
PRÉVENTION SANTÉPRÉVENTION SANTÉ
Une journée 100% dédiée aux solutions de préventionUne journée 100% dédiée aux solutions de prévention

27/06/2023 - PARIS27/06/2023 - PARIS

Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : La rédaction de L’Argus de l’assurance

Accueil des participants

INTERVIEW - La prévention, l’investissement social qui sauvera le système de soin français ?
 Sortir d'un modèle du tout curatif en crise systémique, il y a urgence !

 26 millions de Français touchés par des maladies chroniques, et demain ?

 Eduquer et sensibiliser : le rôle clé des nudges (et des assureurs !) dans la transformation des comportements

TABLE RONDE - Quelle place pour les assureurs aux côtés des professionnels de santé et des acteurs
publics
 Ocam, IP et professionnels de santé engagés ensemble pour la prévention

 Co-construire les outils au service d'un système de santé rénové

 Usage des données : vers un cadre de référence sûr et partagé

REGARDS CROISÉS - Quand les nouvelles technologies dessinent la prévention santé de demain
 Digital et data, piliers des parcours de soin de demain

 Healthtech, institutionnels et services publics, main dans la main pour développer l’offre

 Appropriation et personnalisation : garantir des règles communes de sécurité et d’interopérabilité des données

KEYNOTE - Améliorer la fidélisation de ses assurés en les encourageant à devenir acteurs de leur santé

Pause networking : parcourez le circuit de prévention

TABLE RONDE - Offre de services en prévention : un modèle économique et une rentabilité à trouver
 Sortir de la logique de gratuité, un défi à l’heure du tout digital

 Services en inclusion, payants : un retour sur investissement à plus ou moins long terme

Plus de 100 acteurs réunis pour échanger sur les enjeux de la prévention d’aujourd’hui et de demain
Des plénières de professionnels de santé pour poser le cadre des défis à venir
Les retours d’expérience des assureurs qui s’engagent
Des pitchs et démonstrations live d’acteurs innovants
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 La prévention, bientôt une business unit comme une autre ?

RETOUR D’EXPÉRIENCE - Healthanea, une plateforme d’orchestration médicale connectant les
patients, les services, la technologie
 Face à la fragmentation, l’importance du collectif

 Le digital en soutien des services

 Un démarrage positif chez AXA

KEYNOTE : Santé et bien-être : transformer les contraintes réglementaires en opportunités pour
l'assureur et l'entreprise

PITCH - Lixi, le compagnon digital intelligent de prévention santé des salariés et des RH

Pause déjeuner networking : parcourez le circuit de prévention

TABLE RONDE - Risques individuels et professionnels : inscrire la prévention santé dans la culture
d’entreprise
 L'entreprise, espace clé de la prévention en santé physique et mentale

 L'enjeu majeur de la lutte contre l'absentéisme et la désertion professionnelle

 Promouvoir et développer l'utilisation des services et outils disponibles

KEYNOTE - Santé mentale, tous concernés ?

SESSION PITCH #2 - Découvrez les solutions de prévention les plus innovantes

REGARDS CROISES - Bien vieillir : reculer la perte d’autonomie grâce à la prévention
 18 millions de plus de 60 ans en 2025

 Anticiper et agir au plus tôt sur les premiers signes de fragilité

 Une nécessaire mobilisation de toutes les parties prenantes

Parcourez le circuit de prévention

Fin de la manifestation

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

Vous êtes une compagnie d’assurance, une mutuelle, une institution de prévoyance, d'assistance ? Cet événement est fait pour vous. Rencontrez vos
pairs et confrontez vos points de vue quant au rôle du monde de l'assurance en matière de prévention santé

Tarif Assureurs : 1 095,00 €HT
Tarif non Assureur : 1 795,00 €HT
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