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A l’heure de la transformation du secteur, notre mission est de 
vous proposer : 
•  un décryptage de l’actualité avec l’intervention de personnalités 

reconnues, 
•  des rendez-vous incontournables qui sont autant d’opportunités 

de rencontres d’affaires et de nouveaux partenariats,
•  des débats de haut niveau sur vos métiers (gestion de sinistres, 

santé, IARD,…) et sur vos problématiques clés (expérience 
clients, digital, big data…),

•  des remises de trophées pour valoriser les initiatives innovantes 
et partager les bonnes pratiques dans un format convivial, 
favorisant le networking

Depuis 1877, L’Argus de l’assurance anime le marché de 
l’assurance et de la finance avec un hebdomadaire diffusé à 
plus de 20 000 exemplaires autour duquel se sont développés 
de nombreux services d’information et de mise en relation. Il 
accompagne les acteurs de l’assurance et les aide à décrypter 
l’actualité, pour améliorer leurs performances, adapter leurs 
pratiques et produits aux évolutions du marché.
Marque médias de référence pour tous les cadres et décideurs 
de l’assurance en France, L’Argus de l’assurance a développé 
une expertise pointue et se distingue par son approche innovante 
et proactive. 

3 500 
participants/an

97% de taux  

de satisfaction

+30 évènements

 

Avant-propos

Entrée en vigueur du 100% santé, recul du taux de  
couverture, big data et virage numérique… sont autant de 
défis réglementaires, sociétaux et technologiques auxquels 
le secteur des assurances doit se confronter. 

Si les directives législatives visent à simplifier le parcours 
santé tant pour l’assuré que pour l’assureur, celles-ci 
s’accompagnent toutefois d’une mise en conformité dont 
les contours restent encore incertains. 

En parallèle, ce parcours doit bien sûr s’adapter à son 
temps et composer avec l’omniprésence contemporaine du 
numérique.

Alors que la technologie modifie les comportements des 
Français, elle est également en train de façonner un 
nouveau rapport à la santé. Cette diversification de l’accès 
aux soins force à réexaminer l’accompagnement mais 
permet aussi de l’envisager de manière plus moderne et 
plus efficace. Mais comment ?

Afin de décrypter les nouveaux enjeux du marché et 
mieux appréhender ces nouveaux challenges, l’Argus de 
l’assurance vous donne rendez-vous le 19 novembre 2019 
à Paris, pour la 17ème édition des Rencontres de l’Assurance 
Santé. Au programme de cette journée, les témoignages de 
décideurs qui dessinent et anticipent ces bouleversements :

-  Rac 0, résiliation infra annuelle : quels enjeux et 
conséquences opérationnelles des réformes

-  Repenser l’accompagnement santé : l’humain  
au cœur des dispositifs technologiques ?

En me réjouissant de vous y accueillir,

Anna Petreto 
chef de projet événements
l’ArGus de l’AssurAnce

Un événement créé pour vous !
Présidents • Directions générales • Directions stratégie et développement 
• Directions santé • Directions prévoyance • Directions techniques • 
Directions marketing • Directions commerciales • Directions innovation • 
Directions juridiques • Actuaires • Courtiers

Compagnies d’assurance • Mutuelles • Institutions de prévoyance • 
Sociétés de bancassurance, de réassurance, de services à la personne 
et d’assistance • Sociétés de courtage • Cabinets de conseil • 
Organisations professionnelles • Industriels • Professionnels de santé



8h30   Accueil des participants

RAC 0, RÉSiLiATiON iNfRA ANNUELLE : ENjEUx ET 
CONSÉqUENCES OpÉRATiONNELLES DES RÉfORmES

9h00   ALLOCUTiON D’OUVERTURE - Comment œuvrer pour 
une mise en application universelle du 100% santé ?

