
Cité Internationale Universitaire ▪17 Bd Jourdan Paris 14è ▪ 9h00 – 16h00  

POUR VOUS INSCRIRE  :  CLIQUEZ ICI 
 

Pour toute information : Jean-Luc Plavis. 06.76.85.79.39.  jean-luc.plavis@orange.fr 

  

 

 

 

 
   en région Île-de-France 

« SAVOIRS ET EXPERTISES  

 DU MALADE CHRONIQUE » 

2013-OPR-300 

https://docs.google.com/forms/d/17xSu-C-i4TY1F6yM0xWk_sl_XQeDa0tAsWdH5bTC2sI/viewform


 8h30-9h00 :  Accueil des participants 
 

 9h00-9h20 : Introduction/Présentation de la journée 

o Odile GRENET, Responsable Affaires Publiques, Bristol-Myers Squibb 

o Marlène BOURVEN, journaliste-animatrice – Retour questionnaire 
 

 9h20-9h50 :  Regards croisés : différentes approches relatives à l’expertise 

patient 

o Olivia GROSS (Laboratoire Education et Pratiques de Santé) - La figure du 

patient-expert  

o Bénédicte BOYER-BEVIERE (Maître de conférences en droit - Paris VIII) - 

Approche juridique 
 

 09H50-10H50 : Table ronde: Construction du savoir du patient porteur d’une 

maladie chronique  

o Connaissance intrinsèque de sa maladie 

 Témoignage d’une patiente 

o Démocratisation du savoir par le web 

 Sylvie LE MOAL – Patiente-Expert - Cas d’une  maladie rare 

 Dr Didier MENNECIER – Hepato-gastro-entérologue - Hepatoweb 

o Communauté de pairs 

 Beate BARTES – Patiente-Expert - Forum thyroïde 

o Impact sur la relation médecin-patient… 

 Dr Marie-Laure ALBY - Point de vue d’un Médecin Généraliste 
 

 10h50-11h20 :  Pause    
                                                                                                           

 11H20-12H00 : Echange avec la salle     
 

 12h00-13h30 :  Déjeuner-buffet 



 13h30-14h20 :  Table ronde : Quand le savoir du patient devient expertise 

o Professionnalisation du patient… 

 Christelle DURANCE - Directrice-fondatrice d’e-PEx 

o Expertise du patient en université de médecine… 

 Pr Christian HERVE – Directeur Laboratoire d’éthique médicale Paris-Descartes 

o Formation des patients experts par les associations… 

 Frédéric MOREAU - Chargé de développement de l’AFD  

o Patient expert et ETP… 

 Eric BALEZ – Secrétaire Général AFA - témoignage vidéo 

o Web et émergence de l’expertise… 

  Yvanie CAILLE – Directrice de RENALOO.COM 

 Catherine CERISEY – Patiente-Expert « Après  mon cancer du sein » 
 

 14h20-15h00 :  Echange avec la salle 
 

 15h00-15h45 :  Evolution du patient expert dans le système de santé, perspectives d’avenir ? 

o Nicolas PEJU – Directeur de la démocratie sanitaire, de la communication et des affaires publiques - 

ARS Ile-de-France 

o Olivia GROSS – Laboratoire Education et Pratiques de Santé - La figure du patient-expert  

o  Hubert JOSEPH-ANTOINE –Directeur Service aux Patients et de la Communication - AP-HP 
 

 15H45 – 16H00 :  Echange avec la salle 
 

 16H00 :   Clôture du colloque 



Pour vous rendre sur place 

En transports 

 

 RER B, arrêt Cité universitaire (15 minutes du centre de Paris) 

 

 Bus PC, station Cité universitaire - Métro ligne 4, station Porte d’Orléans 

 

 Aéroport d’Orly à moins de 15 minutes. 

 Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : 45 minutes direct avec le RER B 

 

 De nombreuses lignes de bus ont un arrêt à proximité de la Cité (21, 67 et 88). 

 

En voiture 

 

Empruntez le Périphérique Sud, sortie Porte d’Orléans ou Porte de Gentilly. 
 


