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C’est une nouvelle fois à distance que nous vous souhaiterons la bienvenue au Forum Patient Pfizer,
cette année.
Nous espérons une fois de plus que ce format virtuel ne nous empêchera pas de prendre de nos
nouvelles respectives, de faire la connaissance de nouveaux acteurs de la santé, de partager nos projets
et d’imaginer ensemble de futures collaborations mais qu’il sera au contraire l’opportunité de rassembler
plus de monde et de favoriser encore plus l’interactivité.
Ce rendez-vous annuel dédié aux représentants d’associations de patients, aux acteurs institutionnels,
aux professionnels de santé ainsi qu’aux start-ups est tout autant un marqueur fort de l’engagement de
Pfizer ainsi qu’un lieu de débats, d’échanges et de partage. Il nous permet de maintenir le lien qui existe
entre nous depuis de si nombreuses années.
Cette quatorzième édition intitulée « Demain, quelles innovations pour changer la vie des patients ?
La Science pour et avec les patients » a été co-construite avec les associations de patients suite à des
échanges et un vote sur les thématiques. Le Forum de cette année sera ainsi centré sur l’innovation non
seulement scientifique et technologique mais également organisationnelle, réglementaire et sociétale.
De nouvelles voies de prise en charge émergent et vont continuer à se développer pour construire la
médecine de demain. Au-delà de l’espoir qu’elles offrent pour les patients et pour les soignants, elles
obligent à repenser profondément la place du médicament et des solutions utilisées. Cette réflexion
ne peut être fructueuse que si elle est menée en collaboration avec l’ensemble des parties-prenantes
et notamment les associations de patients.
C’est l’ambition de ce Forum patient : une meilleure compréhension des enjeux ouverts par les différents
vecteurs d’innovation pour les anticiper et les accompagner en adaptant au mieux les modèles existants.
Ce Forum sera aussi l’occasion d’annoncer les lauréats du « Prix Pfizer des associations de patients »;
une initiative visant à encourager et soutenir les actions associatives innovantes depuis 5 ans. Conscients
de l’engagement important des associations et de l’envergure de leurs projets, nous avons décidé
d’augmenter le montant des dotations avec trois prix respectivement de 10000 €, 7000 € et 5000 € !
Merci à l’ensemble des intervenants qui nous font l’honneur de partager leur expertise avec enthousiasme,
aux membres du jury du Prix Patient Pfizer pour leur mobilisation continue, à tous les participants, à nos
partenaires ainsi qu’à toutes les équipes mobilisées pour faire de ce Forum en ligne un succès.
Nous vous souhaitons une agréable demi-journée d’échanges et de débats !
Prenez soin de vous et à bientôt.

Myriam JABRI

Responsable des

«

Relations Patients
Pfizer France

Le Forum Patient
est un marqueur fort
de l’engagement
de Pfizer aux côtés
des associations
de patients et de
l’ensemble des acteurs
de santé. Merci d’être
toujours plus nombreux
au rendez-vous.

«

L’équipe Relations Patients

Myriam Jabri, Jalini Rouvière, Zakaria Et Talii
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13h45
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14h15

Les promesses de l’innovation

14h15
14h25

Le patient, vecteur d’innovation
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14h30

Des avancées qui changent la vie des patients :
une approche prospective

14h35
16h50

Regards croisés / partage d’expériences :
les conditions optimales de l’innovation
• L’innovation médicale : vers un nouveau champ des possibles
• L’innovation digitale : les nouvelles technologies au service
des stratégies thérapeutiques
• Au-delà du médicament : les nouveaux territoires des Interventions
non médicamenteuses (INM)