 •  Comment garantir les offres du 100% santé en 
accessibilité « partout et tout le temps » 

 •  Quelles sont les évolutions intrinsèques aux contrats 
responsables dans le cadre de la refonte des paniers  
de soins 

 •  Dans quelle mesure l’application stricte des tarifs  
doit constituer la ligne directrice de la nouvelle  
réglementation 

 > Maurice ROnAt - UNOCAm

9h30    DÉbAT - A quelques jours de l’entrée en vigueur du  
2e volet du 100% santé, l’assurance est-elle prête ? 

 •  Quelle est l’étendue de la législation sur la hausse  
du coût des contrats, conséquence directement imposée 
aux assureurs 

 •  Contrats responsables et solidaires : comment assurer  
sa mise en conformité 

 •  Comment vont être réévalués les échanges entre  
assureurs et réseaux de soins 

 >  Eric BLAnC-ChAuDIER - HARmONiE mUTUELLE 
 > norbert BOntEMPS - GROUpAmA
 >  Pierre FRAnçOIS - SwiSSLifE pRÉVOyANCE ET SANTÉ
 > Charles-Philippe MOuRGuES - AON fRANCE

 iNTERVENANTS

Eric BlAnC-ChAUDIER
Directeur région Nord-Est
 HARmONiE mUTUELLE

Roger MAIngUy
Directeur général  
prévoyance santé
ApRiL

Journée animée par François limoge, rédacteur en chef délégué et laure Viel, journaliste de l’Argus de l’assurance
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10h30  pause 

11h00    DÉbAT - faut-il craindre des déséquilibres avec 
l’instauration de la résiliation infra annuelle ? 

 •  un déséquilibre en faveur du souscripteur : quelles 
modalités de résiliation et comment les appliquer ?  
Quid de la mise en application sur le collectif 

 •  Comment appréhender une législation laissant place à 
une nouvelle concurrence 

 •  Comment opérer la transmission des opérations de  
santé une fois la résiliation engagée 

 >  Philippe DABAt - AG2R LA mONDiALE
 > Albert LAutMAn - fNmf
 > Roger MAInGuy - ApRiL

11h45   TAbLE RONDE - 3 millions de français restent encore 
sans couverture santé : comment y pallier ?

 •  Comment remédier à la baisse de la couverture  
des jeunes depuis la disparition du régime étudiant 

 •  Les nouvelles réglementations : une réponse stable  
au renoncement à la couverture, problématique 
persistante de l’accès aux soins 

 •  Exemples concrets de solutions pour étendre la mise en 
place de la couverture santé 

 >  Benjamin BIALE - HEymE
 >  Alexandrine DE VALLOIS - mGEN
 >  Stéphane VARDA - mUTUELLE miEUx-ÊTRE

12h30  Déjeuner

15h00   TAbLE RONDE - Télémédecine remboursée : 
l’avènement d’un nouvel accès aux soins ?

 •  Cinq actes éligibles au remboursement : quel retour

 •  La téléconsultation, nouveau médecin de campagne ?

 •  Le cabinet médical digitalisé, comment ça marche 

15h45   iNTERViEw CROiSÉE - Comment l’ioT redessine  
les contours de la prévention ?

 •  une innovation de rupture : quels bénéfices réels pour 
l’assuré et pour l’assureur 

 •  Comment redéfinir l’expérience utilisateur pour s’adapter 
aux usages

 •  Combiner les expertises : comment évaluer les risques 
avant d’aborder l’Iot 

 >  Pierre GRELLIER - GROUpE mACif 

16h15  fin de la manifestation

REpENSER L’ACCOmpAGNEmENT SANTÉ : L’HUmAiN 
AU CœUR DES DiSpOSiTifS TECHNOLOGiqUES

14h00   ALLOCUTiON - Le numérique : levier de l’amélioration 
du système de santé et de sa qualité ?

