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2016 : UNE NOUVELLE ÈRE POUR LES ENTRETIENS DE BICHAT
Sous l’impulsion du Dr François Sarkozy, Président du Comité d’Organisation & Président
de FSNB Health & Care, une nouvelle génération d’Entretiens de Bichat se dessine pour se
muer en un rendez-vous de santé incontournable non seulement pour les médecins mais
aussi pour l’ensemble des professionnels et acteurs de santé.
UN NOUVEAU POSITIONNEMENT :

▶ Le carrefour entre la médecine hospitalière et la médecine en ville
UNE AMBITION :

▶ être le point de convergence et de rencontre
entre les professionnels et acteurs de santé autour du patient

Les Entretiens de Bichat s’établissent désormais en booster
de la transversalité
De nouveaux enjeux pour un nouveau contexte
Le monde de la santé est en pleine révolution : place du patient, accessibilité numérique pour tous,
innovations de rupture, cadre réglementaire et économique de plus en plus contraint… Une
révolution multidimensionnelle qui impacte l’ensemble des acteurs de santé et impose de repenser
les schémas du XXème siècle.
L’explosion du nombre de patients chroniques (près de 15 millions en France aujourd’hui), et la
volonté des consommateurs de santé (qui ne sont plus patients !) d’une prise en charge de qualité
et de proximité, imposent de sortir de l’hospitalo-centrisme du siècle dernier et de réussir le pari du
virage ambulatoire.
Un parcours de soins plus efficace et plus fluide entre Ville et Hôpital, une articulation plus étroite
et mieux coordonnée entre tous les professionnels, une utilisation à bon escient et en temps et en
heure des ressources disponibles dans les territoires, et une prévention simple et comprise par tous,
sont devenus des nécessités et des priorités.
C’est tout l’enjeu des Entretiens de Bichat nouvelle génération, qui ont pour ambition d’être le
carrefour des expertises et de l’expérience, le rdv transversal annuel unique, la plateforme de
rencontres et d’échanges entre la médecine hospitalière et la médecine en ville, entre les institutionnels,
les experts, les praticiens et professionnels de terrain, et les patients.
Contribuer au développement professionnel continu des acteurs de santé grâce aux partenariats,
échanges, coopérations et collaborations au sein d’une même agora, au Palais des Congrès de Paris !
Ce tournant des Entretiens a été impulsé par un Comité de Pilotage transversal, composé de
représentants des principaux partenaires institutionnels, un Comité Scientifique prestigieux sous
la présidence du Professeur François Bricaire pour les sessions de FMC et grâce à l’implication de
nombreux partenaires dont certaines associations de patients.

2016

Le dispositif Bichat 2016, c’est :

▶ Un fil rouge, « la vaccination », urgence de santé publique, qui fera l’objet de plusieurs temps forts
durant les 3 jours d’Entretiens (tables rondes dédiées, animation in situ pour les professionnels);
▶ Des tables rondes regroupant des thématiques transversales, coordonnées par une personnalité
du monde de la santé, dont certaines sont à l’initiative de partenaires institutionnels (AP-HP, DGS,
Ordre des Pharmaciens etc). À titre d’illustration :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Le Virage de l’ambulatoire : implications pour les professionnels de santé de terrain »
« Diabète et Cœur : nouvelles stratégies pour vieilles maladies »
« Vaccination des professionnels de santé »
« Les coopérations des équipes de l’AP-HP avec les médecins et les paramédicaux de ville :
partage d’expérience »
« La menace épidémique (Zika, Dengue…) : l’affaire de tous »
« Vaccination des seniors »
« Le dossier pharmaceutique : un service proposé par des professionnels de santé
pour sécuriser les parcours de soins des patients en ville et à l’hôpital »
« Initiation de l’insuline : quels leviers d’optimisation ? »
« Attentats : et si demain j’étais impliqué ? »

