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EDITO

Les applications et les objets connectés ouvrent de nouvelles perspectives en termes de services rendus aux 
utilisateurs à qui ils apportent des possibilités d’autonomie accrue.

C’est un marché en très fort développement, pour autant, il suscite des préoccupations, notamment pour la sécurité 
des données échangées et de fiabilité des outils. Ces questions sont souvent évoquées. En revanche, l’impact sur 
les inégalités de santé, sociales et territoriales, reste peu étudié, notamment sous l’angle des modifications des 
relations entre professionnels et usagers du fait de l’usage de ces applications et objets connectés.

Les trois instances au cœur de la lutte contre les inégalités de santé, la Conférence nationale de santé (CNS), le 
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et le Conseil national des politiques de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) s’associent pour la première fois, pour organiser une matinée-débat sur la 
santé connectée au ministère des solidarités et de la santé, le 6 juillet 2017.

Cette matinée-débat s’inscrit dans le cadre de la démarche de débat citoyen, engagée avec la Commission nationale 
du débat public (CNDP), dont les résultats sont attendus début 2018.

Cette démarche participative, ouverte aux membres de la CNS, du CNCPH et du CNLE, sera complétée par un 
atelier citoyen et un dialogue citoyen d’ici la fin 2017.

Au total, cette démarche complète et pionnière de débat citoyen dans la vie de ces instances et pour la santé 
connectée, sera un appui pour l’élaboration de recommandations des parties prenantes du système de santé début 
2018.

Bernadette DEVICTOR, Présidente de la Conférence nationale de santé
Dominique GILLOT, Présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées
Etienne PINTE, Président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE)
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PROGRAMME

MATINÉE ANIMÉE PAR OLIVIER PIA

09H00 Accueil café

Ouverture et présentation du débat citoyen 

- Bernadette DEVICTOR, présidente de la Conférence nationale de santé (CNS)  

- Dominique GILLOT, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH)  

-   Brigitte ZAGO-KOCH, secrétaire générale du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale (CNLE)

Présentation des résultats de l’enquête 

-  Victor LAYMAND, chargé de mission, Délégation à l’information et à la communication du Ministère  
des Solidarités et de la Santé (Dicom) 

Conclusion

-  Dr Laurent EL GHOZI, adjoint au maire de Nanterre, membre de la CNS et du CNLE,  
président l’association Elus, Santé et Territoires

09H30

09H45

12H45

10H00

11H20

Table-ronde 1 : Quel impact des applications et objets connectés sur la relation entre 
professionnels et usagers du système de santé ?

- Caroline GUILLOT, sociologue, Diabète LAB (Fédération française des diabétiques) 

-  Thierry DIMBOUR, directeur général Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur  
des personnes en situation de vulnérabilité d’Aquitaine (CREAI)

-  Jean-Luc PLAVIS, membre de la CNS, association François Aupetit, patient-expert à l’Université 
de médecine René-Descartes, enseignant en Université de médecine, trésorier adjoint du Collectif 
interassociatif sur la santé (CISS) Île-de-France, membre du comité d’orientation de l’Institut Mines-Télécom

-  Eric CHENUT, membre de la CNS, Union nationale des organismes d’assurance maladie 
complémentaire (UNOCAM), vice-président de la MGEN

- Gérard PERRIER, administrateur de Générations Mouvement - Les Aînés ruraux 

-  Pr. Laurent GERBAUD, membre de la CNS, Union confédérale des médecins salariés de France 
(UCMSF), chef de service, service de santé publique, UF Epidémiologie, Economie de la santé et 
prévention, CHU de Clermont-Ferrand

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Table-ronde 2 : Quel impact des applications et objets connectés sur la lutte  
contre les inégalités de santé ?

-  Dr. Joëlle MARTINAUX, membre de la CNS et du CNLE, présidente de l’Union nationale des centres 
communaux d’action sociale (UNCCAS)

-  Marie-Christine POULAIN, présidente d’EPI Bretagne épilepsie associée au handicap  
et co-présidente EFAPPPE Épilepsies Sévères

-  Alicia JOVIN, chargée de mission développement de l’empowerment et de la pairémulation  
à la Croix-Rouge, en situation de handicap

- Gérard PERRIER, administrateur de Générations Mouvement - Les Aînés ruraux

-  Timothée TROMPESANCE, médiateur en santé à la FNASAT (Fédération nationale des associations 
solidaires d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage)

- Gwenaelle DE SABRAN, directrice marketing et communication d’Orange Healthcare

ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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PRÉSENTATION DES INSTANCES

La Conférence nationale de la Santé (CNS)
Instituée en 1996, puis étendue dans les lois de 2004 et 2009, La Conférence nationale de la Santé (CNS), instance 
consultative placée auprès du ministre chargé de la Santé, a pour objet de permettre la concertation entre tous les 
acteurs, y compris les usagers, sur les questions de santé. 

