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9H45 
10H30

• Café d’accueil & village des start-ups
et initiatives innovantes

10H30 
10h40

• Introduction
- Henriette ROSENQUIST, Présidente Pfizer France

10h40 
10H45

• Pitch
- Axelle N’CIRI, Directrice de MAP Patho

10h45 
11H00 

• Key notes
- Amah KOUEVI, Directeur de l’Institut Français de l’Expérience

Patient

11h00 
11h55 

• L’expérience patient et son influence sur le système
de prise en charge
- Catherine CERISEY, Membre du collectif « Associons nos savoirs »,

Directrice de Patients and web
- Manon MOLINS, Responsable de la plateforme MoiPatient - Renaloo
- Loïc RAYNAL, Directeur d’Hospitalidée
- Danielle VACHER, Présidente de l’ANDAR

Echanges

11h55 
12H00

• Pitch
- Iris ROUSSEL, Directrice d’Oz’iris .../...
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13h00 
• L’expérience patient et les nouvelles opportunités

offertes en termes de recherche et évaluation des
médicaments
- Robert LAUNOIS, Directeur scientifique REES France,

économiste de la santé, Paris Descartes
- Jérôme MOUMINOUX, Directeur de l’Accès au Marché

et des Affaires Publiques de Pfizer France
Table ronde
- Guy BOUGUET, Président de France Lymphome Espoir
- Gaëtan DUPORT, Responsable Groupe Médicament,

Responsable Association Française des Hémophiles
- Eric SALAT, Coordinateur des enseignements du DU Démocratie

en Santé, Université des Patients - Sorbonne Université
- Carole AVRIL, Directrice Générale de la Fédération Française

des Diabétiques
- Razak ELLAFI, Responsable du Développement de la Communication

et des Partenariats, Compare
Echanges

13h00 
14h00 Déjeuner et échanges inter-associatifs

14h00 
14H20 

14h35 
14H40

14h40 
15h50 

• Expérience patient : quelles réflexions la HAS a-t-elle 
engagées sur le sujet ?
- Christian SAOUT, Membre du collège de la HAS

• Pitch
- Patricia ACENSI-FERRÉ, Présidente d’Envie2Resilience,

Présidente fondatrice de SynchroniCités

• L’expérience patient en tant que levier de changement 
culturel dans l’entreprise / travail
- Muriel BARNEOUD, Directrice de l’Engagement Sociétal

du groupe La Poste
- Valérie MOULINS, Directrice communication et expérience patient, 

Hôpital Foch
- Céline GRELIER, Responsable HandiEM
- Anne BUISSON,Directrice-adjointe de l’AFA Crohn RCH France
Grand témoin de la journée : Mélissa PETIT,
Docteure en Sociologie, Présidente de Mixing Generations

Echanges

15h50 
16h00 • Conclusion

- Luca MOLLO, directeur médical de Pfizer France

16h00 
16h30 • Remise du Prix Pfizer pour les associations de patients
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Bienvenue à la 12ème édition du Forum Patient Pfizer « L’expérience patient : un levier de 

transformation ? » ! 

Dédié comme chaque année aux représentants d’associations de patients et aux personnalités 
institutionnelles, ce rendez-vous, désormais incontournable et marqueur fort de l’engagement patient 
de Pfizer, sera encore une fois placé sous le signe de l’interactivité, de l’échange et du partage inter-
associatif.  

Aujourd’hui, un constat s’impose à tous les acteurs du système de santé : l’engagement des patients 
et des usagers, tout comme la prise en compte de leurs expériences permettent d’améliorer leur prise 
en charge au sein des structures de soins, influent sur l’évaluation des thérapies et font évoluer le 
monde du travail.  Dans ce contexte, comment s’assurer que l’expérience patient (issue de remontées 
individuelles ou collectives) soit correctement prise en compte et participe à une meilleure 
organisation et efficience de notre système de santé ?  

