Date : 08 SEPT 16
Journaliste : Christine Fallet
Pays : France
Périodicité : Bi-hebdomadaire

Page 1/2

Le credo
du Dr François Sarkozy
(Entretiens de Bichat)
Priorité à « une articulation plus étroite entre
tous les professionnels
de santé»

Tous droits réservés à l'éditeur

ENTRETIENS 4064598400501

Date : 08 SEPT 16
Journaliste : Christine Fallet
Pays : France
Périodicité : Bi-hebdomadaire

Page 2/2

Dr François Sarkozy,
président du Comite d'organisation
« Des Entretiens dè Bichat
nouvelle génération »
Entretien
Les Entretiens de Bichat qui
se tiendront du 6 au 8 octobre
au Palais des Congrès de Paris,
prennent cette année une nouvelle dimension en s'ouvrant à
l'ensemble des professionnels
de santé. Le Dr François Sarkozy, président du Comité d'organisation et président de FSNB
Health & Care nous dévoile les
principales nouveautés de ce
grand rendez-vous.
LE QUOTIDIEN : Les Entretiens de
Bichat s'ouvrent dans un mois avec
une nouvelle formule. Quelles sont
les raisons de ce changement ?
Dr FRANÇOIS SARKOZY : Les Entretiens de Bichat, créés en 1947, furent,
en France, la première organisation
de formation médicale continue.
Basé sur les échanges et le dialogue,
ce mode de formation a toujours rencontre un grand succès. Nous continuons dans cet esprit fondateur. Mais
aujourd'hui, le monde de la santé est
en pleine révolution. Les besoins médicaux explosent avec près de 15 millions de patients chroniques qui sont
de mieux en mieux informés et qui
souhaitent une prise en charge de
qualité et de proximité alors que les
contraintes économiques sont de plus
en plus prégnantes. Dans ce contexte,
une récente enquête (*) autour du
parcours de soins, réalisée auprès de
1700 patients souffrant d'une maladie
chronique, a bien montré le manque
de fluidité dans la circulation de l'information entre l'hôpital et laville. Le
dossier médical informatisé du médecin traitant est perçu comme une
réédité par 78 % des patients mais leur
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perception est qu'il est relativement
peu partage avec les autres soignants
(27 %). Lors des hospitalisations, le patient est bien informé de la raison de
son hospitalisation dans 91 % des cas
(mais 9 % ne savent pas pourquoi !).
De plus, 17 % des patients déclarent ne
pas avoir de consultation de suivi. Ces
quèlques chiffres confirment qu'une
articulation plus étroite et mieux
coordonnée entre tous les professionnels de santé est aujourd'hui, une
priorité que nous devons prendre en
compte.
Les rencontres s'ouvrent désormais
à l'ensemble des professionnéls de
santé. Quel objectif visez-vous?
Les Entretiens de Bichat, nouvelle génération, se sont fixés
comme objectif d'être le carrefour
entre la médecine hospitalière et la
médecine de ville. Cette manifestation a ainsi pour ambition d'être
le grand rendez-vous transversal
annuel et d'être une plateforme de
rencontres et d'échanges entre les
institutionnels, les experts, les praticiens et tous les acteurs de santé
autour du patient (pharmaciens,
infirmiers, kinésithérapeutes...).
Ce tournant des Entretiens a été
impulse par un Comité de pilotage
transversal composé de représentants des principaux partenaires
institutionnels, un comité scientifique prestigieux sous la présidence
du Pr François Bricaire pour les sessions de FMC et grâce à l'implication de nombreux partenaires dont
certaines associations de patients
(EuropaDonna, Association française des diabétiques).

Quels seront les temps forts cette
année?
En plus des partenaires habituels
comme la DGS, la MAS, le Conseil
national de l'Ordre des médecins,
l'AP-HP, les Hospices civils de Lyon, la
Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile...
nous avons de nouveaux partenaires
institutionnels : l'Agence régionale de
santé île de France, le Conseil national
de l'Ordre des pharmaciens, le Conseil
national de l'Ordre des infirmiers, le
Conseil national de l'Ordre des kinésithérapeutes. Des nombreuses tables
rondes pluridisciplinaires regroupant
des thématiques transversales sont
organisées afin de favoriser les rencontres et les échanges sur des thèmes
d'actualité. Au total, ce sont 39 h de
programme de formation médicale
continue pour les professionnels de
santé sous forme de tables rondes,
entretiens ou ateliers autour de 17 spécialités qui vont être délivrées. Au programme, plusieurs temps forts autour
d'un fil rouge, « la vaccination », qui
est une urgence de santé publique. Le
contexte est en effet très difficile aujourd'hui en France : image contrastée de l'efficacité et de la tolérance de
certains vaccins, influence des ligues
anti-vaccinales, implication inégale
des médecins et faible couverture
vaccinale chez les professionnels de
santé, parcours vaccinal complexe...
Tous ces sujets seront abordés durant
les 3 jours de colloque.
Propos recueillis
par Christine Fallet
(*) Étude réalisée par FSNB Health & Care
et Carenity (septembre 2015)
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