L’Europe de la santé
au service des patients
Institut Pasteur (Paris)
13 et 14 octobre 2008

L’organisation d’une conférence sur l’Europe de la santé
au service des patients, dans le cadre de la présidence
française du conseil européen, s’inscrit dans la volonté :
• d’une part, de mettre en évidence la valeur ajoutée de
l’Europe sur les questions de santé;
• d’autre part, de confronter les avancées acquises avec les
attentes des patients et les enjeux à venir.
Parmi ces enjeux, on notera que, dans le cadre de l’agenda
de Lisbonne, l’union européenne s’est donné pour objectif
une augmentation de l’espérance de vie en bonne santé de
ses citoyens et la réduction des inégalités.
Si la politique de santé est l’apanage des gouvernements
nationaux et doit le rester, l’action menée par l’union
européenne est cependant importante dans un certain
nombre de domaines :
• celui du constat sur l’état de santé des Européens, sur son
évolution et sur les inégalités qu’elle peut contribuer à
réduire ;
• celui du développement de la coopération et des échanges
entre pays sur les meilleures pratiques et les droits des
patients, notamment celui d’accéder à des soins de qualité ;
• celui des actions qui visent à accroître les ressources et
l’expertise disponibles (notamment sur les maladies rares)
et qui développent des programmes de recherche ;
• celui, enfin, du règlement qui doit donner un cadre clair
aux questions soulevées par la mobilité des patients
au-delà des frontières de leur pays, avec la toute récente
adoption, par le collège des commissaires, du projet de
directive relative à l’application des droits des patients en
matière de soins transfrontaliers.

La conférence est organisée autour de six objectifs :
• cartographier l’état de santé et les maladies chroniques
des Européens;
• progresser en matière de sécurité et d’information des
patients sur la qualité des soins;
• améliorer l’accès à un diagnostic et à des soins de qualité,
avec l’exemple des maladies rares;
• assurer la prise en charge des patients dans les zones
frontalières et garantir leurs droits en cas de mobilité au
sein de l’UE, tout en préservant la régulation et l’équilibre
des systèmes nationaux;
• assurer le respect des droits des patients, dans la
perspective d’une citoyenneté européenne active;
• identifier les pistes de progrès au travers des programmes
pluriannuels européens de recherche, d’innovation et de
développement en santé.
Cette manifestation donnera lieu à des échanges
d’expériences entre pays européens sur de nombreux
thèmes liés aux droits des patients et laissera une large
part aux débats entre les 400 participants attendus :
experts, professionnels de santé, associations de patients,
représentants de la commission et parlementaires européens.
Les langues utilisées et traduites seront le français,
l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien.

Lundi 13 octobre
8h30 : accueil et enregistrement des participants

15h30 : débat et échange initiés par un grand témoin

10h00 : ouverture par Roselyne Bachelot (ministre française
de la santé) et Androulla Vassiliou (commissaire)

16h00 : pause

10h30 : table ronde - Maladies chroniques et santé des Européens
• le rapport de la Task Force sur les espérances de vie
sans incapacité (‘Healthy LIfe Years in the EU’)
• le
 rapport de la Task Force sur les maladies chroniques
(‘Major and Chronic Diseases’)
12h00 : débat sur la prise en charge thérapeutique
et financière des maladies chroniques
12h30 : visite de l’exposition et déjeuner sur place

16h30 : table ronde - Améliorer l’accès à un diagnostic
et à des soins de qualité : l’exemple des maladies rares
• le témoignage d’une patiente
• les expériences et les attentes des patients et familles
• l’information et les maladies rares : le portail européen
ORPHANET
• le développement de réseaux européens de référence sur
les maladies rares
17h30 - 18h00 : débat sur le développement, la qualité
et la pérennité de ces réseaux en présence d’un grand témoin

14h15 : table ronde - Progresser en matière de sécurité
et d’information des patients sur la qualité des soins
• le projet européen EUNetPaS
• l’intervention de la commission
• le point de vue des médecins européens
•d
 es expériences concrètes d’amélioration de la sécurité
et de promotion de l’information sur la qualité

19h30 : concert et cocktail dinatoire
Musée du conservatoire national des Arts et Métiers
Visite de quelques collections

Mardi 14 octobre
8h00 : accueil des participants

12h15 : débat et échange initiés par un grand témoin

8h45 : ouverture de la journée

12h45 : déjeuner sur place

9h00 : table ronde - Assurer la prise en charge des patients
dans les zones frontalières et garantir les droits
des patients en cas de mobilité au sein de l’UE

14h15 : ouverture de la demi-journée

• l’état des lieux sur les soins transfrontaliers
• les outils disponibles et leur évolution souhaitable
• les conditions pratiques de mise en œuvre
• le projet de directive relative à l’application des droits
des patients en matière de soins transfrontaliers
10h50 : débat sur les difficultés rencontrées
par les citoyens européens
11h15 : table ronde - Assurer le respect des droits
des patients : vers une citoyenneté européenne active
• les droits des patients en Europe
• la promotion des droits des patients à travers la médiation
• l’exercice du droit à l’indemnisation des dommages liés
aux soins de santé
• la charte européenne des droits des patients

14h30 : table ronde - Les perspectives d’évolution au
travers des programmes pluriannuels européens de
recherche, d’innovation et de développement en santé
• les priorités européennes en matière de recherche
sur la santé et les biotechnologies
• les innovations et évolutions dans les technologies
de l’information et de la communication pour les soins de santé
• la présentation d’exemples de recherche et d’innovation en santé
15h45 : débat
16h15 – 16h45 : synthèse et clôture des deux journées

Les modalités pratiques
Les langues

Les langues utilisées et traduites seront le français,
l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien.

L’inscription

Dans le cadre de la présidence française de l’union européenne,
les manifestations organisées obéissent à des règles
d’accréditation et de sécurité spécifiques. L’ensemble des
participants doit être accrédité selon une procédure officielle.
Pour confirmer votre participation, vous devez procéder à votre
inscription en ligne, jusqu’au 30 septembre 2008, à l’adresse
suivante :
https://participants.ue2008.fr
(Attention, il est important de saisir ce lien en débutant par
https, comme indiqué).

Le lieu et l’accès à la conférence
Institut Pasteur
28, rue du Docteur Roux
75015 Paris
France

Métro :
Volontaires (ligne 12) ou Pasteur (lignes 6 et 12)

Bus :

Ligne 95 station Institut Pasteur, lignes 39 et 70 stations
Volontaires-Vaugirard ou Sèvres-Lecourbe

Parc de stationnement :

Au moment de votre inscription et afin d’en faciliter la
validation, nous vous invitons à vous munir :

Sogeparc France
81, rue Falguière
75015 Paris

• d’une photographie d’identité récente, numérisée au
format jpeg 200 ko maximum,
• d’une pièce d’identité valide,
• de vos coordonnées personnelles et professionnelles.

Parking
50, avenue du Maine
75015 Paris

Un vade-mecum vous est founi en pièce jointe du courriel
d’invitation.

Plan d’accès
à l’Institut Pasteur

Hébergement

Une liste d’hôtels situés à proximité du lieu de la conférence
vous est proposée en pièce jointe du courriel d’invitation.
Accueil Informations
Emile Duclaux
Gabriel Bertrand
Ernest Fourneau
Serre
Batiment Social
Le Pasteur
Annexe n°8
Pavillon Louis Martin
Pavillon Emilie Roux
Batiment du 205
Pasteur Biotop
Centre Médical
Génopole
CIS
Alexandre Yersin
Ateliers
André Lwoff
Batiment Administratif
Résidence des Stagiaires
Laboratoires