MISSIONS

Fondée en 1996, la CNS est consultée sur tout projet de loi définissant les objectifs et priorités de la politique de 
santé publique, les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ainsi que les plans et programmes 
nationaux de santé. La CNS formule tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé publique. Elle 
adopte, sur la base des rapports établis par les Conférences régionales de la santé et de l’autonomie, un rapport 
annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé. Elle organise également des débats publics sur 
les questions de santé.

COMPOSITION

Composée de 120 membres titulaires et 118 suppléants, ainsi que de membres de droit, elle est représentative de 
l’ensemble des acteurs de la santé (prévention, soins, accompagnement médicosocial de la perte d’autonomie ou 
du handicap) et de toutes les régions (dont les Outremer). Cette représentativité large dans sa composition se traduit 
dans ses huit collèges :
•  les collectivités territoriales,
•  les usagers du système de santé,
•  les conférences régionales de la santé et de l’autonomie,
•  les partenaires sociaux incluant des représentant(e)s des employeurs, des salariés et des exploitants agricoles,
•  les acteurs de la cohésion et de la protection sociale,
•  les acteurs de la prévention,
•  les offreurs de services de santé,
•  les représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées.

FONCTIONNEMENT

Réunie en assemblée plénière, la CNS élit en son sein la personne qui les préside. Succédant à M. Christian SAOUT 
(mandature 2006-2010), Mme DEVICTOR a été élue à la Présidence en 2011 et réélue en 2015.

Le professeur Emmanuel RUSCH préside la commission spécialisée sur les droits des usagers (CSDU).

La CNS s’appuie sur les ressources de la Direction générale de la santé (DGS) ; elle dispose d’un secrétaire général, 
Pascal MÉLIHAN-CHEININ, depuis janvier 2017.
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Conseil National Consultatif  
des Personnes Handicapées (CNCPH)
Créé en 1975, le CNCPH est une instance consultative chargée d’assurer la participation des personnes en situation 
de handicap à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

Le CNCPH est rattaché au Premier Ministre.

MISSIONS

Le CNCPH peut être saisi pour avis de tout texte ayant des incidences sur la vie des personnes en situation de 
handicap. Il peut s’autosaisir de toute question concernant la politique du handicap (au cours des dernières années, 
il l’a fait pour ce qui concerne la politique en direction des personnes très lourdement handicapées, les moyens 
d’existence des personnes en situation de handicap, la question de la prise en charge en établissement médico-
social, la scolarité des enfants…).
 
La loi du 11 février 2005 « Égalité des droits et des chances, participation et la citoyenneté des personnes handicapées » 
a prévu qu’il soit saisi de tous les projets de textes réglementaires pris en application de cette dernière. Cette loi a 
donné au CNCPH une mission d’évaluation de la situation des personnes en situation de handicap et de propositions 
d’actions au Parlement et au Gouvernement.
 
En outre, depuis la circulaire du Premier ministre du 4 septembre 2012, il est prévu que chaque projet de loi devra 
prendre en compte la problématique du handicap parmi ses dispositions. L’ensemble des départements ministériels 
sont ainsi conviés à intégrer la question du handicap dans la mise en œuvre des politiques publiques qu’ils conduisent.

COMPOSITION

Initialement constitué des principales associations représentatives des personnes handicapées et des parents 
d’enfants handicapés, sa composition a été élargie aux représentants des organisations syndicales, des collectivités 
territoriales (régions, départements et communes), de grandes institutions comme la Mutualité Française, la Croix-
Rouge, l’UNIOPSS…

Le CNCPH comprend actuellement 116 membres titulaires avec chacun un suppléant à l’exception des deux
parlementaires désignés par leur assemblée respective ainsi que la Présidente.

Le Président et les Vice-présidents sont désignés par le ministre en charge de la politique du handicap. La Présidente
est la Sénatrice Dominique GILLOT. Les vice-présidences sont assurées par les représentants de l’Association des
Paralysés de France, la Fédération des PEP (Pupilles de l’enseignement public), la Fédération française des DYS 
(dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, le trouble mnésique, la dysorthographie, et la dyscalculie), et du groupe UNSA 
(Union nationale des syndicats autonomes) au Conseil économique, social et environnemental (CESE).
 

FONCTIONNEMENT 

Le secrétariat du CNCPH est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap (CIH), monsieur 
Etienne PETITMENGIN avec une assistante et l’appui des services de la DGCS. La Présidente dispose également 
d’une assistance pour mener à bien son mandat.

Le CNCPH compte sept commissions spécialisées, dont une sur la santé, le bien-être et la bientraitance animée par : 
•  Céline POULET, Déléguée nationale Personnes en situation de handicap à La Croix-Rouge Française.
•  Lionel DENIAU membre du CNCPH et de la CNS assure le lien entre les deux instances.
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Conseil national des politiques de lutte  
contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE)
Créé en 1988, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) est l’instance 
représentative des principaux décideurs et acteurs, publics ou privés engagés dans la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale.

