HBMotion présente
Les premières rencontres

eduthera
entre Associations de Patients
et Industriels de Santé
Comment travailler ensemble pour une meilleure
qualité de vie des patients ?

 Sur quels fondements éthiques, déontologiques et juridiques s’appuyer pour

travailler en toute transparence ?
 Comment Associations de Patients et Industriels de Santé coopèrent-ils en

pratique ?
 Quels sont les attentes des Associations de Patients vis-à-vis des Industriels ?
 Ateliers de travail en commun pour contribuer à établir des bonnes pratiques.

Hervé BARKATZ et Martine DUMONT-GAZARD
Le comité d’organisation des conférences eduthera
contact@hbmotion.com , www.eduthera.com, www.hbmotion.com

eduthera 2012
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Le mardi 20 Novembre 2012, Hôtel Marriott, 70 Avenue des Champs-Elysées, Paris 8ème

Le programme du mardi 20 Novembre : 9H00 – 17H30
Programme de la matinée
9h00 -10h30 : Première session - Ethique, déontologie et législation
Relations éthiques entre Associations de Patients et Industriels : où en sommes-nous ?
Christian SAOUT, Président du CISS (Collectif Inter-associatif sur la Santé) qui réunit 38
Associations de Patients.
Analyse du cadre législatif et règlementaire et des possibilités de collaboration entre
Industriels et Associations de Patients.
Quel est l’impact du renforcement de l’obligation de transparence issu de la nouvelle loi
du médicament ?
Maître Nathalie BESLAY, Avocat associé du Cabinet BESLAY – LE CALVE, spécialiste du
droit de la santé.

10h40-11h10 : Pause-café
11h10-12h30 : Deuxième session - Comment Associations de Patients et
Industriels de Santé travaillent-ils ensemble ?
Présentation d’un programme d’ETP agréé par les ARS et d’actions d’accompagnement
pour les personnes vivant avec le VIH
Jean-Pierre FOURNIER, Responsable Programmes de l’Association ACTIONS TRAITEMENTS (VIH /
Sida).
Un exemple de collaboration entre Industriels et Associations de Patients pour la réalisation
d'outils éducatifs dans le domaine du VIH.
Brigitte BAIS, Responsable Affaires Publiques BRISTOL-MYERS SQUIBB.
Présentation de l’enquête « Regards croisés sur les MICI » entre les patients, leurs proches et les
professionnels de santé.
Alain OLYMPIE, Directeur de l’AFA (Association François Aupetit), Maladie de Crohn et Rectocolite
hémorragique.

12h30- 14h00 : Déjeuner
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Programme de l’après-midi
14h00-15h00 : Deuxième session (suite) - Cas pratiques de collaboration entre
Associations de Patients et Industriels.
Un exemple de partenariat : soutien à la diffusion d’informations, à l’accompagnement des
malades et de leurs familles, leurs proches et l’amélioration de leur qualité de vie.
Martine CHAUVIN, Présidente de l’AFVD (Association Francophone pour Vaincre la Douleur) et
Jérémie FOREST, Public Affairs Manager de MEDTRONIC.
Une dynamique convergente via des partenariats institutionnels
Gérard
THIBAUD,
président
de
l’ANDAR
(Polyarthrite
Myriam JABRI, Responsable Relations Patients PFIZER.

Rhumatoïde)

et

15h00-15H50 : Troisième session - A l’écoute des patients.
Table ronde avec des Associations de Patients en interaction avec la salle : Quelles sont les
attentes des Associations vis-à-vis des Industriels ?
AFA (MICI – Maladie de Crohn et Recto-Colite Hémorragique) : Alain OLYMPIE, Directeur
AFD (Association Française des Diabétiques) : Claude SOKOLOWSKY, Administrateur
ALLIANCE DU CŒUR (Maladies cardio-vasculaires) : Philippe THEBAULT, Vice-Président
ASSOCIATION GENIRIS (Pathologies rares de l’IRIS) : Gaëlle JOUANJAN, Présidente
RENALOO (Insuffisance Rénale) : Yvanie CAILLE, Déléguée générale
SOS HEPATITES : Pascal MELIN, Président.

15h50- 16h10 : Pause-café
16h10-17h30 : Quatrième session
Comment répondre aux besoins des Associations de Patients et des
Industriels ?
Quelles bonnes pratiques adopter ?
Ateliers réunissant des Associations de Patients et des Industriels sur les modes de
collaboration et les bonnes pratiques.
Répartition de l’ensemble des participants en groupes de travail mixtes (Industriels et
Associations de Patients) animés par des modérateurs.
Présentation des résultats de chacun des groupes de travail en séance plénière.
Conclusion : Synthèse des propositions de bonnes pratiques.

Fin de la journée à 17H30.
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