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L’Association organisant les rencontres vous propose une restitution et une mise en 
perspective de ses travaux d’octobre 2018. Ces présentations seront accompagnées 

de conférences et de débats sur des sujets d’actualité auxquels participeront des 
responsables des grandes institutions qui œuvrent dans les domaines de la santé, 

de la recherche et de l’innovation. 



 

9h30   Accueil – Inscriptions 

 

 

10h - 10h15 Introduction de la 6
è
 Journée Nationale  

Pr Philippe Lechat, Président de l’Association des Ateliers de Giens 

 

 

Modérateur : Anne Josseran 

 
10h15 - 10h40 Apport de la génomique dans la médecine de demain, applications cliniques et 

enjeux  

Bruno Laviolle, Olivier Perche, François Gueyffier 

(Table ronde 1 – recherche translationnelle) 

 

10h40 -  11h05  Quel impact du nouveau règlement européen (data privacy) sur la gestion des 

données en recherche clinique et recommandations ? Décret d’application mai 

2018 

Catherine Cornu, Aurélie Guérin et Jacques Demotes  

(Table ronde 2 – Recherche clinique) 

 

11h05 -  11h30  Nouveau règlement européen du DM : comment préparer l’intégration des outils 

EUDAMED et UDI dans l’écosystème français ?  

Dominique Thiveaud, Dorothée Camus et Anne Josseran  

(Table ronde 4 – Technologies de santé) 

 

 

 11h30 – 13h00  Session sur l’Intelligence Artificielle  

 

11h30 – 11h55 Intelligence Artificielle : quel service, quelles applications, quelle 

valorisation et quels résultats aujourd’hui en recherche clinique ? Quelles 

recommandations ? 

Quel impact sur la qualité des soins ?  

Isaac Azancot, François-Henri Boissel et Vincent Diebolt  

(Table ronde 7 – Sujet d’actualité 2) 

 

11h55-12h15 Le point sur l’IA avec Isabelle Adenot, Présidente de la Commission 

nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé à la 

HAS    

12h15 - 12h45 Présentation du Health Data Hub avec Jean-Marc Aubert, Directeur 

de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques au 

Ministère des Solidarités et de la Santé 

                         Echanges avec la salle   

 

13h00 - 14h00 Déjeuner sur place (15€ - voir inscription) 

PROGRAMME 



  

 

 Modérateur : Claire Le Jeunne 

 

14h10 - 14h35 Expérimentation en faveur de l’innovation : organisation des soins et produits 

onéreux (article 51 ou PLFSS). Amélioration du parcours de soins et de la pertinence 

des remboursements des produits de santé innovants et onéreux  

 Adeline Townsend, Hervé de Trogoff et Karine Szwarcensztein 

(Table ronde 3 – Santé et économie) 

 

14h35 - 15h00 Accès précoce : quelles modalités, quelles réglementations, quels financements 

(ATU, AMM conditionnelles, extension d’indication, orphan drug). Problèmes des 

extensions d’indications à l’arrêt des ATU  

 Nicolas Albin, Frédéric Chassagnol, Jean-François Bergmann et Lotfi Boudali 

(Table ronde 5 – Aspects organisationnels et réglementaires) 

 

 15h00 - 16h20  Session sur la vaccination  

 

15h00 – 15h25  Comment améliorer l’acceptabilité vaccinale (évaluation, 

pharmacovigilance, communication, santé publique, obligation vaccinale, peurs et 

croyances)  

   Jacques Morel, Alain Dutilleul et Odile Launay  

(Table ronde 6 – Sujet d’actualité 1) 

 

15h25-15h55 Point de vue d’Elisabeth Bouvet, Présidente de la Commission 

technique des vaccinations à la HAS  

   

Echanges avec la salle  

  

 16h20- 16h30 Clôture de la journée Claire LE JEUNNE, Présidente du Conseil Scientifique  

  

 


