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Alors que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, place la 
problématique de la prévention comme pilier central de la 
Stratégie Nationale de Santé 2018-2022, quelle voie prennent 
les assureurs en la matière ?

Sa rentabilité est toujours mise à l’épreuve, et si le modèle 
économique de la prévention était celui d’un outil de conquête ? 
Plus qu’un complément, l’e-santé et la télémédecine, tendent à 
devenir une activité à part entière chez les assureurs en santé. 
Pour en tirer toutes les potentialités, il faut non seulement 
maîtriser le cadre règlementaire entourant la collecte et 
l’utilisation des données de santé mais aussi savoir s’entourer de 
partenaires experts. 

Les professionnels l’affirment, pour être efficace, c’est un 
véritable parcours de prévention coordonné qu’il faut 
aujourd’hui construire tout en tenant compte des mutations en 
santé à venir. Demande d’une offre personnalisée et participative, 
vieillissement de la population ou encore développement de la 
médecine prédictive, comment se préparer au passage 
inévitable d’un système curatif à un modèle préventif ? 

Lors de cette 4e édition, l’Argus de l’assurance réunit assureurs 
innovants, médecins, chercheurs et start-up pour échanger 
autour de la prévention et prévoyance de demain ainsi que de 
leurs intérêts communs :

 •  Quels leviers activer pour que l’offre de prévention devienne 
un outil de CONQUÊTE ? 

 •  E-SANTÉ, IoT, TÉLÉMÉDECINE : réponse aux défis des déserts 
médicaux ou la médecine sans médecin qui se profile ? 

 •  Avec qui faut-il collaborer pour créer un PARCOURS DE 
PRÉVENTION COORDONNÉ ?

En me réjouissant de vous y accueillir,

Camille PRIMARD
Chef de produits Evénements 
L’Argus de l’assurance 

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. 

Les rencontres de L’Argus de L’Assurance se déclinent sous plusieurs formats :
• Des évènements annuels sous forme de conférences, congrès et trophées
• Des formations pratiques et méthodologiques, clubs et matinées débats
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15h10  KEYNOTES - Lumière sur les innovations en médecine 
prédictive qui dessinent la santé de demain

 •  1 amniocentèse sur 200 provoque la perte du fœtus, alors 
que 29 fois sur 30 elle ne servait à rien... Quelle réponse 
de la génomique ? 

  Jean-Marc COSTA I Responsable de tests diagnostiques - 
Investigateur de projet de recherche I LABORATOIRE 
CERBA

 •  Vers une médecine prédictive de précision pour la maladie 
d’Alzheimer grâce à l’alliance big data et neuroscience 

  Stanley DURRLEMAN I Chercheur INRIA, spécialiste 
de la modélisation mathématique des données de 
neuro-imagerie I INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOËLLE 
ÉPINIÈRE

16h10  REGARDS CROISÉS - Comment se préparer au passage 
inévitable d’un système curatif à un modèle préventif ?

 •  Quelle évolution des métiers anticiper face aux tendances 
lourdes qui s’imposeront à notre système de santé 

 •  Investissement dans le numérique et la recherche : quelles 
seront les organisations et les pratiques de santé de demain

  Bénédicte BERNAUX I Health Research Partner I 
FONDS AXA POUR LA RECHERCHE

  Anne-Julie CLARY I Secrétaire générale I VYV CARE

  Nicolas SARKADI I Directeur général I INTERIALE

16h40 Fin de la manifestation 

8h30  Accueil des participants

9h00  ALLOCUTION D’OUVERTURE - La prévention, priorité 
de la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022, à quoi 
faut-il s’attendre ? 

  Professeur Franck CHAUVIN I Président I HAUT CONSEIL 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

9h30  TABLE RONDE - Quels leviers activer pour que l’offre 
de prévention devienne un outil de CONQUETE ?

 •  Faut-il fournir un effort tarifaire pour mobiliser les entreprises 
dans une démarche préventive efficace ?

 •  Face au manque de visibilité de la rentabilité : quelles 
populations à risques viser via des mesures ciblées ?
Quels canaux privilégier 

 •  Manque de temps et de moyens : quelle offre préventive pour 
les TPE

 Cécile MERINE I Cofondateur I OTHERWISE

  Christophe SCHERRER I Directeur général délégué I 
MALAKOFF MÉDÉRIC

  Thierry VACHIER I Directeur général, Protection sociale, 
Stratégie RH et Rémunération Globale I SIACI SAINT HONORE 

QUELS MOYENS À DISPOSITION 
POUR UNE OFFRE PRÉVENTIVE ADAPTÉE 

À LA DEMANDE DU MARCHÉ

10h15  DÉBAT - Réglementation des données de santé et 
collecte : les opportunités des outils de prévention

 •  Les français sont-ils prêts à communiquer leurs données de 
santé ? 