Le CNLE est rattaché au Premier Ministre.

MISSIONS

Le CNLE a pour missions de :
•  Donner des avis au Gouvernement sur les toutes les questions de portée générale relatives à la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale,
•  Concerter entre les pouvoirs publics, associations, partenaires sociaux, organismes et personnes qualifiées 

intervenant dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et auprès des personnes en situation de pauvreté,
•  Être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leurs compétences,
•  Proposer aux pouvoirs publics des mesures en vue d’améliorer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Le CNLE participe au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action pluriannuel contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale, en lien étroit avec l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et la Direction générale 
de la cohésion sociale (DGCS).

COMPOSITION

Présidé par Etienne PINTE, ancien député et maire de Versailles, le CNLE comprend 65 membres répartis en huit 
collèges dont un constitué de personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Les autres membres représentent 
les associations du champ de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, des personnalités qualifiées, les 
organismes sociaux nationaux, les partenaires sociaux, des élus, des membres de droit issus du Gouvernement et 
des comités et conseils.
 

FONCTIONNEMENT 

Le secrétariat du CNLE est assuré par une secrétaire générale, madame Brigitte ZAGO-KOCH, qui dispose de 
moyens mis à disposition par la DGCS.
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DÉMARCHE GLOBALE

Avec l’appui des ressources de la Direction générale de la santé (DGS), le débat citoyen comprend une série 
de manifestations au cours de l’année 2017 :

UNE MATINÉE-DÉBAT :
Les trois instances au cœur de la lutte contre les inégalités de santé, la Conférence nationale de 
santé (CNS), le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et le Conseil 
national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) s’associent pour la 
première fois pour organiser une matinée-débat sur la santé connectée au ministère des solidarités 
et de la santé, le 6 juillet 2017 ; 

UN ATELIER CITOYEN :
Ce dispositif permet une délibération collective sous une forme particulière de participation des 
citoyens. Il s’agit d’amener un petit panel de citoyens à la rédaction d’un avis éclairé, par le biais de 
formations et d’informations diverses et contradictoires. Les citoyens sélectionnés sont accompagnés 
par un groupe d’experts, indépendants du commanditaire. Un avis circonstancié et documenté est 
ensuite restitué aux instances. La CNDP est garante de la méthodologie et le Secrétariat général à 
la modernisation de l’action publique (SGMAP) en assure l’organisation pratique ;

La Conférence nationale de santé (CNS) qui a fêté ses 20 ans l’an passé, a décidé de se saisir du sujet de la santé 
numérique en centrant son regard transversal sur les objets connectés et les applications en santé. En effet, au sein 
de la population, le développement de ces outils soulève de nombreuses attentes liées à l’innovation (possibilité 
d’autonomie accrue notamment) mais aussi des réticences liées en particulier, au respect des droits des individus 
(sécurité et fiabilité des données, etc.).

La CNS souhaite apporter un éclairage sur l’impact de ces nouvelles technologies sur les inégalités en santé et 
notamment sous l’angle des modifications des relations entre usagers et professionnels de santé. Pour cela, elle 
s’est associée à la Commission nationale du débat public (CNDP) afin de réaliser une démarche complète de débat 
citoyen pour recueillir l’avis de publics différenciés. 

Cette expérience inédite de démocratie en santé, autour de l’enjeu de la réduction des inégalités de santé, se veut 
ouverte à l’ensemble des résidents en France, métropole et Outre-mer, nationaux et étrangers.

Cette démarche complète de débat citoyen, pionnière dans la vie de ces instances et dans le champ de la santé 
connectée, sera un appui pour l’élaboration de recommandations par la CNS début 2018.

UN DIALOGUE CITOYEN :
Par souci de participation de personnes « profanes » n’ayant pas d’avis ou de connaissances 
particulières sur le sujet traité, un dialogue citoyen est organisé pour augmenter la diversité des 
personnes participantes et donc des problématiques soulevées. Les participants sont choisis sur 
la base du volontariat pour échanger avec des professionnels de santé (sanitaire, médico-social, 
social) et des professionnels du numérique. 

Concernant les inégalités de santé, des personnes victimes de celles-ci et des experts participeront 
également. Les participants sont organisés en sous-groupes au sein desquels ils sont invités à 
échanger, débattre et faire émerger des propositions. Le dialogue citoyen est accompagné par la 
CNDP pour sa qualité méthodologique.
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INTERVENANTS

Bernadette DEVICTOR 
Présidente de la Conférence nationale de santé (CNS) 

Bernadette Devictor préside la Conférence nationale de santé depuis 2011, au sein de laquelle 
elle représente la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2006, elle préside l’instance régionale 
consultative sur les politiques de santé, actuellement la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie Auvergne-Rhône-Alpes, placée auprès de l’ARS. Au sein de celle-ci, elle représente 
les usagers forte de son engagement à France Alzheimer Rhône. 