 •  Quelles attentes des patients aujourd’hui et demain

 •  L’optimisation des pratiques pour répondre aux besoins 
des patients

 •  Le numérique comme outil de modernisation  
de l’offre de soin

 >  Christian SAOut - HAUTE AUTORiTÉ DE SANTÉ

14h30   TAbLE RONDE - plateformisation et exploitation  
de la donnée : l’assurance santé à l’heure du big data

 •  Comment automatiser les traitements afin d’apporter  
une meilleure visibilité aux acteurs de santé 

 •  health Data hub : une solution nationale pour multiplier 
les possibilités d’exploitation de la donnée santé

 •  utiliser l’intelligence artificielle pour former une plateforme 
nationale de lutte contre des abus et les fraudes

 >  Emmanuel BACRy - HEALTH DATA HUb
 > David GIBLAS - mALAkOff mÉDÉRiC HUmANiS
 > Eric SIBOny - SHifT TECHNOLOGy
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Retrouvez tous les événements l’Argus de l’assurance sur : conferences.argusdelassurance.com
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Nos partenaires

Nos soutiens

Créée en juillet 2016, la Fédération Française de l’Assurance (FFA) réunit la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des 
entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) au sein d’une seule organisation.

La Fédération Française de l’Assurance rassemble ainsi les entreprises d’assurances et de réassurance opérant en France, soit 280 sociétés représentant 
plus de 99% du marché. La FFA est le porte-parole de référence de la profession auprès des interlocuteurs publics, privés, ou associatifs, en France comme 
à l’international. Les principales missions de la Fédération Française de l’Assurance : - Préserver l’ensemble du champ économique et social en relation avec 
les activités assurantielles - Représenter l’assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et internationaux, des institutions et des autorités administratives 
ou de place - Offrir un lieu de concertation et d’analyse des questions financières, techniques ou juridiques - Fournir les données statistiques essentielles de 
la profession - Informer le public et les médias - Promouvoir les actions de prévention - Promouvoir la place de l’assurance dans le monde académique et la 
formation Suivez la FFA sur Twitter : @FFA_assurance

www.ffa-assurance.fr

Créée en 1855, Roam est une association à laquelle adhèrent une cinquantaine de sociétés principalement appelées des SAM, Sociétés d’Assurance 
Mutuelle. Depuis plus de 160 ans, Roam permet à ses adhérents d’échanger sur leurs spécificités mutualistes et de défendre un statut alternatif aux 
sociétés de capitaux. Elle regroupe des SAM très diverses : professionnelles (du bâtiment, de la santé, de l’alimentaire…), généralistes (dommages ou vie), 
spécialisées (retraite, grêle…), à caractère régional ou national, avec ou sans intermédiaires. Au-delà de ces différences, ces groupes ont le point commun 
d’être sans capital social gérés collectivement par leurs assurés appelés sociétaires. Roam est également ouverte aux SA de taille humaine partageant les 
mêmes valeurs ; elle a la volonté d’élargir sa vocation à toutes PME d’assurance, quel que soit leur statut.

www.roam.asso.fr

Centre Technique des Institutions de Prévoyance

Le CTIP représente l’ensemble des institutions de prévoyance, organismes d’assurance de personnes à but non lucratif, à gouvernance paritaire et spécialisés 
dans le collectif. Elles couvrent plus de 13 millions de personnes, soit près d’un actif sur deux, à travers 2 millions d’entreprises en santé et prévoyance 
(incapacité, invalidité, dépendance, décès). Le CTIP défend les intérêts de ses 38 adhérents auprès des pouvoirs publics nationaux et européens et les 
accompagne dans toutes les évolutions techniques et juridiques ayant un impact sur leur métier. Il contribue à développer une information pédagogique sur 
la prévoyance collective.

