
	
	

LA PLACE DU PATIENT AU 21ÈME SIÈCLE, À L’ERE DU PARTENARIAT 
LE PROGRAMME DU 4 DECEMBRE 2020, VISIOCONFÉRENCE 

9h30 1. Alexandre Lunel co-directeur du CRJP8 : Du patient-formateur au médiateur de santé-pair :  
histoire d’une formation universitaire ancrée dans la cité  

 
10h00  2. Luigi Flora codirecteur patient du CI3P : De la création d’un contexte du partenariat de soin avec le patient 

possible pour chaque citoyen, chaque patient au contact de système de santé à la professionnalisation de patients au 
service de l’intérêt général dans le système de santé.  

11h00 3. Mathieu Dupuis, psychologue clinicien, doctorant : Co-construction entre usagers et professionnels  
dans la recherche et le soin 

 
 PREMIERE PAUSE 10H45-11H00  
11h45 4. David Darmon codirecteur médecin du CI3P : L’exercice médical à travers les mutations de la société et 

l’émergence du partenariat de soin avec le patient  
 

12h30 PAUSE DEJEUNER 12H30-14H00  
14h 5. Sebastien Rubinstein doctorant du CRJP8, diplômé du premier DU de médiateur de santé P8-CCOMS: 

Être médiateur de santé pair, pairs aidants en France, les paradoxes de la professionnalisation de patients. 
 

14h45 6. Gille Louis : doctorant de santé publique, Université de liège, Belgique : Analyse inter régionale (LUX, 
BEL, FR et ALL.) "Analyse comparative du cadre politico-juridique des États membres de la Grande Région relatif 
à l'engagement du patient dans le système de soins de santé". 

 

 

 TROISIEME PAUSE 15H30-15H45  
15h45 7. Christian Saoût, ancien directeur de AIDES, secrétaire général du CISS et actuel représentant patient 

HAS : Historique, état des lieux et perspectives de la démocratie sanitaire, le point de vue d’un de ses acteurs 
  

16h30 8. Vincent Dumez, codirecteur patient des CEPPP, DCPP, Université de Montréal : 
Pour une nouvelle vision du soin en adéquation avec son temps et son appropriation par la 
population et ses organisations 

  
 CLOTURE DU COLLOQUE 17H30 (Ce programme peut encore avoir des modifications d’ordre des interventions)  