À partir d’octobre 2004, Bernadette Devictor a présidé pendant 10 ans, puis été vice-présidente 
du Collectif interassociatif sur la santé (Ciss) Auvergne-Rhône-Alpes qui rassemble plus 
de 150 associations d’usagers de la santé et plus de 700 représentants des usagers. À ce 
titre, elle représente les usagers dans de nombreuses instances régionales ou territoriales de 
concertation, planification, organisation du système de santé. Le Ciss Auvergne-Rhône-Alpes 
rejoindra France Assos Santé en 2018.

Bernadette Devictor est l’auteur d’un rapport à la ministre des affaires sociales et de la santé, 
madame Marisol Touraine, intitulé : « service public territorial de santé et service public hospitalier : 
pour une approche populationnelle et territoriale de l’offre en santé » remis en avril 2014.

Elle est co-auteur avec Denis Requillart, d’un livre d’entretiens « Démocratie en santé : usagers, 
faisons mouvement ! » édité en mars 2017.

Dominique GILLOT 
Présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) 

Dominique GILLOT est sénatrice socialiste du Val d’Oise depuis 2011. Née le 11 juillet 1949 à 
Conflans-Sainte-Honorine (78), diplômée de l’école normale de Saint Germain en Laye, elle 
assume pendant plus de vingt ans son activité politique et militante en parallèle de son activité 
d’enseignante en primaire, métier qu’elle quittera lors de son élection en tant que députée en 1997.

Élue députée du Val-d’Oise en 1997, elle devient Secrétaire d’État à la Santé en 1999, puis 
des personnes âgées et des personnes handicapées en 2001, avant de démissionner du 
Gouvernement pour se consacrer pleinement à sa fonction de Maire d’Éragny-Sur-Oise, qu’elle 
quitte en 2014.

Elle a construit son mandat de parlementaire en se concentrant sur deux principaux aspects, 
l’adaptation de notre système éducatif et culturels aux enjeux modernes, et la construction d’une 
société inclusive qui prenne en compte les particularités de chaque individu la composant.

En tant que rapporteure du Sénat du projet de loi sur relatif à l’Enseignement supérieur et à la 
Recherche en 2013, elle a traduit ces principes dans la loi. Cette loi a ainsi permis de développer 
de nouvelles synergies entre les acteurs de la Recherche, et de poser le cadre de la construction 
d’une société apprenante qui bénéficie de ses découvertes.
 
Depuis sa nomination à la Présidence du Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH), elle œuvre pour renforcer la participation des personnes handicapées et de leur 
représentant dans la co-construction des projets de lois et des réglementations, et de l’ouverture 
du CNCPH sur son environnement.
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Olivier PIA 
Animateur de débats

Ex-chroniqueur radio et journaliste de presse écrite, Olivier PIA anime tout au long de l’année et 
dans la France entière de multiples débats publics, des colloques, des conventions d’entreprises 
et tables rondes. Parmi ses thèmes de prédilection, on peut citer entre autres : le développement 
durable, l’innovation, l’habitat, le monde de l’industrie, la sécurité routière, le social, les transports 
et la logistique, l’agriculture, le tourisme, l’énergie, l’emploi et l’insertion, le secteur de la santé...

Brigitte ZAGO-KOCH 
Secrétaire générale du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale (CNLE)

Juriste de formation et ancienne élue locale.

Chargée des questions européennes au service des droits des femmes, présidente du comité 
consultatif pour l’égalité auprès de la Commission européenne et membre du comité directeur 
pour l’égalité du conseil de l’Europe.

À la direction générale du travail spécialiste des relations individuelles du travail. Puis de la 
simplification du code du travail au SGG et au SGMAP.

Depuis le 1er janvier 2017, aujourd’hui secrétaire générale du conseil national des politiques de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
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Caroline GUILLOT 
Sociologue, Diabète LAB (Fédération française des diabétiques) 

Caroline Guillot, docteur en sociologie de l’Université Paris Est, spécialiste de la sociologie de 
la santé, des usages des dispositifs médicaux, des objets connectés et des systèmes d’acteurs. 
Elle est actuellement responsable du Diabète LAB à la Fédération Française des Diabétiques. Il 
s’agit d’un living lab qui vise à co-évaluer et co-construire des produits et services afin d’améliorer 
la qualité de vie des personnes diabétiques. Le Diabète LAB réalise des études sociologiques 
sur l’expérience vécue des patients.

