INSTITUT ESPRIT SERVICE

17h : Fin de la rencontre 



A propos de l’Institut Esprit Service

Préparer aujourd’hui les entreprises aux défis émergents, créer de nouveaux avantages 
compétitifs et mettre en place des coopérations inédites. Association loi de 1901, think 
tank créé par le MEDEF, l’Institut Esprit Service (IES) est un lieu ouvert et pluriel. Il réunit 
des directions générales d’entreprises (groupes, entreprises patrimoniales, start-ups), 
administrations, monde académique et organisations diverses, de tous secteurs d’activités. 
Près de 1000 personnes contribuent à la vie de l’Institut,  activités des LABS et commissions, 
enquêtes terrain, auditions, recherche, évènements.

Le LAB Santé de demain s’inscrit dans cette dynamique de prospective pour aborder les 
nouveaux modèles économiques et collaboratifs et faire émerger des pistes concrètes, 
partageables, adaptables et réalisables.

Contact : Alain Tedaldi – directeur général • institutespritservice@medef.fr

A propos du comité transverse
Entreprises de santé du MEDEF

Le comité rassemble les acteurs économiques et les unit dans le combat de la compétitivité 
et de l’emploi en France. Il porte un message fort de valorisation de la contribution 
économique, sociale et sociétale du secteur de la santé, dans une approche transverse 
macroéconomique. Un sujet qui concerne chaque citoyen. Un sujet stratégique, économique 
et évidemment politique.

Contact : Islem Belkhous – directeur adjoint pôle sphère publique • ibelkhous@medef.fr

INSTITUT ESPRIT SERVICE
Tel : 01 53 59 17 09
https://institutespritservice.com

MEDEF
Tel : 01 53 59 19 19
https://medef.com


