Les Mardis de Coopération Santé
« La prévention, la promotion de la santé : des mots aux actes » sera le fil
rouge de ces diners - débat en 2018.
La prévention apparaît à tous, ou presque, comme une belle idée. Une de ces idées fourretout si belles que nous pourrions nous en contenter pour nous donner bonne conscience. Cependant,
le vieillissement démographique, la croissance des ALD, l’accumulation des déficits publics imposent
désormais de donner corps à l’idée. Le HCAAM publie le 28 juin 2017 un excellent rapport pour
refonder les politiques de prévention et Mme la ministre de la Santé en fait un axe prioritaire de sa
feuille de route. Nous proposons que la prévention constitue le fil rouge des 5 dîners 2018 de
Coopération Santé organisés au Sénat.
Aussi, nous souhaitons appuyer la transformation de cette belle idée de la prévention en
bonnes actions. Cela implique de se donner pleinement les moyens d’une stratégie de prévention,
de sa promotion, de son financement et de son efficacité. En somme d’en professionnaliser le métier
et d’en faire un centre d’intérêt à part entière. Cette petite révolution dans les modes de pensée
passe nécessairement par la volonté de l’ensemble des acteurs de cultures différentes de travailler
ensemble : médecins, psychologues et assistantes sociales, associations de patients, professionnels
de santé, État, Assurance Maladie Obligatoire, Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie
(OCAM) ; Tous œuvrant dans le même sens – sans ostracisme. En outre, il sera également impératif
de dépasser les logiques politiques (temporalité gouvernementale) et économiques (retour sur
investissement - ROI) pour « imprimer » la marque de la prévention dans notre système de santé et
dans notre dispositif de protection sociale.
Nous souhaitons ainsi au cours de ces 5 diners débats démontrer qu’il est possible de
s’engager sur les chemins de la prévention et définir des facteurs clés de son succès. Les enjeux :
clarifier le concept passe-partout de prévention, poser l’état des lieux, montrer les difficultés
auxquelles elle fait face, identifier les solutions pour les dépasser, démontrer que la prévention est
possible et in fine l’illustrer.

Etat des lieux - « Guérir et en même temps Prévenir » - 13 février 2018
Objectif : faire le diagnostic de la prévention pour ne plus opposer curatif et préventif.
Intervenant : Anne-Marie Brocas, présidente du haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie

l’approche culturelle - « C’est une question de volonté … mais pas seulement » - 10 avril
Objectif : investir dans la connaissance sociologique et comportementale
Intervenant : JL Rullière, Professeur d'université en économie. Directeur scientifique de la chaire
Prevent'Horizon Institut Louis Bachelier.

Le modèle économique –« Penser autrement le modèle économique » - 26 juin 2018
Objectif : comment appréhender le nouveau modèle économique et son évaluation
Intervenant : Dominique Polton, présidente de l’Institut National des Données de Santé

Les acteurs - « Agir en stratège » - 25 septembre 2018
Objectif : promouvoir la coopération pour élaborer une stratégie de prévention sur le long terme
Intervenant : Nicolas Revel, Directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés (CNAMTS)

Illustration – Retour d’expérience – 27 novembre 2018
Objectif : à partir d’une expérience, montrer les difficultés, les points d’appuis, les facteurs de
réussite et de démultiplication.
Intervenant : Quentin Bériot – Directeur des Opérations et de l’Innovation COVEA Santé
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