Principales publications :

•  Guillot Caroline, « Le rôle des patients et de leurs associations représentatives dans l’innovation 
en santé : représentations et transformations réelles », Annales des Mines - Réalités industrielles, 
2017/2 (Mai 2017), p. 16-20. URL : http://www.cairn.info/revue-realites-industrielles-2017-2-
page-16.htm

•  Guillot Caroline, « Perceptions par les personnes diabétiques de l’accès aux soins », Après-
demain, 2017/2 (N ° 42, NF), p. 45-46. URL : http://www.cairn.info/revue-apres-demain-2017-
2-page-45.htm

•  Guillot Caroline, « Les agendas, outils cognitifs de l’organisation du quotidien. Modes 
d’appropriation personnelle et pratiques d’écriture ordinaire », Réseaux, 2014/4 (n° 186), p. 
163-198. DOI : 10.3917/res.186.0163.

Thierry DIMBOUR 
Directeur général du Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur 
des personnes en situation de vulnérabilité d’Aquitaine (CREAI) 

Je dirige depuis 10 ans un centre ressources régional qui déploie son expertise en direction 
de l’ensemble des acteurs du secteur social, médicosocial et sanitaire de la région Nouvelle 
Aquitaine (12 départements). Je mesure bien les enjeux de la transformation de notre système 
de santé et j’accompagne au quotidien planificateurs, gestionnaires, salariés impliqués dans 
la mise en œuvre des nouvelles politiques publiques en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité.

Spécialiste de la politique qualité au sein des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), 
je développe des outils innovants destinés à l’évaluation de la qualité des services rendus aux 
usagers, et à la communication de ces résultats. Sur le site : www.arsene-evaluation.fr / www.
choisirsonevaluateur.org / www.oris-aquitaine.org. Le CREAI Aquitaine a produit le premier 
serious game en direction des aidants de personnes autistes. 15.000 téléchargements depuis 
avril 2016. www.tsara-autisme.com

Je suis le premier signataire d’un appel d’acteurs du secteur médico-social en 2016, publié et 
relayé dans la presse spécialisée au moment de la publication de la « loi numérique », pour une 
politique publique coordonnée de soutien à la révolution numérique du secteur médico-social.

Victor LAYMAND 
Chargé de mission, Délégation à l’information et à la communication du Ministère
des Solidarités et de la Santé (Dicom)

Diplômé en sociologie de l’université de Bordeaux, en droit et sciences politiques de l’université 
Paris X Nanterre et ancien élève de Science Po Paris.  

Passé par l’institut de sondage CSA puis par le service des relations notionnelles du groupe 
Canal +. Chargé de mission études à la DICOM depuis 2 ans et demi.
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Jean-Luc PLAVIS 
Membre de la CNS, association François Aupetit, patient-expert à l’Université de 
médecine René-Descartes, enseignant en Université de médecine, trésorier adjoint 
du Collectif interassociatif sur la santé (CISS) Île-de-France, membre du comité 
d’orientation de l’Institut Mines-Télécom

•  Ex-co-fondateur et Délégué général du Réseau National de Médiation en Santé (ReMéDiÉ).

•  Co-fondateur et Coordinateur bénévole des Projets Patients de la Maison de Santé Pluriprofes-
sionnelle des Chênes de Suresnes (92)

•  Membre participant aux travaux de l’Association SPP-IR (Soins pluri-professionnels - innova-
tion et recherche en soins primaires). Structure créée par la Fédération Française des Maisons 
et Pôles de Santé et l’Union des Centres de Santé.

•  Co-Président de la FNA-TCA (Fédération nationale agréée des Associations et personnes phy-
siques liées aux Troubles des Conduites Alimentaires).

•  Administrateur et référent juridique de l’Association François Aupetit (AFA).

•  Patient-Expert dans les universités de Médecine Paris Descartes, Aix-Marseille.

•  Patient-Enseignant à l’Université de médecine Paris 13 et à l’étude sur Nice-Sophia Antipolis.

•  Membre du Comité d’orientation stratégique de l’Institut Mines-Télécom (nouvelles technologies).

•  Membre fondateur du Cercle Sens & Santé.

•  Représentant des Usagers à la Conférence nationale de santé

•  Il est aussi Délégué du Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre sur la Ville de 
Suresnes (Commission Administrative).

Eric CHENUT 
Membre de la CNS, Union nationale des organismes d’assurance maladie 
complémentaire (UNOCAM), vice-président de la MGEN

• En responsabilité des politiques de santé, de prévention et de recherche du groupe MGEN, 

•  En charge de la stratégie des politiques d’accompagnements et d’action sociale

•  En responsabilité de la stratégie d’offres de soins du groupe MGEN – propriétaire/gestionnaire 
de 55 structures de soins centres médicaux et dentaires, établissements sanitaires (médecine, 
SSR, santé mentale), médico-social (poly handicap et EHPAD), ainsi que pour les services de 
soins et d’accompagnement mutualiste cofinancés, cogérés par MGEN et les groupements 
mutualistes de la FNMF.