16h50

Keynote One Health

17h10

Ethique et innovation

17h35

Remise des 3 Prix Patient Pfizer

18h00

Conclusion

Animatrice
du FORUM
Hélène
DELMOTTE
Juriste de formation, Hélène Delmotte
est journaliste, spécialisée dans les champs
de la santé, du social et du médico social.
Actuellement rédactrice en chef adjointe
de « Réseau CHU » et de « Réseau, hôpital
et GHT », elle a également écrit ou co écrit
plusieurs ouvrages, le dernier en date étant
« Entreprendre au service des personnes,
oser ensemble » avec Maryvonne Lyazid,
paru chez Dunod en mars 2015. Animatrice
de nombreux débats et colloques, elle
milite par ailleurs dans des associations de
patients et pour la défense des droits des
personnes en situation de handicap.
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Luca MOLLO Directeur médical Pfizer France
Luca Mollo est Docteur en Médecine du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Chieti en Italie (1982),
titulaire d’un Diplôme Interuniversitaire de Formation des Investigateurs aux Essais cliniques des médicaments
(DIU-FIEC, Université Paris VII – Diderot, 1995) et d’un Diplôme universitaire (DU) de Mycologie médicale
(Université Paris V – Descartes, 2004). Il travaille en tant que clinicien entre autres au CHU de Cagliari en
Italie et à l’hôpital Lariboisière à Paris, puis dans différentes entreprises spécialisées dans le domaine médical
et pharmaceutique, à différents postes au sein de laboratoires internationaux. Il rejoint Pfizer en avril 2010
en tant que Directeur Médical Oncologie de Pfizer Europe, puis, à partir de juillet 2010, Directeur Médical
Vaccins de Pfizer France. À partir de juin 2014, il est Directeur médical Vaccins de Pfizer France & Benelux et
membre de la Leadership Team médicale Vaccins Europe. Depuis octobre 2016, Luca Mollo est le Directeur
médical de Pfizer France et membre du comité de direction. Il est membre de plusieurs sociétés savantes.

13h45
14h00

La fabrique de l’innovation en santé

David GRUSON Directeur du Programme Santé Jouve et fondateur d’Ethik-IA
Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration et de l’Ecole des hautes études en santé publique, David
GRUSON est Directeur du Programme Santé du Groupe Jouve, spécialisé sur la transformation digitale. Il a exercé
plusieurs postes à responsabilité dans les domaines des politiques publiques et de la santé. Il a, en particulier, été
conseiller du Premier ministre chargé de la santé et de l’autonomie (2010-2012) et directeur général du Centre
hospitalier universitaire de La Réunion (2012-2016). Il est Professeur à la Chaire santé de Sciences Po Paris. Il est le
fondateur d’Ethik-IA dont les propositions sur l’IA en santé ont inspiré le volet intelligence artificielle de la révision
de la loi de la bioéthique qui vient d’être votée au Parlement.
Il est l’auteur de S.A.R.R.A. une intelligence artificielle, premier polar bioéthique sur l’IA en santé paru en juin 2018
aux Editions Beta Publisher et dont la suite S.A.R.R.A. une conscience artificielle vient de paraître. Il a également
écrit La Machine, le Médecin et Moi, ouvrage de synthèse sur le développement de l’IA en santé paru en novembre
2018 aux Editions de l’Observatoire et est co-auteur de La Révolution du pilotage des données de santé paru en
mai 2019 aux Editions Les Etudes Hospitalières.
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David GENEVIÈVE Chef du service de génétique clinique et du département de génétique médicale,
maladies rares et médecine personnalisée, Unité INSERM, CHU Montpellier
Professeur de génétique médicale à l’université de Montpellier, Issu du DES de génétique, Il a été responsable
de département de genetique maladies rares et médecine personnalisée, et a été chef de Pole : naissances et
pathologies de la femme au CHU de Montpellier. Il est maintenant responsable de plusieurs structures impliqués
dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes avec maladies rares (centre de référence maladies
rares dédié aux syndromes Malformatifs avec déficience intellectuelle ou non , fédération des centres de références
et de compétences maladies rares des CHU de Montpellier et de Nîmes, fédération de génétique et de médecine
moléculaire des CHU de Montpellier et de Nîmes, plateforme d’expertise maladie rares Montpellier-Nîmes). Il
est le président du réseau de santé maladie rares en Occitanie. Il est co-animateur de l’axe de recherche santé
épigénétique-génétique (MUSE Montpellier), et co-fondateur de la société Française de Médecine prédictive et
personnalisée. David Geneviève est président de l’association Francophone des généticiens cliniciens. Enfin, il
est membre de l’unité inserm U1183.

