
 Séminaire organisé en partenariat avec la Direction des AffairesEconomiques et  
Internationales du Leem 

Journée présidée par Nicolas REVEL, Directeur de l’Assurance Maladie

• Les enjeux de l’Assurance Maladie et son rôle dans la transformation du système 
   de santé

• Maîtrise médicalisée des dépenses et pertinence des soins
 - Les actions de l’assurance maladie pour maîtriser les dépenses de santé 
 - Déclinaison territoriale 
 - Une nouvelle démarche de promotion de la pertinence et de la qualité des soins

• Des exemples concrets d’actions sur des parcours de soins
 - Les programmes de coaching des patients (diabète, asthme, tabac) 
 - La lombalgie  
 - L’insuffisance cardiaque / l’ostéoporose 

• Le rôle de l’Assurance Maladie dans la régulation du Médicament et des dispositifs 
   Médicaux 

• L’Assurance Maladie opérateur du numérique en santé
 - Le déploiement du Dossier Médical Partagé (DMP) 
 - La prescription électronique 

• L’exploitation des données de l’Assurance Maladie au service de la performance : 
   les réflexions et les propositions de la CNAM
 - Une approche innovante des dépenses de santé : l’analyse des dépenses par pathologie
 - L’analyse des parcours de soins à travers les données de l’Assurance Maladie : quelques 
   exemples
 
• Les expérimentations de l’Article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
   pour 2018 : où en est-on ?
 - Un bilan global de l’état d’avancement 
 - Focus sur un des projets nationaux d’expérimentation de nouvelles
   modalités de rémunération : 
  . Le paiement par épisode de soins
	 	 .	Incitation	à	une	Prise	En	charge	Partagée	(Ipep)	
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15, rue Rieux

92517 Boulogne Cedex

Tél : 01 41 10 26 31  
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PROGRAMME

MATINÉE 

Accueil café et enregistrement des participants                                                                                

Allocution d’ouverture

Frédéric COLLET I Président par intérim du Leem I  Président 
de Novartis France  

Modération-Animation :                                                                        

Dominique POLTON I Présidente de l’Institut National des Don-
nées de Santé (INDS) I Vice-présidente du conseil stratégique 
de l’innovation en santé

Dr Eric BASEILHAC I Directeur des Affaires Economiques et In-
ternationales I Leem

LES ENJEUX DE L’ASSURANCE MALADIE ET SON RÔLE DANS 
LA TRANSFORMATION DU SYSTEME DE SANTE

Nicolas REVEL I Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie (CNAM)

Questions-Réponses
 

                                    Pause-café  

MAITRISE MEDICALISEE DES DEPENSES ET PERTINENCE 
DES SOINS 

�� Les actions de l’assurance maladie pour maîtriser les     
dépenses de santé

Annelore COURY I Directrice déléguée à la gestion et à l’organi-
sation des soins (DDGOS) I CNAM 

�� Déclinaison territoriale 

Dr Elèonore RONFLE I Directrice du réseau médical et des 
opérations de gestion du risque I Direction délégué aux opéra-
tions (DDO) I CNAM 

�� Une nouvelle démarche de promotion de la pertinence 
et de la qualité des soins

Pr Olivier LYON-CAEN I Médecin conseil national de la CNAM 
I Adjoint au Directeur Général, délégué aux affaires médicales 
I CNAM

Questions-Réponses

DES EXEMPLES CONCRETS D’ACTIONS SUR DES PARCOURS 
DE SOINS 

�� Les programmes de coaching des patients (diabète, 
asthme, tabac) :

Emmanuel GOMEZ I Responsable des programmes d’accompa-
gnement en santé et des applis santé I Direction déléguée à la 
gestion et à l’organisation des soins (DDGOS) I CNAM

�� La lombalgie 

François-Xavier BROUCK I Directeur des assurés I  Direction 
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins (DDGOS) I 
CNAM 

��  L’insuffisance cardiaque / l’ostéoporose 
  

Dr Julien CARRICABURU I Cabinet de la Directrice déléguée 
I Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins 
(DDGOS) I CNAM

Questions-Réponses

                       Déjeuner/buffet d’échanges

8h30

10h30

9h00

9h30

11h45

 ¢OÙ ?       Espace BSA - 11/15 rue Courat - 75020 Paris
 ▪ www.bsafrance.com

 ▪ Venir en métro : Ligne 9 : Station « Maraîchers » ; Sortie : 1 - Rue des Pyrénées

 ▪ A partir du Métro Maraîcher, remonter à pied la rue des Pyrénées dans le sens 

croissant des numéros. Tourner à droite, rue des Orteaux, au niveau du numéro 113 

(tabac) - 104 (boulangerie) Prendre la 2ème rue à gauche, rue Courat, après la voie 

ferrée (compter 8 minutes)

 ▪ Venir en Tramway : Ligne T3b : Marie de Miribel

 ▪ Venir en bus : Ligne 26 : Orteaux  ou Ligne 57 : Maraîchers ou Ligne 76 : Pyrénées/

Bagnolet ou La Traverse : Albert Marquet

 ▪ Voitures : Parking Pyrénées du Clos (à 2 minutes à pied du centre de conférence) : 4 

rue du Clos

12h45

��

10h45



d u  M e r c r e d i  1 1  F é v r i e r  2 0 1 5

APRÈS-MIDI

14h00

14h30

 ¢MÉTHODES PEDAGOGIQUES                                                        
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.
- Prérequis : Aucun

- Pas d’évaluation des acquis 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.

