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Introduction :  
pourquoi l’optimisation du parcours de soins  
du patient insuffisant cardiaque est un enjeu  
de santé publique ?
•   Dr Michel Fanget 

Député de la quatrième circonscription du Puy-de-Dôme,  
Cardiologue, 
Membre de la commission des Affaires étrangères,  
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes.

État des lieux et projections 
Présentation du programme et recommandations
•  Pr Thibaud Damy 

Professeur des universités-praticien hospitalier,  
Cardiologue au CHU Henri Mondor de Créteil,  
Président du programme institutionnel Optim’IC.

TABLES RONDES :

1    Systématiser le dépistage précoce de  
l’Insuffisance Cardiaque et de ses comorbidités

2    Optimiser les parcours autour de filières territoriales

3    Favoriser le partage d'informations et la coopération globale 
pour un accès aux soins facilité 

4    Faire du financement au parcours  
un succès pour les patients et les soignants 

Conclusion et Prochaines étapes



TABLES RONDES

dans un contexte où le diagnostic de l’Insuffisance Cardiaque est souvent posé lors 
d’un épisode aigu, la mise en œuvre de mesures permettant de réduire le nombre 
de patients sous-diagnostiqués et le niveau de gravité de la pathologie au moment  

de sa prise en charge sont de puissants leviers d’amélioration. 

Parce 
que … 

Table ronde 1    Systématiser le dépistage précoce de  
l’Insuffisance Cardiaque et de ses comorbidités

•  Dr Julien Carricaburu 
Chef de projet, 
Direction Générale (DGOS-DIR).

•  Pr Hervé Puy 
Biochimie et Biologie Moléculaire Université de Paris,  
Directeur Médical DMU BioGeM – APHP Nord,  
Directeur équipe Heme Iron and Oxydative Stress INSERM U1149,  
Centre Français des Porphyries - filière maladies rares G2M,  
Membre du Board National Optim’IC.

•  Pr Michel Galinier 
Cardiologue hospitalier,  
Responsable de la Fédération des services de Cardiologie du CHU de Toulouse,  
Président du CCM Rangueil-Larrey,  
Membre du Board National Optim’IC, 
Président du programme Institutionnel Optim'IC de la région Occitanie.

•  Dr Michel Fanget 
Député de la quatrième circonscription du Puy-de-Dôme,  
Cardiologue, 
Membre de la commission des Affaires étrangères,  
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes.



TABLES RONDES

dans le cadre d’une prise en charge de l’Insuffisance Cardiaque faisant trop souvent  
l’objet de ruptures - faute d’une organisation suffisante de la continuité des soins -  
l’amélioration du parcours passe par une meilleure coordination de l’ensemble  

des professionnels à l’échelle du territoire.

Parce 
que … 

Table ronde 2    Optimiser les parcours autour  
de filières territoriales

•  Pr Nicolas Girerd 
Cardiologue spécialisé en Insuffisance Cardiaque,  
Professeur de Thérapeutique, impliqué dans la prise en charge quotidienne  
de l'Insuffisance Cardiaque et dans la recherche clinique et thérapeutique visant  
à améliorer sa prise en charge, médecin délégué du CIC-P du CHRU de Nancy,  
Membre du Board National Optim’IC.

•  Dr Frédéric Mouquet 
Cardiologue libéral, spécialiste en Insuffisance Cardiaque et cardiomyopathie,  
Responsable de l’équipe Insuffisance Cardiaque de l’hôpital privé Le Bois, Lille,  
Membre du Board National Optim’IC,  
Président du programme Institutionnel Optim'IC de la région Hauts-de-France.

•  Pr Stéphane Honoré 
PU-PH de Pharmacie Clinique, CHU de Marseille,  
Président de la Société Française de Pharmacie Clinique,  
Membre du Board Régional Optim’IC.

