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L'Orient'Express

L’Orient’Express est un moment privilégié d’échanges entre les internes de santé publique et des
professionnels issus de milieux divers. Ces discussions représentent pour ces médecins en
formation une opportunité d’en apprendre plus sur cette spécialité en discutant avec des
professionnels au plus près du terrain. Cela se présente sous forme d’un parcours avec un
changement d’intervenant toutes les 15 minutes, pour un total de 5 rencontres d’intervenants par
groupe d’internes.
Prière de classer dans votre ordre d'intérêt les parcours cités ci-dessous afin que nous puissions satisfaire au
mieux l'intérêt de chacun des participants. Le formulaire vous sera accessible par le lien donné dans le mail

Mercredi 7 octobre - 13h30 à 15h



Dr Sophie PAMIES
Médecin généraliste

Directrice du service de l’écologie urbaine à la ville de Lyon

Fabien SUBTIL
Maître de conférence universitaire au Laboratoire de Biométrie et Biologie Évolutive

 (Université Lyon 1 Claude Bernard), équipe Biostatistiques santé

Dr Émilie TARDIEU
Médecin de santé publique

Directrice du service de santé universitaire Lumière Lyon 2

Dr Marie VIPREY
Pharmacienne

Epidémiologiste au service des données de santé du CHU de Lyon

L'Orient'Express
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Nouvelles technologies au service des parcours
L’évolution de l’exercice médical est étroitement lié aux innovations technologiques. Diagnostic, imagerie,
chirurgie… ces innovations sont bien connues et utilisées tout les jours par les soignants pour améliorer la
santé des patients. Moins connues mais de plus en plus utilisées, d'auters innovations se mettent au
service des parcours pour améliorer la prise en charge des patients. Télé-consultation, télé-expertise, télé-
suivi… Viens découvrir les différences entre toutes ces notions avec ceux qui utilisent et créent ces outils !

Sessions parallèles

Méthodologie d'évaluation des programmes
Restant encore aujourd’hui largement à développer, l’évaluation des politiques publiques (EPP) est plus
que jamais un impératif dans le domaine de la santé publique. Qu’est-ce qui la rapproche et la différencie
d’autres pratiques évaluatives plus familières des professionnels issus du monde biomédical  ? En
travaillant collectivement à partir d’un exemple pratique, nous explorerons les enjeux à la fois théoriques
et pratiques de l’évaluation de programmes, méthode centrale en EPP : types de questions posées, accès
et utilisation des données, ressources mobilisables, contraintes et limites… avant de faire un rapide
portrait de l’écosystème français dans le domaine de la santé.

Le mercredi se terminera par des sessions parallèles abordant des thématiques diverses
et variées, permettant une approche plus approfondie des expérimentations et nouvelles
organisations en santé dans le sujet de votre choix. 
Prière de classer les ateliers suivants dans l'ordre de votre préférence afin que nous puissions satisfaire au
mieux l'intérêt de chacun des participants. Le formulaire vous sera accessible par le lien donné dans le mail.

Mercredi 7 octobre - 15h à 17h

Delphine RAHIB
Chargée d'étude en santé sexuelle à Santé Publique France, Delphine RAHIB travaille sur  les
stratégies de dépistage démédicalisées et leur place au sein des politiques de dépistage des
IST, comme Mémodépistages, kits d'auto-dépistage anonymes et gratuits.

Dr Frédéric DUGUE
Médecin spécialiste de santé publique, manager consultant au sein du cabinet de conseil
indépendant Acsantis, co-responsable du pôle Territoires, parcours, évaluation.

Dr Nicolas GIRARD
Onco-pneumologue à l'Institut Curie. il participe au déploiement de l’application MOOVCARE
auprès des oncologues français, outil de télésurveillance médicale dédié aux patients souffrant
d'un cancer du poumon.

Cécile DOLLA
Chef de projet aux Hospices Civils de Lyon, développe le Moteur d'Organisation et de
Coordination des actes de soins (MOCAS), outil de coordination et de suivi professionnel.

Dr Jordan GENDRE
Médecin généraliste et diététicien du réseau Qare, il  participe au développement de la
télémédecine età la clinique virtuelle, pour  une accessibilité à la consultation en toutes
circonstances pour un diagnostic immédiat.



Mercredi 7 octobre - 15h à 17h

Santé territoriale et communautaire
Cette session parallèle sera l'occasion pour des acteurs  locaux de venir nous présenter des projets
originaux portant sur la santé territoriale et communautaire. Ces projets aborderont des nouveaux modes
d'exercices répondant aux problématiques de décloisonnement ville-hôpital et de  coordination de
parcours, ainsi que la question de l'amélioration du  recours au soin et de la limitation des ruptures de
parcours pour les populations en situation de précarité.

Sessions parallèles

Financement du système de santé
Les parcours de soins et de santé ne peuvent être fluides pour les patients et les professionnels que s’ils
sont « bien rémunérés ». Mais qui doit-on rémunérer ? Pour quelles prestations et quel effet souhaité ?
Comment ? Nous aborderons ces points au cours de l’atelier en nous mettant dans la peau des
professionnels de terrain, des patients, du payeur et du régulateur.
Nous vous y attendons nombreux!

Dr Asma FARES 
Médecin de santé publique au sein du Service d’évaluation économique en santé du CHU de
Lyon, Asma Fares coordonne l’évaluation d’expérimentations d’organisations et de modes de
financement innovants en santé (Projets Article 51 - LFSS 2018) pour le compte de la CNAM et 
de la DREES.

Fabienne DOIRET
Directeur du réseau de santé polyvalent LYRE du Rhône, réseau dédié à la coordination de
parcours de santé complexes. S'adressant aux professionnels de premier recours, il participe au
suivi transversal des patients, à la formation des professionnels ainsi qu'à l'accompagnement
des professionnels de santé dans leur exercice.

Dr Luc FONTAINE 
Médecin généraliste et porteur du projet Medicina, centre médical et première Entreprise de
Santé Pluridisciplinaire (ESP). Medicina allie prévention, soins et bien-être dans les parcours de
santé des patients et participe au développement du lien entre médecine de ville et médecine
hospitalière, ainsi que l'accès aux services de télémédecine.

Dr Marie-Pierre FERNANDEZ
Gynécologue-obstétricienne, fondatrice du projet VALERIANE, (Vulnérabilité–Valence–Accueil–
Lien–Ecoute–Réseau–Identité–Accompagner–Naissance- ‐Enfance) un travail de collaboration pour
la prise en charge de soins personnalisés ville-hôpital des femmes enceintes en situation de
vulnérabilité et leurs nouveaux-nés.

Dr Judith Lyon-Caen, Mme Camille Salmon et Mme Yasmina Anouar
Le Centre Santé Commune est un projet de premier recours, innovant et engagé dans la lutte
contre les inégalités sociales au sein d'un quartier politique de la ville de Vaux-en-Velin. Il place
l’accès aux droits sociaux et à la promotion de la santé comme tout aussi importants que le soin. 
 Après une présentation du centre par le Dr Lyon-Caen, médecin généraliste, Mme Salmon et
Mme Yasmina Anouar, nous présenterons la mission de médiation santé portée au centre.