14h15
14h25

Le patient, vecteur d’innovation

François BESNIER Ancien président Prader Willi France
Ingénieur de formation, François Besnier a travaillé dans le domaine de la simulation numérique dans différentes
sociétés d’ingénierie. Il est père de trois enfants, dont l’ainée, Séverine, porteuse du syndrome de Prader-Willy
(maladie rare neurodéveloppementale) est décédée en 2017 à l’âge de 47 ans. En 1996, il participe avec son
épouse et six familles à la création de l’association Prader-Willi France (www.prader-willi.fr) dont il a été président
pendant neuf ans. Cette association, qui compte maintenant près de 800 membres, a développé très tôt une
étroite collaboration avec le Centre de Référence du syndrome de Prader-Willi coordonné par le Pr. Maithé Tauber
et les équipes de recherche autour de ce syndrome. En 2017, il fonde, avec un ami, la Start-Up OT4B pour permettre
aux malades porteurs du syndrome de Prader-Willi de bénéficier d’un traitement, s’appuyant sur les travaux du Pr.
Tauber au CHU de Toulouse. Il participe au Development and Scientific Advisory Board. En 2019, il entre au board
de l’IPWSO, International Prader-Willi Syndrome Organisation. Il intervient dans des actions de formation auprès
des ESMS (établissements et services médicosociaux).
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Dirk Vander MIJNSBRUGGE Vice-Président Affaires médicales Maladies Rares (International
Developed Markets) Pfizer International Developed Markets
Dr. Vander Mijnsbrugge Dirk est diplômé de la Faculté de médecine de l’Université catholique de Louvain
(1988) et détient également un diplôme en Médecine Pharmaceutique et un MBA de la Vlerick School for
Management en Belgique. Au cours de sa carrière pharmaceutique, il a également suivi plusieurs programmes
de leadership exécutif à l’Insead et à l’école de commerce de Harvard. Après quelques années de pratique
clinique, il a rejoint l’industrie en 1993 en tant que médecin de recherche clinique. Il a rejoint Pfizer en
1997 en tant que conseiller médical et a reçu des responsabilités croissantes dans les affaires médicales,
le développement réglementaire et clinique. Il a été Directeur Médical Pays pour Pfizer Belgique ainsi que
Directeur Médical Senior de l’Unité de Recherche Clinique Pfizer à l’Université Erasme de Bruxelles où il était
responsable de plusieurs études de pharmacocinétique et de pharmacodynamique « First in Humans » et «
First in Patients ».

14h35
16h50

Regards croisés / partage d’expériences :
les conditions optimales de l’innovation