Vendredi 14 Juin 2019

 ¢QUI EST CONCERNÉ : 
 
• Dirigeants d’entreprises

• Responsables Affaires Economiques

• Directeurs Market Access

• Responsable Prix et Remboursement

• Directeurs Médicaux

• Pharmaciens Responsables 

• Responsables Affaires Réglementaires

• Responsables Stratégie

• Responsables Affaires Publiques 

• Responsables Relations 

   Gouvernementales

• Directions Juridiques

• Cabinets d’avocats 

• Prestataires

16h00 LES EXPERIMENTATIONS DE L’ARTICLE 51, OU EN EST-ON ?

�� Un bilan global de l’état d’avancement : 

Dr Elisabeth FERY-LEMONNIER I Mission « Expérimentations 
article 51 » I Ministère des solidarités et de la santé I Membre 
du comité scientifique de la CNAM

Dr Ayden TAJAHMADY I Médecin en santé publique I Direc-
teur-adjoint de la stratégie, des études et des statistiques 
(DDSES) I CNAM 

�� Focus sur des projets nationaux d’expérimentation de 
nouvelles modalités de rémunération : 

• Le paiement par épisode de soins

Dr Annie FOUARD I Directrice du Département de l’hospitali-
sation I Direction  déléguée à la gestion et à l’organisation des 
soins (DDGOS) I CNAM

• Incitation à une Prise En charge Partagée (Ipep) 

Pierre BERGMAN I Responsable du Département veille et 
stratégie (DVS) I Direction de la stratégie, des Etudes et des 
Statistiques (DDSES) I CNAM

Questions-Réponses

Conclusions de la journée

Dominique POLTON I Présidente de l’Institut National des Don-
nées de Santé 

Dr Eric BASEILHAC I Directeur des Affaires Economiques et In-
ternationales I Leem

 ¢OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Une journée de formation professionnelle continue, présidée par le Directeur Général de la CNAM Nicolas 

REVEL et organisée en partenariat avec le Leem intitulée «Rencontre 2019 avec la CNAM» pour analyser 

le rôle de l’Assurance Maladie  dans la transformation du système de santé en France et dans la régulation 

du Médicament et des Dispositifs Médicaux et appréhender les impacts pour les entreprises. 

Il sera présenté et débattu  : des actions de l’assurance maladie pour maîtriser les dépenses de santé, de 

la nouvelle démarche de promotion de la pertinence et de la qualité des soins autour d’exemples concrets 

d’actions sur des parcours de soins ; du déploiement du Dossier Médical Partagé et de la prescription 

électronique ; de l’exploitation des données de l’Assurance Maladie au service de la performance au 

travers des réflexions et de propositions de la CNAM ; des expérimentations de l’Article 51 de la Loi de 

Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 : où en est-on ?

17h10

LE ROLE DE L’ASSURANCE MALADIE DANS LA REGULATION 
DU MEDICAMENT ET DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

Delphine CHAMPETIER I Directrice de l’offre de soins I Direction 
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins (DDGOS) I 
CNAM
ou
Paule KUJAS I Adjointe au Département des produits de santé 
I Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins 
(DDGOS) I CNAM

Questions-Réponses

L’ASSURANCE MALADIE OPERATEUR DU NUMERIQUE EN 
SANTE

�� Le déploiement du DMP :

Yvon MERLIERE I Directeur du projet Dossier Médical Partagé 
(DMP) à la CNAM

�� La prescription électronique

Annika DINIS I Directrice du programme téléservices pour les 
professionnels de Santé I Direction  déléguée à la gestion et à 
l’organisation des soins (DDGOS) I CNAM

Questions-Réponses

L’EXPLOITATION DES DONNEES DE L’ASSURANCE MALADIE 
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE : LES REFLEXIONS ET 
PROPOSITIONS DE LA CNAM

�� Une approche innovante des dépenses de santé : 
l’analyse des dépenses par pathologie
�� L’analyse des parcours de soins à travers les données de 

l’assurance maladie : quelques exemples 

Dr Ayden TAJAHMADY I Médecin en santé publique I Direc-
teur-adjoint de la stratégie, des études et des statistiques 
(DDSES) I CNAM 

Questions-Réponses

15h15
à 17h30



PARTICIPANT

1 Mme  1 M.  1 Docteur  1 Professeur 

Nom :         Prénom :                                                                                                                        

Fonction :        Service :                                                                                                                         

Téléphone ligne directe :     e-mail :                                                        

Titre  :  Rencontre 2019 avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
Date : Le Vendredi 14 Juin 2019   LIEU : Espace BSA - 11/15 rue Courat  (Paris- 75020)

Prix HT :   1  Prix adhérent Ifis = 918 €           1  Prix Industries de Santé = 1020 €       1 Autres = 1295 €                     

SEMINAIRE

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax au 01.41.10.90.12.
A l’attention de Anne-Laure NEKIC (Tél : 01.41.10.26.34 - Email : poleseminaires@ifis.asso.fr)

BULLETIN D’INSCRIPTION SÉMINAIRE 

CONTACT ADMINISTRATIF

Merci d’indiquer en référence :  IFIS -CNAM19 - «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) 

CACHET DE L’ENTREPRISE

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

CODE : CNAM19

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 OPCA 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 :

* La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans 
réserve des conditions générales de vente consultables sur 
notre site : www.ifis.asso.fr.

��

La signature de ce bulletin d’inscription vaut accepta-

tion sans réserve des conditions générales de vente 

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

Pour toute question concernant cette inscription, contactez-nous au 01 41 10 26 34/31 -      Ifis - N° d’activité 119 213 411 92

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/
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