Cette nouvelle édition du Forum qui regroupera associations, experts ou encore start-ups a 
été construite avec la conviction qu’une réflexion collective est la clé pour envisager cette 
problématique dans toutes ses dimensions. Le Forum sera ainsi une occasion privilégiée de débattre 
sur le sujet et de formuler des recommandations avec les patients et leurs représentants 
pour favoriser son développement. Ces propositions seront partagées à l’ensemble des acteurs de 
santé à l’issue de cet évènement. 

Ce Forum permettra enfin de récompenser les lauréats du «Prix Pfizer des associations de patients»;  
une initiative visant à encourager et soutenir les actions associatives innovantes conduites dans trois 
catégories : sensibilisation à la cause, accompagnement des patients et implication dans la 
recherche. 

Nous vous souhaitons une agréable journée d’échanges et de débats ! 

Myriam Jabri 
Responsable des Relations Patients et Affaires Publiques, Pfizer France 

L’EXPERIENCE PATIENT : UN LEVIER DE 
TRANSFORMATION ?  
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  INTRODUCTION 

  OUVERTURE DU FORUM 

ANIMATION

Myriam JABRI, Responsable des Relations Patients et Affaires Publiques, Pfizer France 

Docteur en pharmacie (Université de Montpellier) et titulaire d’un master en management des 
industries de santé (ESC Dijon), elle est entrée en 2001 chez Pfizer où elle a exercé différentes 
fonctions au marketing et à la communication médicale avant de rejoindre le département des 
affaires institutionnelles en 2010. 

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. 

Hélène DELMOTTE, Animatrice 

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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Amah KOUEVI, Directeur de l’Institut Français de l’Expérience Patient 

Titulaire d’un MBA en Management des organisations de santé et d’un DESS en Communication, 
Information scientifique, technique et médicale (CISTEM), Amah Kouevi a réalisé la majeure 
partie de sa carrière dans les instances nationales de la santé. 

« Contribuer à l'amélioration de notre système de santé constitue depuis plus de 15 ans le fil 
conducteur de mon parcours. Attentif aux évolutions majeures des systèmes de santé au niveau 
international comme aux tendances de fond qui transforment les autres secteurs d'activité, je 
suis convaincu que c'est à travers la perspective du patient que notre système de santé doit 
aujourd'hui chercher les ressorts pour se réinventer. » 

Axelle N’CIRI, Directrice de MAP Patho 

Diplômée de l'Essec et de Centrale, Axelle N'CIRI lance MAP-PATHO en 2018 afin de lutter contre 
les inégalités d'accès aux experts médicaux et optimiser le parcours de soins. 
Elle même patiente, atteinte d'endométriose et de migraines chroniques, elle noue plus de 
15 partenariats avec des associations de patients pour mettre à disposition des patients 
des informations accessibles gratuitement en 2 clics.
L'engouement des patients est rapide. En 6 mois, plus de 20 000 personnes visitent le site et 
5000 patients trouvent l'information recherchée soit un potentiel coût évité de 300 000€ pour 
les caisses de l'assurance maladie.
Le Ministère de la Santé et MAP-Patho travaillent désormais ensemble  sur les problématiques 
de service public de l'informations en santé.problématiques de service public de l'informations en santé.

INTERVENANTS 

PITCH 

KEY NOTES 
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11H-11H55  

Manon MOLINS, Responsable de Moipatient 
Avant de devenir responsable de Moipatient en novembre 2019, Manon Molins a travaillé pendant 5 ans 
pour la Fondation Internet Nouvelle Génération (Fing) en tant que cheffe du projet MesInfos sur la 
question des données personnelles partagées. Dans la continuité de ces actions, elle rejoint MoiPatient, 
fondée par l’association Renaloo. Cette plateforme numérique permet aux patients de partager leurs 
expériences en contribuant à des études et en alimentant une cartographie publique des établissements 
de soin, pour favoriser l’émergence d’une recherche participative et la production de connaissances 
nouvelles « patient-centrées ». Les patients en tirent de la valeur d’usage pour eux-mêmes, deviennent 
acteurs de leur parcours et leviers de progrès pour le système de santé.

