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INVITATION PRESSE      Paris, le 5 septembre 2018 

AGNES BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, prendra la parole au   

120ième Congrès de l’Association Française de Chirurgie (AFC)  

sur la Pertinence des soins aux côtés du Pr NORBERT IFRAH,  

Président de l’INCa et du Pr Dominique Le GULUDEC Présidente de l’HAS 

Mercredi 19/09 à 16h30 – Palais des Congrès Porte Maillot – Paris 16 

Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé viendra au 120ième Congrès de l’AFC, le 
mercredi 19 septembre à Porte Maillot pour parler des principaux chantiers de sa réforme du 
système de santé, et spécifiquement de qualité et pertinence des soins.  
A ses côtés, Dominique le GULUDEC présidente de l’HAS et Norbert IFRAH, Président de l’INCa, 
animeront une table ronde sur les nouveaux axes préconisés pour faire avancer la valeur en 
santé, notamment via la réforme du financement des hôpitaux, le parcours des soins et  
l’innovation.  

 
25 à 30 % : c’est le pourcentage d’examens ou d’actes non pertinents estimé aujourd’hui par le 
DGOS (direction générale de l’offre des soins).  
La pertinence est l’un des axes majeurs de la stratégie nationale de santé promue par la ministre des 
solidarités et de la Santé Agnès Buzyn. Elle va structurer l’action de tous les acteurs de santé dans les 
prochaines années. L’HAS dans son rapport publié en juillet 2018 (Analyse prospective : de nouveaux 
choix pour soigner mieux https://bit.ly/2utNyxG), définit la pertinence comme  « la bonne intervention de 
santé, au bon moment, au bon endroit, pour le bon patient ». Un soin est donc qualifié de pertinent 
lorsqu’il est nécessaire, en phase avec les besoins du patient et approprié dans son indication. 
Les objectifs du programme ? Trouver des indicateurs de qualité, sur l’ensemble du parcours de santé, 
grâce à une démarche de co-construction entre professionnels de santé et politiques publiques et 
obtenir l’adhésion des patients en faveur de décisions de soins. Mettre en œuvre progressivement des 
mécanismes de financement incitatifs à la qualité, tout en en évaluant l’impact. 

 
« La pertinence de soins ne doit pas être abordée sous le seul angle des économies générées, 
ce serait réduire sa portée et surtout faire naitre un soupçon sur son impact », avertit Patrick 
Pessaux, Professeur à l’IHU de Strasbourg et Secrétaire général de l’AFC et modérateur de la table 
ronde. « Réfléchir à la pertinence c’est avant tout le moment de repenser l’organisation et le parcours 
de soin, repenser l’implication et le rôle du patient et surtout repenser l’intégration de l’innovation dans 
notre système de soins, souvent pénalisée par des cycles administratifs de validation trop longs », 
continue Patrick Pessaux. « Il s’agit de provoquer les conditions pour créer un cercle vertueux 
d’amélioration de la qualité : mesurer et comparer, c’est à la fois mieux connaître et comprendre, 
s’approprier ses résultats et apprendre de l’autre ». Cette démarche d’audit sans aucune contrainte 
fonctionne déjà. Près de chez nous, ce modèle est appliqué avec succès dans des organisations basées 

en Suède et aux Pays-Bas où en quelques années il a permis de mieux soigner davantage de patients 

et avec des coûts maîtrisés ». 

 
L’innovation technologique est organisationnelle sont d’excellents leviers d’amélioration de la 
pertinence. Tout nouveau produit doit avoir fait la preuve d’un service médical rendu. Mais cette 
évaluation est bien trop souvent calquée sur celle du médicament : évaluation analytique « statique » 
sur un seul critère d’efficacité par un essai clinique. « Le temps de l’innovation, aujourd’hui bien souvent 
numérique et digitale, est à cycle court (2 à 5 ans, contre 10 à 12 ans pour le médicament). Il est 
fondamental de changer totalement de logiciel d’évaluation. Une évaluation en continu par l'utilisation 
des données en vie réelle dont les indicateurs de qualités, et en prenant en compte ce qui importe aux 
patients permettrait d’introduire plus d’agilité entre les innovations et leur application, poursuit le Pr 
Patrick Pessaux. 

https://bit.ly/2utNyxG
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L’allocution de Madame la Ministre ainsi que la Table ronde, se tiendront lors de la Plénière du 120ième 
Congrès de l’AFC, association des chirurgiens viscéraux et digestives, première société savante 
partenaire du « Cercle de la Valeur en Santé », think tank créé en 2017 sur la pertinence des soins. 
«  L’AFC rassemble 2000 chirurgiens viscéraux en France. Nous sommes particulièrement impliqués 
sur les problématiques de pertinence et de parcours de soins », explique Patrick Pessaux. « Nos 
rapports scientifiques en 2017 et 2018 portent sur la chirurgie ambulatoire et sur la Réhabilité Améliorée. 
Deux grands axes concrets pour organiser la pertinence ». 

 
Pour assister à la plénière, veuillez,  

- vous inscrire auprès de Sylve Merran-Ifrah pour l’AFC 
smerranifrah@agencebluemoon.fr - 06 03 03 90 87  

- Et vous présenter à l’accueil du Congrès, 2ième étage Palais des Congrès, Porte Maillot, 
Paris 16,  entre 16h00 et 16h15, muni de votre carte de presse. 

 
 

 
 

 

Le 120ème Congrès Français de Chirurgie organisé par l'Association Française de Chirurgie se tiendra 

au Palais des Congrès du 19 au 21 Septembre 2018. Il s’agit du rendez-vous incontournable de la 

discipline, où chaque année près de 2000 chirurgiens se retrouvent pour des échanges concernant 

l'actualité scientifique et technique de la chirurgie viscérale, digestive et oncologique. Les grands thèmes 

abordés: chirurgie oeso-gastrique, hépato-bilio pancréatique, colo-rectale, endocrinienne, pariétale et 

bariatrique. Plus d’infos : www.congres-afc.fr et http://afc.chirurgie-viscerale.org/ 
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