
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle

Journée animée par François Limoge,
rédacteur en chef délégué de L’Argus de
l’assurance et Laure Viel, journaliste de
L'Argus de l'assurance

Accueil des participants

I RAC 0, résiliation infra annuelle : enjeux
et conséquences opérationnelles des
réformes

17EMES RENCONTRES DE L’ASSURANCE SANTÉ17EMES RENCONTRES DE L’ASSURANCE SANTÉ
Réglementation, data, innovation : le triple défi de l’assurance santé ?Réglementation, data, innovation : le triple défi de l’assurance santé ?

19/11/2019 - PARIS19/11/2019 - PARIS

« RAC 0 » & résiliation infra-annuelle : focus
sur les chantiers de mise en application de la
réforme et leurs conséquences pour les
complémentaires
Téléconsultation, IoT : quels usages pour ces
outils de la santé du futur ?
Big data, virage numérique, plateformisation :
comment repenser l’accompagnement santé ?
100 participants attendus pour cette 17ème
édition !
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dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 1 495,00 €HT

 995,00 €HT

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 ?

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 : focus sur l’optique.

Pause

DÉBAT  Faut-il craindre des
déséquilibres avec le maintien
de la résiliation infra annuelle?

 Un déséquilibre en faveur du souscripteur : quelles
modalités de résiliation et comment les appliquer ? Quelle
place pour les assurances collectives de salariés ?

 Comment appréhender une législation laissant place à
une nouvelle concurrence ?

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

Professionnel(s) du secteur

Compagnies d’assurances, 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 et professionnels
de santé

Tarif non
Assureur
Tarif
Assureurs
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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 peuvent-elles apporter
une réponse stable au renoncement à la couverture,
problématique persistante de l’accès aux soins ?

 Quelles solutions peuvent-être mises en place pour
étendre la mise en place de la couverture santé ? exemples

Déjeuner

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

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
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TABLE RONDE  Plateformisation
et exploitation de la donnée :
quelle place pour le big data
dans l’assurance santé

 Automatiser les traitements afin d’apporter une meilleure
visibilité aux acteurs de santé : l’exemple de la facturation
hospitalière

 Apporter une solution à l’échelle nationale : les enjeux du
Health Data Hub

 Comment les plateformes agrégatives de services se
mettent au service de la santé

 Utiliser l'Intelligence Artificielle pour une plateforme
nationale de lutte contre des abus et les fraudes : retour
d'expérience à l'international

INTERVIEW CROISEE :
Télémédecine remboursée :
l’avènement d’un nouvel accès
aux soins ?

 Cinq actes éligibles au remboursement : quel retour de la
CNAM

 La téléconsultation, nouveau médecin de campagne ?

 Cas d’usage : Le cabinet médical digitalisé, comment ça
marche ?

INTERVIEW : 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 ?
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Fin de la manifestation

5/5https://formations.argusdelassurance.com | 01 77 92 93 36 | events@largusdelassurance.com


	I RAC 0, résiliation infra annuelle : enjeux et conséquences opérationnelles des réformes
	II Repenser l’accompagnement santé : l’humain au cœur des dispositifs technologiques