• L’innovation médicale : vers un nouveau champ des possibles
Armelle VINCENT Présidente ASAP for Children
Diplômée d’un DESS Marketing Appliqué de l’IAE d’AIX Marseille, Armelle VINCENT-GERARD a débuté sa carrière
professionnelle au sein de l’institut d’études Ipsos en 2003 où elle est, aujourd’hui, Directrice de la Qualité d’Ipsos
France. Armelle est également maman de 3 enfants dont Calixte (13 ans), atteinte d’une SMA-PME (Spinal
Muscular Atrophy § Progressive Myoclonic Epilepsy). Il s’agit d’une maladie génétique rare et neurodégénérative.
L’espérance de vie des enfants qui en sont touchés est de l’ordre de 15 ans, à compter de leur naissance. Face à
l’urgence induite par ce diagnostic et convaincue que la recherche médicale vit une période révolutionnaire grâce à
la thérapie génique, Armelle a décidé de se battre pour sa fille et tous les enfants touchés par la SMA-PME en créant
l’association ASAP for Children, fin Janvier 2019. Avec comme seul et unique objectif, guérir au plus vite les enfants
atteints de cette maladie, l’association s’est fixée 3 missions principales : faire connaître cette maladie très rare pour
aider à l’identification et au diagnostic d’autres enfants qui en souffrent, sensibiliser les acteurs de la filière santé
à l’impérative nécessité d’avoir des procédures accélérées et adaptées à la spécificité de ce type de pathologie et
lever des fonds pour contribuer au financement de la recherche médicale afin d’accéder au plus vite à un traitement.
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• L’innovation médicale : vers un nouveau champ des possibles
Bernard DELCOUR Membre du Conseil d’administration de l’Association Française des Malades
du Myélome multiple AF3M
Février 2008, une vie sans soucis, au mieux de ma forme, je me prépare à courir un semi-marathon avec l’un de
mes fils. Puis soudain après une première alerte fin 2007 une seconde infection pulmonaire vient me surprendre.
Au vu de mon état général mon médecin traitant trouve celle-ci atypique, il me propose avec insistance un
check up en hôpital. En une semaine le diagnostic est posé, il s’agit d’un myélome multiple cancer de la moelle
osseuse, suivi d’une entrée brutale dans les traitements sans vraiment comprendre ce qui m’arrive.
Il s’en suit un an de traitement ponctué par les chimiothérapies et passages à l’hôpital, une période où l’appui et
le réconfort de mon épouse, de ma famille et des amis ont été essentiels.
Janvier 2009, suite à la demande insistante de mes enfants, je consulte un professeur sur Paris pour disposer
d’un second avis quant à l’option qui m’est proposée d’avoir une seconde autogreffe. C’est l’occasion pour moi
de découvrir l’existence de l’Association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M).
Je participe à la Journée Nationale d’information sur le Myélome d’octobre 2009 ; au-delà de l’intérêt des
informations délivrées à l’occasion de cette Journée, elle me permet d’entrer en contact avec l’association, de
décider d’y adhérer.
Je rejoins le conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale de 2010. Bien que toujours en activité
professionnelle, j’entre au bureau en 2011, pour apporter mon appui sur le volet communication, faire en sorte que
l’AF3M soit en mesure de toujours mieux répondre aux attentes des malades et de leurs proches, notamment
en matière d’aide et soutien, de prise en compte de leur qualité de vie.
En 2013, suite à mon départ en retraite, après 38 années de vie professionnelle passées dans le monde de
l’énergie, j’accepte de prendre la présidence de l’association jusqu’en 2017, tout en restant ensuite au bureau, puis
aujourd’hui comme simple administrateur en charge de la conduite de projets innovants : MOOC, programme
HéMaVie, webconférences, ….
Au travers de cet engagement, je souhaite mettre en avant le fait que le monde de la santé n’est que trop guidé
par des règles et des normes, une situation qui trop souvent conduit à une forme « d’enfermement », de repli
peu propice à l’innovation et au progrès.
Face à ce constat, de part son rôle d’aiguillon l’AF3M se veut d’apporter une expertise, un regard sur les parcours
de soins qui soient de nature à encourager des approches où tous les acteurs : professionnels de santé et
malades soient plus responsabilisés. Une approche qui se veut avant tout globale, qui s’appuie sur plusieurs
leviers, avec de façon incontournable un volet comportemental. Le but ultime de l’AF3M en encourageant
cette approche de la santé portée par l’initiative et l’innovation, est qu’au-delà des avancées de la médecine,
l’amélioration de la qualité de vie des malades pendant et après les traitements soit centrale.
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• L’innovation digitale : les nouvelles technologies au service
des stratégies thérapeutiques
Maryne COTTY ESCLOUS CEO et co-fondatrice de Lucine Therapeutics
Co-fondatrice et CEO de Lucine, Maryne et son équipe développent depuis 2017 une solution de type thérapie
numérique (DTx) capable de mesurer, analyser et soulager la douleur chronique. Personnalité passionnée
et engagée, Maryne est également chercheuse de profession, elle a choisi de croiser les disciplines pour
comprendre la complexité de l’être humain : Neurosciences, UX, droit, anthropologie, psychologie, histoire.
Également membre du Conseil National du Numérique de 2018 à 2020, ces trois années de travail donnent
lieu à un rapport : « Confiance, innovation, solidarité : Pour une vision française du numérique en santé ».

