COMMUNIQUÉ DE PRESSE FRANCE

L’innovation en santé pour tous
Huit groupes de réflexion ont été organisés dans toute la France par Sanofi.
Objectif, débattre et faire émerger de nouvelles propositions concrètes
autour de l’innovation en santé.
Et ceci avec la participation active des acteurs de terrain rassemblés pour l’occasion
Paris, France – Le 16 novembre 2016 - Depuis plus de 10 ans, et au-delà de la fabrication et
production de médicaments, Sanofi se positionne sur les questions de santé publique lors d’un
rendez annuel dédié, qui réunit tous les acteurs de la santé en France. Pour cette dixième édition
du Forum Santé Publique une réflexion commune est menée afin d’aboutir à des propositions de
solutions concrètes pour et avec les patients.
Focus sur les groupes de réflexion de Paris (12 octobre) et de Blois (13 octobre).
Le Pr Jean-François Dhainaut est Directeur du LabSanté DF. Présent à Paris, il explique que « les
échanges se sont rapidement focalisés sur deux actions. Intégrer les patients comme de véritables
acteurs de la recherche clinique et de l’innovation en santé ». Pour cela l’enjeu est de « mieux les
informer et d’instaurer la confiance ». Par ailleurs, les participants ont discuté de la nécessité
« d’intégrer l’ensemble des acteurs : professionnels de santé hospitaliers et libéraux, en laissant
une vraie place aux paramédicaux, aux acteurs sociaux, aux aidants et aux citoyens ».
Me Danièle Desclerc Dulac, représentante des patients et co-présidente du Collectif Inter associatif
sur la Santé (CISS) a pour sa part participé au groupe de réflexion de Blois. « C’était vraiment très
intéressant de pouvoir travailler et échanger avec des professionnels d’horizons divers », précise-telle.
Former les patients
Parmi les idées retenues au cours de cette journée, le Pr Dhainaut évoque « la création d’une
université des patients et des professionnels de santé pour la mise en place de formations mixtes,
ainsi qu’une journée de l’innovation en santé ». Enfin, toute une réflexion doit être menée pour
« réinventer l’articulation soins-recherche en créant de nouveaux outils facilitant le suivi du parcours
des patients ».
Intégrer les patients
Me Danièle Desclerc Dulac explique « nous sommes partis d’un constat essentiel : il est impératif
que le patient soit au cœur de nos réflexions ».
Plusieurs idées fortes sont ressorties. « Il faut absolument intégrer dans toutes les démarches de
santé les nouvelles technologies et notamment la e-santé. Pour cela, les patients doivent pouvoir
comprendre et maîtriser les outils. Nous devons également prendre en compte la diversité des
territoires. Par ailleurs, les patients doivent participer à l’innovation tant au niveau organisationnel
que thérapeutique des soins. Il nous a semblé important également d’évoquer les formations pour
les malades pour qu’ils puissent être partie prenante dans toutes les modifications de notre
système de santé sans oublier le domaine de la recherche. ».
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Créer du lien entre tous les acteurs
La santé publique est une mission collective. C’est pourquoi les propositions issues des huit
groupes de réflexion seront présentées et débattus lors du Forum National qui sera organisé le 2
décembre prochain sur le Campus de Sanofi à Gentilly. A cette occasion, deux sessions d’échange
auront lieu autour des deux thèmes suivants :
- Comment favoriser une innovation en santé au service de la dynamique sociale et
territoriale ?
- Le patient sera-t-il demain le principal moteur du progrès de la recherche et de la
transformation du système de santé ?
Début 2017, l’ensemble des propositions retenues seront ensuite diffusées sur une plateforme
dédiée du site www.forumsantépublique.fr
.Source : Dixième Forum Santé publique

A propos de Sanofi
Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, le développement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi est
organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés
émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN)
et à New York (NYSE: SNY).
www.sanofi.fr – Twitter : @SanofiFR
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