 •  Quel degré de transparence et de selfcare adopter pour devenir 
un tiers de confiance 

 •  Nouvelle certification des hébergeurs de données de santé : 
quelle délégation possible aux prestataires 

 •  Accès aux données de santé anonymisées : à quand la fin du 
statut de « payeur aveugle » ?

  Quentin BERIOT I Directeur innovation I COVEA SANTÉ 
PRÉVOYANCE

 Lise BRETEAU I Avocate associée I OSBORNE CLARKE 

 Jean-Louis DAVET I Directeur général délégué I GROUPE VYV

11h00  KEYNOTE - IoT en santé : les questions préliminaires à se 
poser pour éviter l’effet gadget

 • Quelle place pour les professionnels de santé 
 • Quelle interopérabilité des objets connectés dans le dispositif

  Laurence AL NEIMI I Senior Manager Assurances I 
WAVESTONE

11h10 Pause

11h40  REGARDS CROISÉS - E-SANTÉ, IoT, TÉLÉMÉDECINE : 
réponse aux défis des déserts médicaux ou la médecine 
sans médecin qui se profile ? 

 •  Téléconseil, téléconsultation médicale ou encore 
téléassistance : de quoi parle-t-on ? 

 •  PLFSS et remboursement d’acte de télémédecine : comment 
continuer à se différencier 

 •  La gamification et le coaching comme services 
complémentaires à associer aux objets connectés pour 
dépasser les 3 mois d’utilisation ?

  Dr Philippe DENORMANDIE I Directeur des relations santé I 
MNH GROUP I Chirurgien neuro-orthopédiste I AP-HP

  Corinne GUILLEMIN I  Directrice des activités Santé et 
Prévoyance I AXA FRANCE

12h15  KEYNOTE - Lien social et RELATION HUMAINE : 
l’exemple du facteur comme nouvel acteur en prévention 
et prévoyance

  Éric BAUDRILLARD I Président de « Veiller Sur Mes Parents » I 
LA POSTE

12h40 Déjeuner

PRÉVENTION PARTICIPATIVE ET PERSONNALISÉE : 
QUELS NOUVEAUX PARTENAIRES ?

14h00     PITCHS - 3 start-up innovantes bousculant 
l’approche de la prévention prennent la parole !

14h30  REGARDS CROISÉS - Avec qui faut-il collaborer pour 
créer un parcours de prévention coordonné ?

 •  Premiers contacts des assurés : comment intégrer 
les professions médicales, collectivités et acteurs locaux de 
la santé dans la construction d’offres préventives 

 •  Faut-il s’appuyer sur le réseau d’un assisteur ou créer sa propre 
communauté de médecins ?

 •  Service : comment orchestrer la « plateformisation» de son 
offre pour un suivi sans coutures ? 

  David GIOVANNUZZI I Directeur des accords collectifs pôle 
alimentaire I AG2R LA MONDIALE

  Peggy SEJOURNÉ I Directrice de la stratégie des services et 
de l’innovation I CNP ASSURANCES
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Nous contacter
Vous avez une question relative à l’un de nos évènements ? Notre service 
clients vous apportera une réponse dans les plus brefs délais concernant 
le programme, le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire ROULET
elvire.roulet@infopro-digital.com
01 77 92 93 36
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Edith Bocquaire, économiste et actuaire, possède plus de 25 ans d’expérience à des postes de 
direction des assurances de personnes. Consultante, enseignante à l’Ecole nationale d’assurance, 
elle assure également des formations en entreprise. Elle est l’auteur de Relever les défi s de 
l’assurance dépendance, des Grands principes de l’actuariat et collabore à l’ouvrage Droit et 
Pratique - Assurances de personnes publiés aux Éditions de L’Argus.

Avocate au Barreau de Paris, Nadine Charles a une expérience de 30 ans en protection sociale. 
Membre du réseau d’avocats Laurence Lautrette et associés, elle conseille des entreprises, branches 
(retraite, prévoyance, santé), des assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance. Elle a aussi 
exercé, au cours de sa carrière, auprès de groupes de protection sociale, des fonctions de directrice 
juridique, chargée notamment de la conformité.

