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"L'ACIP Santé est un lieu d'échange neutre ou des nouvelles
relations peuvent s'établir."
QUI ÊTES VOUS ? QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

Je suis médecin de formation réanimateur, complétée par un DU Gérontologie. En termes de parcours, j’ai
notamment participé à la création du SAMU des Hauts-de-Seine, ai été Directeur de l'assistance médicale, de
l'innovation santé des assureurs UAP, AXA & Malakoff Médéric. Puis conseiller santé du CTIP institutions de
prévoyance.
Je suis actuellement conseiller pour le MEDEF à la CRAMIF Île-de-France et consultant santé.

COMMENT AVEZ VOUS CONNU L'ACIP ?

Par son ancien président, Michel Hannoun, avec qui nous avons eu de nombreux échanges concernant la
possibilité de rapprochement entre l'industrie pharmaceutique et les assureurs.
Dès 2000, à la création des réseaux de soins avec les professionnels de santé, des contacts ont été établis
pour prendre en charge financièrement des thérapeutiques ou des dispositifs médicaux qui n'étaient pas ou
peu remboursés par la sécurité sociale. Bien que les modèles économiques soient différents entre assureurs et
industrie pharmaceutique, il est possible par la mise en place de nouveaux services et de la prévention de
constituer des accords.
L'ACIP Santé est un lieu d'échanges, neutre, où des nouvelles relations peuvent s'établir.

EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUELLE TRANSFORMATION S'EST PRODUITE LORS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACIP À
L'ACIP SANTÉ ?

Notre nouvelle présidente Agnès Devois a souhaité ouvrir l'ACIP aux entreprises de santé et ne plus se cantonner
uniquement à l'industrie pharmaceutique. Cette dernière évolue par ailleurs de plus en plus vers les services et
les biotechnologies.
L'ACIP Santé va s'entourer de nouveaux partenaires dans les domaines par exemple de la télémédecine, mais
également des dispositifs médicaux ou d'autres entreprises industrielles liées à l'environnement, la pollution, au
climat, à l'agroalimentaire, aux big data, aux assureurs…

ACIP SANTÉ PEUT ELLE DEVENIR UNE FORCE DE PROPOSITION POUR LES INSTITUTIONS ET LES POLITIQUES ?

Un groupe de travail a été constitué pour 2021, complété par des experts et universitaires pour faire des
propositions aux institutions et aux politiques dans le domaine de la santé (et pas seulement du médical), en
essayant d'anticiper les évolutions à la fois technologiques, structurelles et sociales.

QUELLES SONT LES FAIBLESSES ACTUELLES DE L'ACIP SANTÉ ?

L'ACIP Santé doit travailler ses outils de communication et sa présence sur les réseaux sociaux et constituer
autour d'elle un noyau dur de partenaires industriels, financeurs, technologiques dans une relation de confiance
et d'intérêts communs.
Mais je suis très optimiste pour l’avenir!

"L'ACIP Santé va s'entourer de nouveaux partenaires dans les domaines par exemple de la
télémédecine, mais également des dispositifs médicaux ou d'autres entreprises industrielles
liées à l'environnement, la pollution, au climat, à l'agroalimentaire, aux big data, aux
assureurs etc..."