Catherine CERISEY, Membre du collectif « Associons nos savoirs », Directrice de Patients and 
web 

Catherine Cerisey est diagnostiquée d’un cancer du sein en 2000. Fin 2009, elle crée un blog sur la maladie 
"après mon cancer du sein". Elle est membre de groupes de travail ou comités de pilotage notamment 
auprès de sociétés savantes et institutions. Catherine est également impliquée dans plusieurs associations 
et Think tank sur la santé. Depuis -2016,  elle est patiente enseignante auprès d’internes en Médecine 
Générale à l’université Paris XIII. Elle est membre du comité de pilotage d’Associons nos savoirs qui 
promeut la participation des patients et personnes accompagnées dans la formation initiale et continue 
des professionnels.

Elle est co-fondatrice de Patients & Web, agence de conseil en santé fondée sur l’expertise patient. 

Loïc RAYNAL, Directeur d’Hospitalidée 

Pour mes 40 ans, j'ai eu le plaisir de devenir papa!  J'ai alors cherché la meilleure maternité autour de nous 
pour accueillir la maman et notre caïd. J'ai été très étonné qu'un site qui présente les avis des mamans et 
papas sur les maternités n'existe pas. Après un parcours dans le monde de l'entreprise (management et 
relation clients), j'ai décidé de créer le site hospitalidee.fr pour partager les avis sur nos expériences à 
l'hôpital. Aujourd'hui, le site hospitalidee.fr collecte les avis sur l'hôpital (plus de 550.000 à ce jour!), sur 
le parcours de soins en cancérologie et, progressivement, sur les traitements. 
Notre vision, c'est de placer le vécu des patients au cœur de l'évaluation des expériences et, demain, des 
traitements. Ainsi, le site hospitalidee.fr se spécialise sur le recueil de données autour de la qualité de vie 
des patients (données de vie réelle). 

L’EXPERIENCE PATIENT ET SON INFLUENCE SUR LE 
SYSTEME DE PRISE EN CHARGE 

Danielle VACHER, Présidente de l’ANDAR 

Danielle, patiente-experte, responsable de la délégation Eure-et-Loir, a déjà fait les preuves de son 
implication sans faille pour servir les intérêts des personnes touchées par la polyarthrite rhumatoïde. 
Atteinte de la maladie depuis 24 ans, elle s’est rapidement engagée dans la vie associative. Très impliquée 
dans l’accompagnement des patients, elle est intégrée dans plusieurs programmes hospitaliers d’Education 
Thérapeutique du Patient comme patient-expert, et dans la formation en ligne créée par l’ANDAR pour les 
personnes atteintes de polyarthrite et de leurs proches (MOOC PR). Elle s’attache également à sensibiliser 
à la pathologie les futurs soignants en intervenant auprès des étudiants en médecine, pharmacie, 
infirmières, et kiné dans l’objectif d’une égalité de prise en charge rapide pour tous les patients. 
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Jérôme MOUMIMOUX, Directeur de l’Accès au Marché et des Affaires Publiques de 
Pfizer France 

Titulaire d’un doctorat en pharmacie complété par une maîtrise en gestion/marketing, Jérôme 
a acquis une expérience dans la gestion marketing d'un certain nombre de marques mondiales 
au cours des 16 dernières années. Il a notamment travaillé dans des domaines thérapeutiques 
variés tels que l'oncologie, les neurosciences et les vaccins, principalement en France et à 
l'international. En 2012, il est nommé Directeur de l'unité Vaccin. Enfin, il est devenu en 2016 
Directeur Accès au Marché, Affaires Publiques et Communication, ainsi que membre du 
Comité de Direction . 

Robert LAUNOIS, Directeur scientifique REES France, économiste de la santé Paris 
Descartes 

Agrégé des Universités en Sciences de Gestion et Science économique, Diplômé de l’Institut 
Politique de Paris ; Harkness Fellow du Commonwealth Fund of New York (Harvard University).  
Enseignant d’abord, la microéconomie à la faculté des sciences économiques de Rennes I, puis 
l’économie médicale à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris XIII et les cours 
d’évaluation des technologies de santé à l’Ecole des Mines de Paris et dans les mastères 2 de 
l’Université Pierre Marie Curie et de la faculté de pharmacie de Paris-Descartes, il est ancien 
président de la Société Française d’Economie de la Santé.et du Chantier Santé de l’Institut la 
Boétie. Président / Fondateur du Réseau d’Evaluation en Economie de la Santé (REES France 
1998-2019), il s’est spécialisé dans l’évaluation économique des stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques en vie réelle après avoir été à l’origine du concept de réseaux de soins 
coordonnés. Ses travaux actuels sont consacrés aux expériences patient et aux répercussions 
socioéconomiques de la maladie pour la collectivité nationale. 