Roger Millot a été responsable d’état-major et de terrain en assurance santé pendant 40 ans à 
la FFSA et dans les associations RAM-Gamex : mise en œuvre de l’assurance maladie des non-
salariés, lancement de la carte Vitale, création du système Santé-Pharma, du Comité de liaison des 
assurances complémentaires et de l’association Edisanté. Il a ensuite présidé deux associations, 
l’une nationale, l’autre francilienne, dans le domaine du soin.

w w w . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m

Comment comprendre l’assurance santé d’aujourd’hui et se faire une opinion objective 
de ses enjeux multiples ?
Depuis la création de la Sécurité sociale en 1945, l’assurance maladie est en état de muta-
tion quasi permanent. Elle a été amplement bouleversée au cours des cinq dernières 
années : modifi cations législatives nombreuses, touchant les régimes obligatoires et 
l’assurance complémentaire : ANI, PUMa, contrats responsables, fi n des désignations..., 
évolutions sociétales et technologiques incitant à repenser les métiers de la santé et 
de l’assurance (télémédecine, objets connectés…) comme autant d’opportunités ou au 
contraire de risques.
Cette quatrième édition s’adresse aux praticiens de l’assurance, ainsi qu’aux profession-
nels de santé qui souhaitent disposer d’un ensemble de références pratiques et actua-
lisées, sur les différents aspects de leur métier et de leur environnement proche. Elle 
s’adresse aussi à tous les étudiants et chercheurs en sciences sociales qui ont choisi de 
s’intéresser à l’assurance maladie et aux responsables politiques. 
On y trouvera, après un rappel historique du cheminement des concepts et des structures 
de l’assurance maladie en France, la présentation des différents régimes obligatoires, des 
trois familles d’acteurs de l’assurance complémentaire et celle du secteur plus récent, 
mais indispensable des « opérateurs transversaux » qui concourent au service de l’assu-
rance maladie. Les garanties offertes, y compris aux plus démunis, sont ensuite présen-
tées. Des tableaux, pour les chiffres clés et un glossaire enrichi rendent accessible et 
pratique la lecture de l’ouvrage.
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Suite à la généralisation de la complémentaire santé 
obligatoire en entreprise et à la loi de modernisation de notre 
système de santé, cet ouvrage permet de réactualiser le 
fonctionnement des régimes obligatoires et complémentaires 
et de comprendre leur articulation.

Il présente l’ensemble des acteurs ainsi que les procédures et 
les enjeux de l’assurance maladie.

Au sommaire :

L’ASSURANCE MALADIE DES ORIGINES À NOS JOURS
Chapitre I - Les fondements
Chapitre II - La « refondation » : de 1996 à nos jours

LES ACTEURS DE L’ASSURANCE SANTÉ
Chapitre I - Les régimes obligatoires
Chapitre II - Les acteurs de l’assurance complémentaire
Chapitre III - Les acteurs transversaux de l’assurance maladie 
et du système de soins

LES GARANTIES LÉGALES ET COMPLÉMENTAIRES
Chapitre I - Les prestations en nature des régimes obligatoires
Chapitre II - Les prestations en espèces des régimes 
obligatoires
Chapitre III - Les garanties complémentaires pour les 
prestations en nature
Chapitre IV - La protection santé des personnes à faibles 
ressources

Cet ouvrage est disponible sur
www.argusdelassurance.com
onglet « Appels d’offres & veille juridique »
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prochainement sur notre site internet.

)

Consultez les informations relatives à l’hébergement

et à l’accès sur notre site internet :

conferences.argusdelassurance.com

PRÉVENTION SANTÉ PRÉVOYANCE

Onglet Informations et tarifs

Conditions générales de vente

Les conférences et formations des Rencontres de L’Argus de l’assurance sont organisées par la société GISI.
GISI est un organisme de formation déclarée sous le numéro d’activité 11 92 17343 92 auprès du préfet de région d’Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de 
l’article L.6352-12 du code du travail.
Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA :20 %. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus par la société Groupe Industrie Services Info (GISI) Société par actions simplifiée 
au capital de 38 628 352 euros. Siège social : 10, place du Général de gaulle – 92160 ANTONY immatriculée au R.C.S.NANTERRE sous le n°442 233 417 font l’objet d’un traitement informatique.
Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande, et sont enregistrées dans notre fichier de clients. GISI pourra vous envoyer des communications relatives à nos activités. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 (art. 34 et s.) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des données qui vous 
concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil@gisi.fr
Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/argus/cgv

Secteurs

• Mutuelles • Compagnies d’assurance • Institutions de prévoyance • 
Sociétés de bancassurance et de réassurance • Sociétés d’assistance • 

Cabinets de courtages • Cabinet d’actuariat • Société de conseil • Acteurs 
esanté • Éditeurs logiciels et prestataires informatiques • Organisations 

professionnelles •

Fonctions

 • Président • Direction générale • Direction Prévention • Direction Santé • 
Direction Prévoyance • Direction Protection Sociale • Directions marketing 
• Directions Veille et Prospective • Direction R&D • Direction des accords 

collectifs • Direction Internet et technologies • Direction du développement 
• Stratégies stratégie et innovation • Direction commerciale • Direction 

technique • Direction des risques et de l’actuariat •

VOUS ÊTES CONCERNÉS :

Avec le soutien de :

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

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. 
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
www.ffa-assurance.fr
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