Marc YVON Directeur du Human Centric Innovation Center d’IBM Europe
Marc Yvon est directeur du centre European IBM Human Centric Innovation avec pour mission première la
création de solutions qui répondent à tous les besoins humains où la technologie peut aider. Les innovations les
plus récentes concernent le développement d’applications pour téléphones mobiles, des solutions informatiques
basées sur l’internet des objets et des systèmes cognitifs. Il était le responsable technique de la référence
mondiale d’assistance des personnes âgées de Bolzano en Italie. Il est très impliqué dans le domaine de l’autisme
au niveau mondial pour la mise à disposition de solutions innovantes pour aider les familles à mieux vivre.
Auparavant, il a occupé des postes dans l’industrie du logiciel, notamment dans la Recherche et le Développement
et Direction de logiciels dans des sociétés multinationales telles qu’Oracle et Informix. Marc Yvon a reçu un
doctorat informatique en l’Intelligence Artificielle (IA) et un Magistère de l’Université de Paris 6. Il a été chercheur
invité au laboratoire d’IA de l’Université de Stanford au Knowledge Systems Laboratory.
Il est IBM Master Inventor, certifié IT Specialist Executive IBM et Open Group, membre d’Académie de
Technologie d’IBM et du Technical Expert Council France. Il a rejoint en 2017 le Comité d’Orientation Scientifique
et Stratégique (COSS) de l’institut Carnot Cognition rassemblant plus de 14 laboratoires et 500 chercheurs en
France. Il est membre du Centre de formation doctorale en intelligence artificielle sûre et fiable de l’Université
King’s College de Londres.
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• L’innovation digitale : les nouvelles technologies au service
des stratégies thérapeutiques
Laure GUEROULT-ACCOLAS Directrice générale et fondatrice de Patients en Réseau
Pharmacienne de formation et ancienne patiente, Laure GUÉROULT-ACCOLAS est fondatrice de l’association
Patients en réseau. L’association propose à ce jour 4 réseaux sociaux dédiés aux personnes malades et
leurs proches pour rompre l’isolement, partager l’espoir, trouver du soutien : Mon réseau cancer du sein, du
poumon, gynéco et colorectal. Elle participe à des projets innovants : le chatbot Vik®Sein et un parcours
d’accompagnement du virage ambulatoire, la solution digitale et humanisée AKO@dom®

• Au-delà du médicament : les nouveaux territoires des Interventions
non médicamenteuses (INM)
Fabienne COURNARIE Directrice générale de la Non-Pharmacological Intervention Society
Fabienne Cournarie est engagée depuis plus de 20 ans pour l’innovation en santé. Docteur en Pharmacie,
ancien interne des Hôpitaux de Paris, Docteur ès sciences pharmaceutiques, elle a exercé différentes fonctions
en recherche et développement puis en communication et relations publiques, notamment dans l’industrie
pharmaceutique, pour évoluer vers l’univers du collectif (associations professionnelles) et de l’intérêt général
(fondations, associations). Elle a eu pour ambition de favoriser les partenariats publics privés et de nourrir
les relations à l’international. Intéressée par les liens entre le corps et l’esprit, elle a plus récemment obtenu le
Diplôme Universitaire « Mindfulness » de la faculté de médecine du Kremlin Bicêtre et rejoint en 2021, en tant que
Directrice Générale, la « Non-Pharmacological Intervention Society » (NPIS), société savante interdisciplinaire à
vocation internationale qui œuvre au développement et à l’intégration des interventions non médicamenteuses
dans les systèmes de santé, selon une approche globale.
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• Au-delà du médicament : les nouveaux territoires des Interventions
non médicamenteuses (INM)
Charlotte MAHR Co-fondatrice de myCharlotte, patiente partenaire
Charlotte Mahr est Patiente Partenaire et Co-fondatrice de myCharlotte, démarches qui trouvent leur origine
dans son expérience avec deux cancers. myCharlotte est une plateforme qui propose un accompagnement
des patients touchés par le cancer. Ce sont des activités de support accessibles et adaptées, validées
scientifiquement, à réaliser seul sur l’application ou accompagné par une équipe de professionnels par visioconférence pour gagner en mieux-être jour après jour.