L’EXPERIENCE PATIENT ET LES NOUVELLES OPPORTUNITES OFFERTES 
EN TERMES DE RECHERCHE ET D’EVALUATION DES MEDICAMENTS 

Iris ROUSSEL, Directrice d’OZ’IRIS Santé 

Iris Roussel est designer, ingénieure et entrepreneure sociale, fondatrice d'OZ'IRIS Santé. 
OZ'IRIS Santé accompagne l'amélioration des parcours de santé grâce aux approches centrées 
sur l'expérience patient avec les méthodes du design thinking et du design de services. D’abord 
diplômée de l’école d’ingénieurs de l’INSA, elle a toujours souhaité mettre l’humain au cœur de 
ses projets. Encouragée par son engagement dans l’association Ticket for Change, qui promeut 
l’entrepreneuriat social en France et dans le monde dont elle participe à créer l’antenne Rhône 
Alpes, elle se lance dans l’entrepreneuriat en 2015. Elle choisit alors de mixer design et 
entrepreneuriat social au service de l’amélioration des parcours de santé. 
OZ’IRIS Santé se structure en trois activités : un pôle d’innovation et design de parcours, un pôle 
de sensibilisation à l’expérience patient, un pôle de recherche pour favoriser les mesures 
d’impact d’approches centrées-usagers.

Aujourd’hui OZ’IRIS Santé compte une équipe de 6 personnes, plusieurs références nationales :
le CHU de Nice, le Centre Gérontologique Départemental de Marseille sur Alzheimer, des
collaborations avec des soignants des Hospices Civils de Lyon en néphrologie, la Ville de Nice 
pour les aidants familiaux mais aussi avec des entreprises telle qu’AG2R La Mondiale.

OZ’IRIS Santé se structure en trois activités : un pôle d’innovation et design de parcours, un pôle de
sensibilisation à l’expérience patient, un pôle de recherche pour favoriser les mesures d’impact
d’approches centrées-usagers

PITCH 11H55-12H 
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Gaëtan DUPORT, Responsable Groupe Médicament, Association Française des Hémophiles 

Gaëtan Duport est responsable du Groupe Médicament de l'Association Française des 
Hémophiles (AFH). Le Groupe Médicament travaille à l'arrivée massive de nouvelles 
thérapeutiques dans les maladies hémorragiques rares. La préparation d'une communauté à 
une amélioration considérable de la qualité de vie de malade nécessite une réflexion et une 
éducation en amont. 

Guy BOUGUET, Président de France Lymphome Espoir 

Président et fondateur de l’association France Lymphome Espoir, spécialisée dans l’information 
et le soutien aux patients atteints de lymphomes et à leurs familles, Guy BOUGUET a lui-
même été allo-greffé dans le service d’hématologie de l’Hôpital Saint-Louis à Paris pour traiter 
un lymphome folliculaire. Il est également un des directeurs de la Lymphoma Coalition. Guy est 
diplômé de l’université des patients de la Sorbonne. 
 

Eric SALAT, Coordinateur des enseignements du DU Démocratie en Santé, Université des 
Patients, Sorbonne Université 

Eric Salat est un patient-expert, engagé depuis près de 30 ans dans la communication santé. 
Depuis 2015, il travaille pour l’Université des Patients de la Sorbonne en tant que Coordinateur 
des enseignements du Diplôme Universitaire « Démocratie en santé ». 