www.ctip.asso.fr

Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle représente 600 mutuelles dans toute leur diversité :  
des complémentaires santé qui remboursent les dépenses des patients, mais aussi des établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite enfance et 
des crèches, des centres dentaires, des centres spécialisés en audition et en optique, des structures et des services tournés vers les personnes en situation 
de handicap ou les personnes âgées… Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. Avec leurs 
2 600 services de soins et d’accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l’accès aux soins, dans les territoires, à un tarif maîtrisé. Elles sont aussi le 
premier acteur privé de prévention santé, avec plus de 7 300 actions déployées chaque année dans toutes les régions. Plus d’un Français sur deux est protégé 
par une mutuelle, soit 35 millions de personnes. Sociétés de personnes à but non lucratif régies par le code de la mutualité, elles ne versent pas de dividendes 
et l’intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Elles ne pratiquent pas la sélection des risques. Présidées par des militants 
mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement social et démocratique, engagé en faveur de l’accès aux soins du plus grand nombre.

www.mutualite.fr

Filiale du groupe Cegedim, Cegedim Assurances est spécialisée dans l’édition de progiciels de gestion et le développement de services associés (Tiers Payant, 
Gestion Déléguée, Infogérance…) en santé et prévoyance. Elle couvre ainsi, via ses solutions, une population de 15 M de personnes, et près de 20 M via 
ses services de Tiers Payant. Par les synergies créées avec la Business Unit en charge des logiciels pour les professionnels de santé, Cegedim Assurances 
capitalise sur l’ensemble des savoir-faire du groupe pour proposer à ses clients des offres à forte valeur ajoutée. Elle a récemment enrichi son offre digitale, 
via des solutions innovantes en prévention santé axées sur la gestion du capital bien être/santé, l’hospitalisation et l’aidant familial. 

www.cegedim.fr

Constitué de l’ensemble des diplômés et des futurs diplômés HEC Paris évoluant dans le monde de la santé, HEC Santé a pour vocation de développer un 
réseau amical et professionnel autour de valeurs communes : le goût d’entreprendre, l’ouverture, l’éthique et la solidarité. De rayonnement international, HEC 
Santé se déploie dans tous les secteurs de la santé : - industrie pharmaceutique, biotechnologies, technologies médicales, diagnostic - établissements de 
santé - services, conseil, communication, ingénierie financière - associations, fondations, ONG - économie de la santé, assurance maladie, complémentaires 
santé - autorités gouvernementales,... Espace de rencontres, de débats et d’échanges, HEC Santé a pour objectif de favoriser la réalisation de projets 
communs entre membres.

https://www.hecalumni.fr/group/hub-sante-health-hub/393



Informations pratiques

Consultez les conditions générales de vente en ligne sur 
https://evenements.infopro-digital.com/argus/cgv-evenements 

Nous contacter 
Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Date et lieu
mardi 19 novembre 2019
Marriott Champs Élysées hôtel, Paris
70, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France

inscription

995 € hT (1 194 € TTC)

TARIF gÉnÉRAl ASSUREURS

1 495 € hT (1 794 € TTC)

TARIF gÉnÉRAl non ASSUREURS

inscrivez-vous en ligne sur : 
conferences.argusdelassurance.com
Inscrivez-vous à plusieurs 
et bénéficiez de tarifs dégressifs !
-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit
-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit
-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

 

Retrouvez tous les événements 
l’Argus de l’assurance sur : 
conferences.argusdelassurance.com

LA COmpLÉmENTAiRE SANTÉ EN ENTREpRiSE
18 novembre 2019, Paris

LUTTE CONTRE LA fRAUDE À L’ASSURANCE SANTÉ 
18 novembre 2019, Paris

ASSURER LE RiSqUE DE DÉpENDANCE
20 novembre 2019, Paris

Nos prochaines formations

TROpHÉES ARGUS DE L’iNNOVATiON 
mUTUALiSTE ET pARiTAiRE 
5 décembre 2019, Paris

TROpHÉES TRAjECTOiRES ASSURANCE
10 décembre 2019, Paris

nos trophées

notre congrès

9ÈmES RENCONTRES mUTUELLES
5 décembre 2019, Paris

LES 6ÈmES RENCONTRES DE L’iA ET DU biG DATA
11 décembre 2019, Paris

nos conférences 

30ÈmE CONGRÈS RÉAViE
9-11 octobre 2019, Cannes