Eric BALEZ Vice-président de l’afa Crohn RCH France patient partenaire
Eric Balez fait partie de l’association AFA Crohn RCH France depuis 2006. Cette association soutient la
recherche, apporte de l’information et du soutien aux personnes atteintes de maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin, maladie de Crohn et RCH. Éric Balez est atteint d’une maladie inflammatoire chronique
intestinale et a eu des cancers. Après, une carrière dans l’ingéniérie de production, il est devenu patient
expert et se consacre à ses activités au sein de l’AFA et de l’association des stomisés à l’ILCO Côte d’Azur. Il
est investi dans des actions associatives régionales et locales. Il contribue avec l’AFA à la mise en place des
programmes d’éducation thérapeutique et d’écoute active.
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Keynote One Health

Hélène CARABIN Professeure au département de Pathologie et microbiologie de la Faculté
de médecine sociale et préventive à l’Ecole de Santé Publique de l’Université de 		
Montréal, chercheure au CRESP, responsable de l’axe 3 « Une seule santé au monde »
Dre Hélène Carabin (DMV, MSc en sciences cliniques vétérinaires, PhD en épidémiologie et biostatistiques)
est Professeur titulaire au département de Pathologie et Microbiologie de la Faculté de Médecine Vétérinaire
et au Département de Médecine Sociale et Préventive à l’École de Santé Publique de l’Université de Montréal.
Son programme de recherche est axé sur l’utilisation de méthodes épidémiologiques et biostatistiques
avancées pour mieux comprendre les facteurs de risque et le fardeau des maladies infectieuses et évaluer
les programmes de contrôle, avec une emphase sur les maladies des populations les plus démunies et les
zoonoses, toujours dans l’optique « d’Une Seule Santé.

17h10

Ethique et innovation

Emmanuel HIRSCH Professeur d’éthique médicale à la faculté de médecine de l’université
Paris-Saclay
Emmanuel Hirsch est professeur d’éthique médicale à la faculté de médecine et président du Conseil
pour l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique de l’Université Paris-Saclay.
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Remise des 3 Prix Patient Pfizer

Un jury indépendant composé de 4 personnalités animées d’un intérêt
commun pour les problématiques santé et patient a désigné les 3 lauréats
parmi 55 projets de grande qualité.

Valérie MOULINS,
Directrice de la
Communication et de
l’Expérience Patient

Eric SALAT
Patient expert Ingénieur pédagogue

Jean-Michel
CHABOT Professeur

émérite de Santé Publique

Razak ELLAFI
Consultant engagement
patient - Responsable
Admedicum France

12

14

ème

30

NOV.

2021
100%

DIGITAL

18h00

Conclusion

Henriette ROSENQUIST Présidente Pfizer France
Avec plus de 22 années d’expérience au sein de l’industrie
pharmaceutique, dont 15 années au sein de Pfizer, Henriette
Dræbye Rosenquist possède une connaissance approfondie des
enjeux du secteur de la santé. Après avoir rejoint Pfizer Danemark
en 2003, elle a occupé différents postes, en particulier en
oncologie, avant d’être nommée Présidente de Pfizer Danemark
en 2014. Elle a, en parallèle, présidé le Conseil d’Administration
de l’Association danoise de l’industrie de la pharmacie (LIF) et
a été membre du Conseil de Direction de la Confédération de
l’Industrie danoise.

Pfizer – Société par Actions Simplifiée au capital de 47 570,00 € - PFIZER locataire-gérant de Pfizer Holding France - RCS Paris 433 623 550 – SIREN
433 623 550 – SIRET 433 623 550 00020 – N° TVA intra-communautaire : FR 73 433 623 550 - Si vous souhaitez nous faire part d’un effet indésirable
lié à un produit du groupe Pfizer, veuillez contacter le département de Pharmacovigilance par mail à FRA.AEReporting@pfizer.com ou par téléphone
au 01 58 07 33 89.

#ForumPatientPfizer

13