L’EXPERIENCE PATIENT ET LES NOUVELLES OPPORTUNITES OFFERTES EN 
TERMES DE RECHERCHE ET D’EVALUATION DES MEDICAMENTS 

Carole AVRIL, Directrice Générale de la Fédération Française des Diabétiques 

Carole AVRIL est titulaire d’une maîtrise de droit privé, d’un Master en Economie et 
gestion hospitalière privée, d’un Master Management général hospitalier (Essec Business 
School). Elle est Directrice Générale de la Fédération depuis 2013. 
Avant de diriger la Fédération, elle y a fait ses armes depuis 2004 où elle entre comme 
attachée de direction. Elle a également eu la responsabilité de la plate-forme téléphonique  
«AllôDiabète» : le service social et juridique de la Fédération. 

Razak ELLAFI, Responsable du Développement de la Communication et des Partenariats, 
ComPaRe – communauté de Patients pour la Recherche 

Professionnel du numérique et de la communication. Après avoir été responsable de l’innovation 
au sein d’un éditeur de logiciels, il conçoit et lance plusieurs produits à l’international, en Europe 
et aux Etats-Unis. Appelé au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem comme conseiller en charge de 
l’innovation et du numérique, puis de la prospective, il pilote la communication numérique de la 
ministre, de 2012 à 2017. Il développe par ailleurs plusieurs projets liés à l’engagement, 
l’innovation sociale et l’entrepreneuriat. 
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EXPERIENCE PATIENT : QUELLES REFLEXIONS LA HAS A-T-ELLE ENGAGEES 
SUR LE SUJET ? 

14H-14H20  

 

 

Christian SAOUT, Membre du collège de la HAS 

1er conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Volontaire 
(depuis 1993) et président de AIDES, association française de lutte contre le VIH/Sida et hépatites 
virales (1998-2007) - Membre des conseils d'administration de l'INPES (2002-07) et de l'Inserm 
(2009-13) - Membre du Conseil national du Sida (2003-07) - Membre du conseil de la Cnamts 
(2004-09 et depuis 2014) - Membre du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie 
(HCAAM) (depuis 2004) - Président de la Conférence nationale de santé (2006-10) - Vice-
président (2004-07), président (2007-12), puis secrétaire général délégué (depuis 2012) du 
Collectif inter associatif sur la santé - Co-auteur du rapport "Pour une politique nationale 
d'éducation thérapeutique" (2008) et du rapport complémentaire sur les actions 
d'accompagnement des patients (2010) à la demande de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé 
- Co-rapporteur de la mission 2011, année des patients et de leurs droits -
Auteur du rapport Cap Santé en vue des projets d’accompagnement à l’autonomie en santé
(2016) à la demande de Marisol Touraine - Personnalité associée au Conseil économique, social
et environnemental.

Patricia ACENSI-FERRE, Présidente d’Envie2Resilience, Présidente et fondatrice de 
SynchroniCités 

Patricia Acensi-Ferré a collaboré pendant une dizaine d’années dans la sphère politique, en 
cabinets ministériels sur des postes administratifs, puis au Sénat comme assistante parlementaire 
(1999 – 2010). Elle a ensuite animé les relations avec les élus, le Parlement et les territoires du 
Centre des monuments nationaux (2010 – 2014). 

A la faveur d’un cancer du sein en 2013, convaincue de la nécessité de réinvestir la place de 
l’Humain au cœur de la performance, elle a souhaité apporter un socle théorique à son vécu en se 
formant à l’exécutif coaching à HEC Paris pour se consacrer à l’accompagnement des dirigeants et 
de leurs équipes dans leurs projets de transitions complexes. 

SynchroniCités propose notamment des accompagnements pluridisciplinaires et sur-mesure 
pour aborder l’absentéisme, notamment de longue durée, de manière volontaire et proactive. 
Résolument engagée, elle est par ailleurs Présidente fondatrice de l’association « E2R 
ENVIE2RESILIENCE » pour porter la thématique de la résilience professionnelle au coeur de la 
performance économique et sociétale des organisations. 