• Administrateur de la Mutualité française, 

• Membre de la Conférence nationale de santé 

• Conseiller UNOCAM (Union des organismes complémentaires de l’assurance maladie).

• Administrateur FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne)

• Président ADOSEN - Association Prévention MGEN 

• Président de la FESP MGEN (Fondation d’entreprise pour la santé publique)
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Gérard PERRIER 
Administrateur de Générations Mouvement - Les Aînés ruraux

• Etudes en électronique industrielle, plusieurs certificats de licences au CNAM

• Dernier emploi : Créateur et PDG d’une entreprise industrielle d’électronique spatiale et de défense

Bénévolats actuellement :

•   Générations Mouvement-Les Aînés Ruraux Administrateur national en charge des nouvelles 
technologies, association agréée pour représenter les usagers dans les instances de santé 
depuis 2007

•   Conseil territorial de santé de l’Yonne (ARS) Vice-président

•   Conférence régionale de santé et à l’autonomie (ARS) membre du collège des associations agréées

•   Centre Hospitalier de Joigny (89) Vice-président du Conseil de Surveillance, Président de la 
Commission des usagers, Président de la Commission d’activité libérale

•   Groupement Hospitalier de Territoire Yonne Nord (89), Membre du Comité des usagers

•   Confédération française des retraités, membre du Bureau

•   France Assos Santé, membre de différents groupes de travail

•   Comité départemental de la citoyenneté et à l’autonomie (89), animateur commission veille et 
communication

•   Silver Valley (IdF), membre

•   Silver Night, Trophée R&D 2017 avec la start-up Dynseo, lutte contre le déclin cognitif des 
personnes âgées grâce à des jeux dédiés en ligne sur tablette

Laurent GERBAUD 
Membre de la CNS, Union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF),
chef de service, service de santé publique, UF Epidémiologie, Economie de la santé 
et prévention, CHU de Clermont-Ferrand

Hospitalier

•   Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, depuis le 16 octobre 2002 - CNU : 46-01

•   Chef du pôle « santé publique & médecine légale » et du service de Santé Publique du CHU de 
Clermont-Ferrand, responsable de l’unité d’Epidémiologie, Economie de la Santé et Prévention 
et d’ l’UTEP du CHU, depuis le 1er novembre 2004.

•   Co-responsable de l’EA 4681 Université d’Auvergne PEPRADE (Périnatalité, Enfance, Pra-
tiques, Développement et Environnement) en cours d’intégration dans l’axe TGI de l’Institut 
Pascal UMR 6602

Universitaire

•   Directeur du service de santé universitaire (SSU) du PRES Clermont-Universités depuis le 14 
octobre 1997, après en avoir été directeur adjoint de 1992 à 1997.

•   Co-directeur du master « Santé publique » (cohabilitation U Auvergne, U Blaise Pascal, EHESP, 
U Lyon I), depuis 2008, avec F. Pizon (IUFM d’Auvergne), co-responsable des spécialités 2 
(Evaluation en santé) et 4 (éducation thérapeutique du patient)

•   Responsable de l’UE 7 (santé société humanité) de la PACES, Faculté de Médecine de Cler-
mont-Ferrand depuis 2010.

•   Responsable de l’UE1 (initiation à l’exercice de la médecine et à la coopération interprofession-
nelle) de DFASM2 depuis 2010.
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•   Co-responsable du DIU « éducation thérapeutique du patient » (U Auvergne, U Lyon I, U Mar-
seille, U Saint Etienne), depuis 2008,

•   Co-reponsable du DU RAMA (relations d’aide médiatisées par l’animal)(Faculté de Médecine de 
Clermont-Ferrand), avec le Dr D. Vernay (département de Neurologie, CHU Clermont-Ferrand) 
depuis 2009

•   Vice-président de l’Institut d’Economie de la Santé et de Santé Publique (IE2SP) de l’Université 
d’Auvergne

Autres fonctions

•   Référent scientifique du pôle « Populations vulnérables et Précaires » du centre d’étude tech-
nique d’appui et de formation (CETAF) des centres d’examens de santé de l’assurance mala-
die, Saint-Etienne depuis le 1er juin 2004

•   Membre de la Commission Nationale des Contrats du Conseil National de l’Ordre des Méde-
cins depuis 2008

•   Membre du Conseil d’experts Scientifiques (commission économique et sociale) REACH de 
l’ANSES depuis 2009

•   Membre de la Conférence Nationale de Santé et de l’Autonomie depuis 2011, au titre du col-
lège 6 (prévention), élu à la Commission Spécialisée sur le Droit des Usagers depuis 2011, en 
charge de la stratégie nationale de santé pour les 16-25 ans (depuis décembre 2013) et du 
Groupe Contact Jeunes (depuis septembre 2015)

•   Membre du Collège d’évaluation économique et de santé publique (CEESP) de la HAS depuis 
le 12 février 2013.

