
09h15 > 10h00  Accueil café

10h00 > 10h15  Les enjeux de la sécurité sanitaire : Pr. Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

	 	 	 Grand	témoin	de	la	matinée	: Dr. Olivier Véran, médecin neurologue, député, rapporteur général  
	 	 	 de	la	commission	des	affaires	sociales	de	l’Assemblée	Nationale

10h15 > 11h30  Table ronde n°1 - Le signalement, un enjeu de la sécurité sanitaire

   •  L’intervention rapide pour la protection des populations :  
Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l’Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire

   •  La surveillance épidémiologique pour orienter les politiques publiques :  
Dr. Jean-Claude Desenclos, directeur général adjoint de Santé Publique France

   •  La détection des signaux faibles pour identifier des nouveaux risques :  
Dr. Dominique Martin, directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

   •  Le retour d’expérience pour améliorer les pratiques professionnelles :  
Pr. Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé

11h30 > 12h30  Table ronde n° 2 - La dématérialisation : un enjeu de rupture et de simplification
   Film d’introduction sur le portail des signalements, ASIP Santé

   •  Les attentes des usagers :  
Pr. Emmanuel Rusch, président de la commission des usagers de la Conférence nationale de santé 

   •  Les attentes des professionnels de santé :  
Dr. Jacques Lucas, vice-président, délégué général au numérique du Conseil national  
de l’ordre des médecins

   •  Les risques et menaces numériques : un nouvel enjeu pour le système de santé :  
Philippe Loudenot, fonctionnaire de la sécurité des systèmes d’informations des ministères chargés  
des affaires sociales

   •  Les enseignements et les perspectives :  
Anne-Claire Amprou, directrice générale adjointe de la santé

12h30 > 14h00  Déjeuner	libre
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Colloque animé par Christophe Ruaults



14h00 > 14h20  Ouverture de l’après-midi par Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé 

   Grand	témoin	de	l’après-midi	: Dr. Irène Frachon, médecin pneumologue au centre hospitalier  
   universitaire de Brest

14h20 > 15h35   Table ronde n° 3 - Des professionnels de santé au service de la sécurité sanitaire :  
des formes multiples, des expériences enrichissantes

   •  Le réseau Sentinelles : 
Dr. Louise Rossignol 

   •  Le réseau local de matériovigilance : 
Laure Derain, pharmacienne, correspondante locale aux Hospices Civils de Lyon

   •  La réserve sanitaire : 
Quentin Broucqsault, infirmier volontaire 

   •   La cellule d’urgence médico-psychologique :  
Dr. Vanessa Cagnone, médecin psychiatre volontaire (SAMU Paris)

   •  Le secteur libéral, acteur de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles :  
Dr. Georges-Louis Compère, médecin généraliste

15h35 > 16h50   Table ronde n° 4 - Comment faciliter la participation de l’ensemble des professionnels de santé  
à la sécurité sanitaire ? - Regards croisés

   • Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens

   • Patrick Chamboredon, président du Conseil national de l’ordre des infirmiers

   • Présidente du Conseil national de l’ordre des sages-femmes 

   •  Dr. Jean-Marcel Mourgues, président de la section Santé publique et démographie médicale  
du Conseil national de l’ordre des médecins

   •  François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes, président du centre national  
des professions de santé

   • Léa Picard, interne en maladies infectieuses

   •  Dr. Bernard Tabuteau, coordonnateur du réseau régional de vigilances et d’appui  
(ARS Nouvelle-Aquitaine)

16h50   Clôture : Pr. Jérôme Salomon, directeur général de la Santé