•  Dr Elisabeth Hubert 
Médecin généraliste,  
Présidente bénévole de la Fédération Nationale des Établissements d’Hospitalisation  
A Domicile (FNEHAD),  
PDG d’HaD France, gestionnaire d’HAD en zones rurales, 
Ancien Ministre de la Santé,  
Député Honoraire.



•  Mr Dominique Pon 
Directeur de la clinique Pasteur à Toulouse, 
Responsable ministériel du numérique en santé auprès du Ministre  
des Solidarités et de la Santé.

•  Dr Roger Rua 
Médecin Généraliste, 
Médecine du sport, 
Ancien Président Association Nationale de Formation, 
Consultant de l’AP-HP, 
Membre du Board National Optim’IC.

•  Mme Valérie Jourdain Muller 
Vice-présidente Association pour le Soutien à l'Insuffisance Cardiaque (SIC),  
Membre associé CCI 77,  
Présidente Section de la Prospective du CESER Île de France,  
Conseillère commission Santé handicap et solidarité du CESER Île de France,  
Membre du Board National Optim’IC.

•  Mr Eric Haushalter 
Responsable du Département de la Coordination et de l'Efficience des Soins (DCES), 
Responsable des programmes PRADO, Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.

•  Dr Stéphanie Schramm 
Responsable du Département des Prestations et des Maladies Chroniques (DPMC), 
copilote du parcours IC, Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

fiabiliser l’accès aux informations et fluidifier les échanges entre les professionnels  
est de nature à faciliter une approche coopérative globale et constitue un facteur  
de limitation de l'errance thérapeutique et des pertes de chances des patients.

Parce 
que … 

Table ronde 3    Favoriser le partage d'informations et la coopération 
globale pour un accès aux soins facilité 



TABLES RONDES

le vieillissement de la population va entraîner une augmentation de la prévalence  
de l’Insuffisance Cardiaque, une évolution du système est d'ores et déjà nécessaire  
afin que l’Insuffisance Cardiaque puisse bénéficier de modes de financement adaptés  

à sa spécificité.

Parce 
que … 

Table ronde 4    Faire du financement au parcours  
un succès pour les patients et les soignants

•  Dr Isabelle Borget 
Pharmacienne, 
MCU-PH en économie de la santé, Gustave Roussy & Faculté de Pharmacie  
de Chatenay-Malabry, Université Paris-Saclay, 
Membre du Board National Optim’IC.

•  Pr Patrick Jourdain 
Cardiologue hospitalier,  
Chef de service de cardiologie de l’hôpital Universitaire Bicêtre (APHP),  
spécialiste de l’Insuffisance Cardiaque et en particulier sur les aspects  
parcours de soins/télémédecine,  
Président du programme institutionnel Optim’IC de la région Île-de-France.

•  Mr Antoine Malone 
Responsable du Pôle Prospective à la Fédération Hospitalière de France,  
Coordonnateur du programme « Responsabilité populationnelle »,  
Membre du Board National Optim’IC.

•  Mme Sandra Gomez 
Responsable du Département d’Information Médicale du CHU de Clermont Ferrand,  
Expert médico-économique de la FHF.



Conclusion et Prochaines étapes

•  Mme Michèle Peyron 
Députée de la neuvième circonscription de Seine-et-Marne,  
Secrétaire de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale.

•  Mme Carole Bureau-Bonnard 
Députée de la sixième circonscription de l’Oise,  
Masseur-kinésithérapeute libérale,  
Membre de la commission permanente de la défense nationale et des forces armées,  
Membre de plusieurs missions d’information notamment sur les personnels civils  
du Ministère des armées et sur le plan famille.

•   Dr Michel Fanget 
Député de la quatrième circonscription du Puy-de-Dôme,  
Cardiologue, 
Membre de la commission des Affaires étrangères,  
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes.

•  Pr Thibaud Damy 
Professeur des universités-praticien hospitalier,  
Cardiologue au CHU Henri Mondor de Créteil,  
Président du projet institutionnel Optim’IC.

CONCLUSION

 Inscription en ligne via  
https://colloqueoptimic2021.teamresa.net/
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