COMPÉTENCES ET MÉTIERS DE
DEMAIN : UNE RÉPONSE AUX DÉFIS
DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ ?
CONFERENCE
07 juin 2022 de 09h à 13h30
Salle Raymond Aron (2e étage)
Université Paris Dauphine-PSL

LE PROGRAMME
8h30-9h : Accueil des participants
9h-9h10 : Ouverture de la conférence

par Marie CARCASSONNE, co-directrice

du Master 2 Économie et Gestion de la Santé à l’Université Paris Dauphine-PSL

9h10-9h30 : « Les nouveaux métiers et les nouvelles coopérations entre
professionnels : Quelles réponses l'évolution des compétences apportent-elles
à notre système de santé? »
Diane

GROBER-TRAVIESAS,

chercheur

en

sciences

de

la

santé

et

enseignante

universitaire à Lille et à l'université Paris 8

9h30-10h10 : « Evolution des métiers de la donnée de santé »
Sandrine BOURGUIGNON, économiste de la santé, directrice des équipes real-world
evidence (RWE)
Hubert BLONDEAU, directeur RH chez IQVIA, tuteur du MBA santé à l’Université Paris
Dauphine-PSL

10h10-10h40 : « Pour une recomposition nouvelle de l’organisation du système
de santé sur le territoire : vers plus de cohérence et de proximité dans le
parcours des patients et d’autonomie pour les acteurs de santé »
Catherine DEROCHE, sénatrice et médecin, présidente de la commission des
affaires sociales et membre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité
sociale.

10h40-11h10 : « La trajectoire de création des formations universitaires :
Anticiper les besoins en compétences de demain »
Pr Pierre BLANCHARD, oncologue-radiothérapeute et directeur de l'école des
sciences du cancer à Gustave Roussy, professeur en radiothérapie oncologique à
l'Université Paris-Saclay

11h10-11h25 : Pause café
11h25-11h40 : « Mise en place des IPA sur le Groupe Hospitalier Universitaire
Sorbonne Université »
Caroline PICHON, coordinatrice générale des soins, en charge du dossier IPA sur
le GH Sorbonne Université
Pierre Yves BLANCHARD, infirmier en pratiques avancées à l’Hôpital TENON

11h40-11h55 : « Qu'apporte le diplôme universitaire de patient(e) partenaire
et référent(e) en rétablissement en cancérologie ? Quelles sont les
perspectives à venir ? »
Dr Daba DIOUF, médecin et étudiante à l'université des patients à Sorbonne
Université, Patiente experte Ligue contre le cancer
Lynda

BELHADI,

étudiante

à

l'université

des

patients

à

Sorbonne

Université,

patiente experte

11h55-12h35 : Table ronde et échanges avec le public « Regards croisés sur les
nouvelles compétences et diplômes : une réponse aux défis de notre
système de santé ? »
Sandrine

BOURGUIGNON,

économiste

de

la

santé,

directrice

des

équipes

real- world evidence (RWE)
Pr

Pierre

BLANCHARD,

oncologue-radiothérapeute

et

directeur

de

l'école

des

sciences du cancer à Gustave Roussy, professeur en radiothérapie oncologique à
l'Université Paris-Saclay
Caroline PICHON coordinatrice générale des soins, en charge du dossier IPA
sur le GH Sorbonne Université
Pierre Yves BLANCHARD, infirmier en pratiques avancées à l’Hôpital TENON
Dr Daba DIOUF, médecin et étudiante à l'université des patients à Sorbonne
Université, patiente experte Ligue contre le cancer
Lynda

BELHADI,

étudiante

à

l'université

des

patients

à

Sorbonne

Université,

patiente experte Christine RENAUDIN, Architecte, réseau patient expert

12h35-13h05 : « Donner visage humain aux compétences et métiers de
demain »
Pierre-Olivier

MONTEIL,

philosophe,

chercheur

associé

au

fond

Ricoeur

et

enseignant d'éthique appliquée à l'ESCP Europe et à l'Université Paris DauphinePSL

13h15 : Clôture de la conférence

Master Economie & gestion des organisations sanitaires et médico-sociales
master-sante.dauphine.fr