PITCH 14H35
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14H40-15H50 L’EXPERIENCE PATIENT EN TANT QUE LEVIER DE CHANGEMENT CULTUREL 
DANS L’ENTREPRISE / TRAVAIL 

 

Valérie MOULINS, Directrice communication et expérience patient, Hôpital Foch 

Armée de 16 ans d’expérience dans le domaine du marketing sportif, elle a occupé 
successivement les postes de Directrice de la communication de la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre et de la Société Centrale Canine. Elle est Directrice de la Communication 
de Foch depuis 7 ans. Elle a déployé son expertise à l’hôpital en apportant une vision extérieure 
du monde hospitalier. Passionnée par l’expérience patient, elle a été nommée directrice de 
l’expérience patient en octobre 2018. 

Muriel BARNEOUD, Directrice de l’Engagement Sociétal du groupe La Poste 

Muriel BARNEOUD, diplômée de l’IEP PARIS et de l’ENSPTT, titulaire d’un DESS de Gestion 
Financière et Fiscalité est entrée dans le Groupe La Poste en 1994, après une première expé- 
rience professionnelle chez Arthur Andersen. PDG de Docapost, filiale du Groupe La Poste 
spécialiste de la transition numérique et mobile des entreprises et des institutions depuis 2010, 
Muriel Barneoud préside, à ce titre, une dizaine de conseils d’administration. Elle a occupé aupa- 
ravant le poste de Directeur général adjoint du Courrier, en tant que directeur industriel. Elle est 
Directrice de l’Engagement Sociétal du Groupe La Poste depuis janvier 2017. Muriel Barnéoud 
est Chevalier dans l'ordre National de la Légion d'honneur.  

Céline GRELIER, Responsable HandiEM

Professionnelle de la gestion des Ressources Humaines, notamment des questions de 
recrutement, gestion prévisionnelle des emplois et de la formation, Céline débute sa carrière en 
cabinet de recrutement, suit un long parcours RH chez Novartis Pharma. Son engagement 
personnel pour les questions de handicap lui permet également de mener une mission de 
chargée de mission handicap chez Generali, avant de rejoindre l'association HandiEM fin 2010 
pour en animer le développement. Elle est par ailleurs administratrice du réseau Gésat. 

Anne BUISSON, Directrice-adjointe de l’AFA Crohn RCH France 

Anne Buisson a débuté son parcours au sein de l’association François Aupetit comme écoutante 
puis responsable de la communication. Une communication qui doit servir avec justesse la cause 
et la reconnaissance des malades. En 2013 elle devient également responsable de la recherche 
et des affaires médicales avec mission d’intégrer au plus près du clinicien, du chercheur, du 
promoteur, le patient comme vecteur de connaissances et générateur d’idées. Actuellement 
directrice adjointe, ses préoccupations restent les mêmes : rien sur les patients, sans les patients. 
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CONCLUSION 

               

Mélissa PETIT, Docteure en Sociologie, Présidente de Mixing Generations 

Mélissa Petit, docteure en sociologie sur la thématique du vieillissement, dirige Mixing 
Générations, qu'elle a lancé en 2015. Mixing Générations est un bureau d’études et de conseils 
qui accompagne le monde économique vers toutes les problématiques liées à la Silver Economie 
et à la longévité.  
Mélissa Petit s’inscrit dans une démarche mêlant de solides connaissances théoriques et des 
expériences de terrain auprès des plus âgés, lui permettant de construire une approche 
originale. Une sensibilité et bienveillance envers les seniors qu’elle partage, en 2016, dans 
un ouvrage "Les retraités, cette richesse pour la France." 

@Mixing_G @PetitMelis 

GRAND TEMOIN DE LA JOURNEE 

Luca MOLLO, Directeur médical de 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. 



#ForumPatientPfizer 

Mobilisée de longue date aux côtes des associations de patients, Pfizer a souhaité valoriser 
leur créativité et leur engagement au bénéfice des malades et de leurs proches.  

Devant l’enthousiasme des associations pour cette initiative, Pfizer réitère l’expérience pour la 
troisième année consécutive !  