▶ 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 (cancérologie, cardiologie,
dermatologie, endocrinologie, gériatrie, gynécologie, infectiologie, neurologie, nutrition, ophtalmologie,
ORL, pédiatrie, pédopsychiatrie, pneumologie, psychiatrie, rhumatologie et urologie), sur des
thématiques sélectionnées par le Comité Scientifique.
Les instances représentatives des Entretiens de Bichat 2016 :
Les partenaires institutionnels, dont certains font leur entrée aux Entretiens de Bichat (en orange) :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direction Générale de la Santé,
Haute Autorité de Santé
Agence Régionale de Santé Ile de France
Conseil National de l’Ordre des Médecins,
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens,
Conseil National de l’Ordre des Infirmiers,
Conseil National de l’ordre des Kinésithérapeutes,
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP),
Hospices Civils de Lyon,
Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile (HAD),
Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé Pluri-professionnels,
EuropaDonna
Association Française des Diabétiques

Un Comité de Pilotage transversal, composé de :

• Madame Emmanuelle Bara (Direction Communication de la HAS)
• Pr Jean-François Bergmann (APHP),
• Dr Patrick Brasseur (Direction Générale de la Santé),
• Pr François Bricaire (APHP & Président du Comité Scientifique des Entretiens de Bichat),
• Dr Pierre de Haas (Président de la FFMPS, Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé
Pluri Professionnels),

• Dr Elisabeth Hubert (Présidente de la FNEHAD, Fédération Française de l’Hospitalisation à Domicile),
• Madame Anne le Berre (Europa Organisation, Directrice des Entretiens de Bichat),
• Dr François Sarkozy (Président FSNB Health & Care & Comité d’Organisation des Entretiens de Bichat),
• Pr Guy Vallancien (Président de CHAM),
• Madame Carine Wolf, Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
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Le Comité Scientifique est composé de médecins généralistes et d’experts hospitaliers.

RDV du 6 au 8 octobre prochains,
au Palais des Congrès à Paris.
www.lesentretiensdebichat.com
Twitter : @EntBichat #EntretiensDeBichat #EDB2016
Programme détaillé des intervenants par session sur demande au service de presse.

Des chiffres clés :
Dans ce contexte de réforme profonde du système de santé, les Entretiens de Bichat 2015
ont sollicité l’avis des patients, avec une enquête exclusive autour du parcours de soins de
1700 patients souffrant d’une maladie chronique. Cette étude a été réalisée par FSNB Health &
Care, Cabinet de Conseil en Stratégie spécialisé dans la Santé, et Carenity, Plateforme Européenne
de Patients. Les patients représentés souffrent pour 43% d’entre eux de diabète et maladies cardiovasculaires, 39% de maladies inflammatoires et auto-immunes, 10% de pathologies respiratoires et
8% de cancers.

• 97% des répondants déclarent avoir un médecin traitant (médecin généraliste dans 89% des cas),
• 22% des médecins de ville exercent dans une structure pluri-professionnelle (centre de santé,
maison et pôle de santé…)

• 85% des patients interrogés se sont rendus au moins une fois à l’hôpital dans l’année précédente
et 63% ont été hospitalisés dans les 12 derniers mois (hospitalisation complète ou de jour). 56%
d’entre eux sont favorables à une sortie précoce de l’hôpital car « ils se sentent mieux chez eux »,

• 9% des patients ne connaissent pas vraiment la raison de la dernière hospitalisation,
• Le dossier médical informatisé du médecin traitant est perçu comme une réalité par 78% des
répondants mais leur perception est qu’il est relativement peu partagé avec les autres soignants
(27%) et les patients eux-mêmes (19%),

• La consultation de suivi au décours de l’hospitalisation est 2 fois plus souvent assurée par l’hôpital
(48%) que par le médecin de ville (25%),

• Dans 62% des cas, la consultation de suivi est réalisée dans un délai inférieur à un mois et 17% des
patients déclarent ne pas avoir eu de consultation de suivi,

• La principale source d’information des patients concernant les traitements prescrits à l’hôpital
et leurs potentiels effets secondaires reste le médecin hospitalier (61%) et le médecin traitant
(39%). Le pharmacien est cité par 13% des patients,

• La collaboration entre hôpital et médecin traitant est jugée comme satisfaisante (score supérieur
ou égal à 7/10) pour près d’un patient sur 2 (47%), mais comme insuffisante (score inférieur à 4)
pour 22% des patients interrogés.

• Les attentes des patients vis-à-vis du médecin traitant sont fortes en tant qu’acteur-clé de leur
prise en charge.
(Enquête et synthèse disponible sur demande).
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