L’innovation en insuffisance cardiaque

Telesuivi
et parcours de soins

Jeudi 23 octobre 2014 de 9h00 à 13h00 au Palais du Luxembourg,
26 rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06
Salle Vaugirard
Sous la présidence et animé par : Catherine DEROCHE
Sénatrice de Maine et Loire - Conseillère Régionale des Pays de Loire - Audition Publique
08h30 - 09h00

Accueil des participants

Orateurs pressentis

09h00 - 09h20

• Discours d’ouverture

Catherine DEROCHE
•S
 énatrice de Maine et Loire
• Conseillère Régionale des Pays de Loire

09h20 - 09h45

• Présentation du S.P.Q.R.
‘‘L’universalité de l’accès aux soins’’
‘‘La Perte de chance’’

Eric SALAT
• Patient expert représentant des usagers
• Directeur programmes DPC

09h45 - 10h15

• Parcours de Soins des Insuffisants Cardiaques
‘‘De la théorie à la réalité’’
*ASPIC : Association d’Entraides et d’Amitiés entre les Patients
Insuffisants Cardiaques

Jean LEONARD
•P
 résident de l’ASPIC*

10h15 - 10h45

•L
 ’éducation Thérapeutique du patient
dans le domaine des Insuffisance Cardiaques
‘‘Du patient expert au patient partenaire’’

Professeur Patrick JOURDAIN
• Chef de l’Unité Thérapeutique D’I.C.
C.H. R. DUBOS

10h45 - 11h15

•L
 es modèles expérimentaux soutenus
par les ARS, les objectifs, les méthodologies,
les contraintes
‘‘Les données médico-économiques
de l’insuffisance Cardiaque’

Professeur Michel GALINIER
•C
 hef de Service de Cardiologie A
• Président

du CCM Rangueil – Larrey
CHU Toulouse

11h15 - 12h00

• Télésuivi en Allemagne
‘‘Critères de qualité de vie à bilan médicoéconomique. Des résultats transposables
en France ?’’

Docteur Steffen Mark Sonntag
• Cardiologue et Médecine interne
• Directeur Gesellschaft für
Patientenhilfe DGP mbH

12h00 - 12h45

• Questions - Echanges
sur les voies réglementaires à envisager pour
diminuer la Perte de Chance

Animé par Eric SALAT
• Patient expert représentant des usagers
• Directeur programmes DPC

• Conclusion

Catherine DEROCHE
• Sénatrice de Maine et Loire
• Conseillère Régionale des Pays de Loire

12h45 - 13h00

S.P.Q.R. dispose de moyens informatiques destinés à la gestion du groupe. Les informations collectées
sont nécessaires à cette activité. Les destinataires des données sont groupe Santé Prévention Quaternaire
et Réglementation et ses prestataires contractuels. Conformément à la loi ‘‘informatique et libertés’’
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, pour des
motifs légitimes, aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à :
Action d’Eclat - 11 chemin des Côtes Montbron - Les Granges - 78350 Les Loges en Josas.

www.groupe-spqr.com