A l’occasion de la douzième édition de son Forum Patients, Pfizer va ainsi remettre le « Prix Pfizer des 
associations de patients », destiné à l’ensemble des associations ou collectifs d’associations de patients 
ou d’usagers du système de santé. Comme l’année dernière, cette récompense vise à encourager et 
soutenir les initiatives associatives innovantes conduites dans trois catégories :  

1) SENSIBILISATION A LA CAUSE

2) ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS

3) IMPLICATION DANS LA RECHERCHE

Un jury indépendant composé de personnalités animées d’un intérêt commun pour les 
problématiques santé et patient a désigné les lauréats dans les 3 catégories parmi 31 projets de 
grande qualité. Il se compose de Jean-Michel Chabot, Professeur de Santé Publique ; Valérie 
Moulins, Directrice de la Communication de l’Hôpital Foch; Eric Salat, Ingénieur pédagogue et de 
Denise Silber, Présidente-fondatrice de Basil Stratégies et des congrès Doctors 2.0 & You. 

Nombres de projets soumis cette année : 

31 

PRIX PFIZER DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 
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RENDEZ-VOUS AU VILLAGE DES START-UPS ET INITIATIVES INNOVANTES DURANT LES PAUSES : 

Map Patho, Oz’iris, Pk Vitality, Elimage, Anapix Medical, Hajime, Lucine, Kiwifab , Prevent 2 Care, PfizerHealthcare Hub 

 Le Pfizer Health Care Hub : Créé en septembre 2018 par Pfizer Innovation 
France en partenariat avec l’ICM, Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière, et l’iPEPS, son incubateur Santé, le Pfizer Healthcare Hub France 
est un programme d’accélération pour le développement de solutions 
digitales de santé. 

Le Prevent2Care Lab, accélère les start-ups innovantes dans le domaine de la prévention 
santé qui permettent d'anticiper, limiter ou éviter l'apparition, l'évolution et 
l'aggravation de maladies. L'accélérateur accompagne 12 start-ups à Paris et 8 start-ups 
à Marseille à travers un programme de 9. L'accompagnement est gratuit et sans prise de 

participation. Le Prevent2Care Lab a été lancé par la Fondation Ramsay Santé, et est soutenu par Pfizer 
Innovation France. 

Prevent2Care Tour : La Fondation Ramsay Santé, Pfizer Innovation France et INCO ont 
lancé un prix visant à soutenir les associations qui, partout en France, innovent au 
quotidien dans le domaine de la prévention santé : le Prevent2Care Tour. Organisé dans 
5 métropoles (Marseille, Lyon, Lille, Toulouse et Paris), ce tour a pour objectif de 
valoriser et récompenser des associations qui, dans les territoires, proposent des 

projets innovants au service de la prévention santé. 

https://www.prevent2carelab.co/p2c-tour 

LE FORUM C’EST AUSSI DES START-UPS 

Venez échanger aussi avec les collaborateurs Pfizer sur les études en vie réelle. 

https://www.prevent2carelab.co/p2c-tour
https://www.prevent2carelab.co/p2c-tour
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Merci à Patients and Web, Renaloo, Andar, France Lymphome Espoir, Association Française des 
Hémophiles, Université des Patients, Fédération Française des Diabétiques , Afa Crohn RCH France , 

Association Française contre l’Amylose, La Ligue contre le Cancer, Map patho, Envie 2 resilience, Oz’iris, 
Institut français de l’expérience patient, Hospitalidée, Compare. 

Le Cercle P, fondé par Pfizer France en 2016, est un cercle de réflexion qui a vocation 
à encourager une discussion prospective et une réflexion sociétale sur la place du 
patient dans le système de santé et la médecine de demain. Sa démarche vise à 
dépasser les analyses essentiellement techniques et scientifiques comme facteurs de 
transformation de la médecine, en proposant un regard différent, en s’attachant à la 
dimension humaine et en privilégiant une vision plus sociétale des enjeux de santé. 

Le Cercle P et ses experts ont élaboré 5 propositions à l’issue d’une vaste 
consultation d’associations de patients. Rédigées sous forme de manifeste, ces 
propositions apportent des solutions concrètes, réalistes et facilement applicables aux 
enjeux de l’e-santé et de la prise en charge du patient : inégalités territoriales, 
accessibilité, accompagnement et suivi de patients, prévention, etc. 

UNE EDITION CONSTRUITE AVEC ET POUR LES 
PATIENTS !  

https://experiencepatient.fr/
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