•   Responsable du volet Santé du Plan National de Vie Etudiante (PNVE 2015) depuis mai 2015.

Joëlle MARTINAUX 
Membre de la CNS et du CNLE, présidente de l’Union nationale des centres 
communaux d’action sociale (UNCCAS)

•   Présidente nationale de l’UNCCAS

•   Vice-présidente d’ELISAN, Réseau européen pour l’inclusion et l’action sociale locale

•   Vice-Présidente du CCAS de Nice

•   Adjointe au Maire de Nice, déléguée à la solidarité, aux affaires sociales et aux handicaps

•   Médecin urgentiste en exercice au sein de SOS Médecin à Nice et au SAMU 06

Marie-Christine POULAIN 
Présidente d’EPI Bretagne épilepsie associée au handicap
et co-présidente EFAPPPE Épilepsies Sévères

Sœur d’un grand frère de 61 ans concerné par l’épilepsie depuis 50 ans. Marie-Christine 
Poulain est co-fondatrice d’EPI Bretagne, qui a créé le premier habitat regroupé pour personnes 
épileptiques en France avec l’Association des Paralysés de France et met également en place 
ERASME, une équipe régionale d’accompagnement multidisciplinaire, lauréate d’un appel à 
projets du Ministère de la Santé avec l’association Neuro-Bretagne. 

Membre de la Comex de la MDPH35 et du Comité restreint de l’Equipe Relais Handicap Rare 
Bretagne, elle œuvre au développement de partenariats et réseaux autour de projets innovants 
en faveur de personnes concernées par l’épilepsie. 

Titulaire d’un MBA de la London Business School, elle a poursuivi une carrière internationale en 
Europe et en Asie au sein de groupes financiers et de fondations.
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Alicia JOVIN 
Chargée de mission développement de l’empowerment et de la pairémulation 
à la Croix-Rouge, en situation de handicap

Compétences

• Gestion et développement de projet

• Réactivité et aisance au dialogue et à la communication

• Sensibilité critique et analytique

Formation 

• 2014 / 2016 :   Formation E-learning de Management et Anglais des affaires 
Tenir des objectifs, animer un réseau, manager ses collaborateurs

• Février 2016 :  Formation au Service Civique 
Introspection, mise en situation, promotion de l’engagement

• 2013 / 2015 :  Master Arts, Lettres Et Langues, spécialité audiovisuel, à l’UPEM (77) 
Analyser, saisir et définir une œuvre, réaliser un film

• 2010 :  Baccalauréat Littéraire

Expériences

• 2016 / 2018 :  Chargée de mission Développement Pairémulation et Empowerment 
Sensibilisation sur la citoyenneté, l’autonomie et le handicap 
Création de formation, groupes de travail sur l’accompagnement 
Croix-Rouge française, télétravail et Paris

• 2014 / 2016 :  Coordinatrice et représentante Handeway,  
Création et développement d’un réseau social participatif et collaboratif 
Renforcement de la cohésion d’équipe et motivation des initiatives 
Croix-Rouge française, télétravail et Paris, bénévole puis Service Civique

• 2014 :   Chroniqueuse pour la Web Revue « Romanesque », 
En préparation, rédaction anticipée de critiques cinéma

• Août 2013 :   Stage de montage vidéo, émission TÉLÉMATIN 
Sélection des rushs, partage d’un point de vue esthétique, critique, création 
France Télévisions, Paris XVe

• 2013 / 2014 :  Script-doctoring sur des travaux littéraires et scénaristiques, 
Correction orthographique/syntaxique, reprise de la construction dramatique

• Février 2014 :  Stage de mise en scène 
Apprentissage de la direction d’acteurs, répétition chant et danse 
Studio International Vanina Mareschal, Paris XIIIe

• 2010 / 2012 :  Réalisation et collaborations cinématographiques 
Écriture long-métrage, tournages deux court-métrages, une projection
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Timothée TROMPESANCE 
Médiateur en santé à la FNASAT (Fédération nationale des associations solidaires 
d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage)

Objectif :
Actuellement médiateur en santé auprès des gens du voyage, je suis en charge de développer les 
actions de promotion de la santé du Centre Social Relais Accueil des Gens du Voyage intervenant 
sur l’agglomération rouennaise. Notre action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les inégalités 
sociales de santé au travers du Programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins 
(PRAPS). Témoin privilégiés des conditions d’accès aux soins de ce public sur le territoire 
métropolitain, nos interventions se déploient selon plusieurs modalités : accompagnements des 
parcours de soins par une démarche d’« aller vers », développement d’un réseau partenarial 
et sensibilisation des acteurs de santé aux besoins de ce public, démarche de réduction des 
risques sanitaires liés aux conditions de vie. 

