
 

 

 

13:30 / Accueil des participants (salle Laroque) 

 

14:00 / Discours d’ouverture 

 François BRAUN, Ministre de la santé et de la prévention  

 Alain BERNARD, Président du jury du PRME et Chef de Pôle Chirurgie Cardio-Vasculaire et 

Thoracique du CHU de Dijon 

 

14:20 / Séance plénière 

 Bilan des projets financés par le PRME depuis sa création, Bureau innovation et recherche clinique 

(DGOS/PF4) 

 Présentations par des porteurs de projets financés par le PRME de leurs résultats et de leur impact 

sur les décisions des institutions. Caroline THOMAS & Isabelle DURAND-ZALESKI (projet 

DEPISTREC), Gabriel Philippe STEG & Isabelle DURAND-ZALESKI (projet REALITY), Mathieu 

MARX (projet CISSD) 

 

15:00-17:40 / Perspectives  

15:00 / Table ronde n°1 : Collaboration entre institutionnels et analyse des besoins : quelles 

exploitations des résultats des projets du PRME par les institutions ?  

Intervenants : 

o Marguerite CAZENEUVE, Directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins – 

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) 

o Bernard CELLI, Vice-Président du Comité économique des produits de santé (CEPS) 

o Michel TSIMARATOS, Directeur général adjoint en charge de la politique médicale et 

scientifique, Agence de la biomédecine (ABM) 

o Cédric CARBONNEIL, Adjoint à la Directrice de l’Evaluation et de l’Accès à l’Innovation 

(DEAI), Haute Autorité de Santé (HAS) 

 

16:00 / Panorama international sur la recherche médico-économique et état des lieux en France  

Intervenante :  

o Sandy TUBEUF, Professeure en économie de la santé, membre de la chaire 

académique du Knowledge Hub on Global Health pour UCLouvain dans le cadre de 

l’Alliance universitaire européenne CircleU et ancienne Vice-présidente du PRME 

 

16:40 / Table ronde n°2 : Quels moyens et quelles évolutions pour accroître la diffusion du 

programme ? Comment susciter l’intérêt des cliniciens et des médico-économistes pour le 

PRME ?  

Intervenants :  

o Jean-Yves BLAY, Président d’Unicancer 

o Florence FAVREL-FEUILLADE, Présidente de la Commission recherche et innovation 

de la Conférence des directeurs généraux de CHU 

o Florence JUSOT, Présidente du Collège des économistes de la santé 

o Rémi SALOMON, Président de la Conférence des présidents de commissions 

médicales d’établissement de CHU 

 

17:40 / Conclusion de Marie DAUDE, Directrice de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) sur 

les évolutions du PRME 

18:00 / Cocktail de clôture  

https://www.circle-u.eu/initiatives/chair-programme/chairs/sandy-tubeuf.html#_blank
https://www.circle-u.eu/initiatives/chair-programme/chairs/sandy-tubeuf.html#_blank