Cursus :
•  2014 : Université Rennes II – Collège Coopératif en Bretagne  

Master 2 « Direction des politiques et dispositifs d’insertion, de médiation et de prévention »

Expériences :
•  (En cours) Relais Accueil des Gens du Voyage – Médiateur en santé 

Chargé du développement des actions de promotion de la santé   

•  2014 - 2015 : C-Lab – Journaliste reporter  
Journaliste scientifique et santé – Réalisateur d’un documentaire sur la réduction des risques 
en partenariat avec AIDES

•  2014 - 2015 : Conférencier sociologue & animateur freelance 

•  2013 - 2014 : Université Rennes II – Chargé de projet  
Organisation de la journée d’étude « Bien vieillir : un sujet tabou ? Des regards croisés pour 
des enjeux pluriels » 

•  2013 - 2014 : Association des Paralysés de France – Management de la qualité  
Accompagnement d’établissements médico-sociaux dans le développement de leur 
démarche qualité  

Gwenaelle DE SABRAN 
Directrice marketing et communication d’Orange Healthcare 

Gwenaëlle de Sabran est Directrice Marketing d’Orange Healthcare, la filiale santé d’Orange 
Business Services. Orange Healthcare a pour mission de développer les activités e-santé 
pour le groupe Orange, en s’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication en France et à l’international.

En tant que directrice du marketing et communication, Gwenaëlle est responsable de 
l’identification, la définition et le développement de la stratégie globale des produits et solutions 
Orange Healthcare tels que la télémédecine, l’hébergement des données de santé, les dispositifs 
médicaux connectés, la digitalisation des acteurs de santé et du parcours patient, le bien-être et 
maintien à domicile des personnes âgés ou fragiles. Gwenaëlle est également responsable de 
l’ensemble des actions de communication sur la santé au nom du groupe Orange.
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Laurent EL GHOZI 
Adjoint au maire de Nanterre, membre de la CNS et du CNLE, président l’association 
Elus, Santé et Territoires

Laurent EL GHOZI a exercé comme chirurgien hospitalier et chef du service des Urgences à 
l’hôpital Max Fourestier du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre jusqu’en 2014. Il 
est élu socialiste dans cette ville depuis 1989, successivement chargé de la santé, la prévention, 
les personnes porteuses de handicap et actuellement des relations avec l’Enseignement supérieur.

Il est président-fondateur du CAARUD SIDA-Paroles présent dans le 92 et le 78 et de l’association 
nationale des villes pour le développement de la Santé publique « Elus, santé publique & 
territoires » qui plaide pour que les villes (et leurs groupements) se saisissent des questions de 
santé de leur population dans une vision transversale et un objectif de réduction des inégalités 
(cf. www.espt.asso.fr). ESPT rassemble plus de 60 villes de toutes tailles, couleurs et régions. 
Elle organise deux Journées nationales d’études par an pour échanger sur les politiques locales 
de santé, mutualiser les expériences, porter un plaidoyer en direction des pouvoirs publics.

Laurent El Ghozi est membre de la commission permanente de la CRSA-Ile de France, de la 
Conférence nationale de santé, du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et 
l’ exclusion sociale, du Conseil de surveillance de l’AP-HP.

Par ailleurs, il milite depuis plus de 25 ans pour l’accès aux droits des Tsiganes et Gens du voyage 
et leur pleine citoyenneté, en tant que président de l’Association pour l’accueil des Voyageurs 
dans les Hauts de Seine (ASAV 92) et de la Fédération nationale des associations solidaires 
d’action avec las Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT-GdV).

Il est chevalier de la Légion d’Honneur et Officier dans l’Ordre national du mérite.

Gwenaëlle est membre du Comité de Direction d’Orange Healthcare et contribue aux décisions 
stratégiques et opérationnelles de la filiale. Avant de rejoindre Orange Healthcare, Gwenaëlle 
était Directrice Marketing International au sein de la Ligne de Business Home et Convergence 
où elle s’occupait des offres internet et convergentes. Dans ce rôle, elle orientait les stratégies et 
actions marketing de l’ensemble des filiales internationales d’Orange et leur apportait un soutien 
marketing opérationnel 

Gwenaëlle a commencé sa carrière chez Orange en tant que responsable marketing innovation 
au sein de France Telecom R&D (aujourd’hui Orange Labs). Elle a ensuite rejoint l’équipe NexT 
Transformation, la transformation stratégique du Groupe Orange. Reportant directement au 
Directeur Exécutif Groupe NexT Transformation, elle était responsable de l’implémentation et 
du pilotage des objectifs et des projets NExT Transformation pour six unités d’affaires du groupe 
Orange. Au cours de cette mission, elle a travaillé sur plusieurs projets stratégiques comme le 
rebranding Orange et l’optimisation financière des investissements.

Gwenaëlle est diplômée de l’ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris) avec une 
spécialisation en Marketing.
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NOTES
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NOTES
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NOTES



En partenariat avec le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 
et le Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale


