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Chères toutes et tous,
 
C’est à distance que nous vous souhaiterons la bienvenue au Forum Patient Pfizer, cette année.
 
Nous aurions certainement préféré nous retrouver au sein de l’Auditorium, prendre de nos nouvelles respectives, rencontrer de 
nouveaux acteurs de la santé, partager nos projets et imaginer ensemble de nouvelles collaborations… mais ce Forum version 
2.0 promet d’être passionnant et interactif ! 
 
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 patient de Pfizer qu’un lieu de débats, d’échanges et de 
partage. Il nous paraissait essentiel de l’organiser afin de maintenir le lien qui existe entre nous depuis de si nombreuses années.
 
Cette treizième édition intitulée « Le collectif au service du patient, une nécessité pour répondre aux nouveaux enjeux de santé 
? » sera centrée sur l’action collaborative comme modus operandi pour amplifier les résultats développés et d’apporter des 
réponses aux nouveaux enjeux de santé. Inédite et brutale, la crise sanitaire aura ainsi servi de catalyseur à la prise de conscience 
de la nécessité de faire évoluer le système de santé français vers davantage de coopération entre les acteurs et une implication 
accrue des associations de patients qui ont démontré pendant cette crise le caractère essentiel de leur action.
 
Au programme de ce Forum : des regards croisés sur le plaidoyer, l’accompagnement des patients facilité par le numérique 
ou la nécessité d’une action collective pour faire avancer la science ; le partage d’initiatives collectives innovantes ; des pitchs 
inspirants sur la gestion de l’approvisionnement des produits médicaux en période de crise sanitaire ou sur le rôle d’une 
association pour redonner confiance et accompagner les patients pendant le confinement.
En s’inspirant des initiatives développées et des modèles de collaborations inédits mis en place pendant cette période 
d’incertitudes, le Forum permettra des échanges pouvant faire émerger de nouvelles pratiques.
 
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 4 ans. Sensibles à l’implication hors-norme des associations 
pendant la crise sanitaire, nous avons décidé avec le jury de créer une nouvelle catégorie « projets liés à l’épidémie de covid-19 » 
et de récompenser deux projets supplémentaires !
 
Merci à l’ensemble des intervenants ayant accepté de partager leur expertise avec enthousiasme, 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 journée d’échanges et de débats !
Prenez soin de vous et à bientôt.  
 

L’équipe Affaires Publiques
Elsa Biais-Sauvêtre, Hugues Feutze-Nanguem, Nansy Essa, Myriam Jabri, 

 Nina Melennec, Catherine Raynaud et Jalini Rouvière
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Le tissu associatif, allié indispensable des évolutions du système de santé  
  pause      

TABLE RONDE 1 > Co-construire une parole collective qui profite à chacun 
Initiatives développées pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire : 
- Plaider pour une prise en charge spécifique des personnes atteintes d’autisme 
- Agir collectivement en faveur des patients à risques 
- Iniatives collectives Covid - HDI  
À vos questions !  

Pitch : Gestion de l’approvisionnement des médicaments essentiels dans un contexte de crise

  pause      

TABLE RONDE 2 > Exploiter le progrès numérique pour favoriser  
l’accompagnement du patient tout au long de son parcours de soin
Initiatives développées pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire : 
- Ako@pro, programme de suivi à distance des patients sous thérapies orales 
- ENTRAIDE, plateforme numérique d’urgence Croix rouge 
- Accompagnement numérique du patient en temps de crise sanitaire  
À vos questions ! 

Pitch : Vivre avec un eczéma en temps de crise sanitaire 
  pause      

TABLE RONDE 3 > Le collectif pour faire avancer la Science
Initiatives développées pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire : 
- Partage des données en santé en temps de crise  
- Collaboration sur la recherche de nouvelles thérapies  
- Ensemble pour rétablir la confiance dans la science   
À vos questions !

Grand témoin : Lever les freins de l’intelligence collective  

  pause      
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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.

Dara  
RICHARDSON,  
Chief patient  
officer Pfizer

Titulaire d’un doctorat en médecine de 
l’École de médecine de l’Université de 
New York et d’une licence en biologie du 
Barnard College, elle a été directrice de 
l’engagement du «All of Us Research 
Program» au National Institute of 
Health ainsi que directrice générale de 
l’Organisation Non Gouvernementale 
Susan G. Komen for the Cure à New 
York. En tant que directrice monde des 
relations patients, le Dr Richardson-Heron 
dirige les programmes patients de Pfizer 
et les travaux visant à intégrer le patient 
à toutes les étapes du parcours des 
médicaments. À ce titre, elle travaille en 
étroite collaboration avec des intervenants 
clés internes ou extérieurs à l’entreprise. 
Elle est en relation avec les associations, 
collectifs pour mieux comprendre les 
besoins des patients et y répondre pour 
mieux les accompagner au quotidien.

> OUVERTURE 13H30 

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.

FORUM  
animé par :
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Jérôme GUEDJ, Conseiller départemental de l’Essonne

Après Sciences Po et l’ENA, Jérôme GUEDJ rejoint en 1996 l’Inspection générale des affaires sociales, où il 
est actuellement Inspecteur général, en disponibilité.
En 1998, Jérôme GUEDJ est élu conseiller général de l’Essonne (réélu en 2004, 2011 et 2015)  et devient 
vice-président du Conseil général de 1998 à 2011, chargé des affaires sociales, dont les politiques sociales à 
destination des personnes âgées (autorisation des services d’aide à domicile, création des EHPAD, gestion 
de l’APA…). Il y déploie  des politiques innovantes reconnues au  niveau national : création d’un service public 
départemental de maisons de retraite, lutte contre la maltraitance…
A partir de 2011 et jusqu’en 2015, Jérôme GUEDJ devient président du Conseil général de l’Essonne. Il est 
alors 1er vice-président de l’ADF (Assemblée des départements de France), en charge des questions sociales.
Son intérêt pour les questions liées au vieillissement l’amène à siéger de 2010 à 2015 comme membre du Conseil de la CNSA.  
Il a  également été membre du Haut conseil du financement de la protection sociale. En 2012, Jérôme GUEDJ devient député de 
l’Essonne. Il siège à la commission des affaires sociales. Il participe étroitement à l’élaboration de la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement. Il est nommé parlementaire en mission par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour adapter la fiscalité des 
établissements privés non lucratifs intervenant dans le champ médico-social. Il a publié en 2014 « Plaidoyer pour les vieux » (ed. 
Gawsewitch, réédition Grasset).
Depuis mai 2018, il anime avec Luc Broussy les travaux du think tank Matières Grises.
Durant le crise Covid-19, il est chargé, de mars à juillet 2020, par Olivier Véran, ministre de la santé et des solidarités, d’une mission 
de coordination et de propositions sur la lutte contre l’isolement des personnes âgées en période de confinement et au-delà.

> Le tissu associatif, allié indispensable  
   des évolutions du système de santé 
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Key-note : Cédric ARCOS, Directeur Général adjoint du conseil régional Ile de France

Directeur Général adjoint du Conseil Régional d’Ile-de-France, plus spécifiquement en charge de la conduite des 
politiques sportives, de santé, de solidarités et de modernisation, Cédric Arcos accompagne Valérie Pécresse dans 
le déploiement de la politique santé de la Région ainsi que dans la conduite du programme « Région Solidaire » 
tendant à lutter contre les fractures territoriales et sociales. Enseignant à Sciences Po Paris, il a contribué à 
concevoir et mettre en œuvre des réformes hospitalières clées en tant que Délégué général adjoint de la Fédération 
Hospitalière (FHF) et de Directeur au sein de la Direction Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Lyon.
Cédric ARCOS participe activement au débat public sur la transformation du système de santé et est un fervent 
défenseur d’une approche territoriale pour les politiques de santé et de solidarité. Il est l’auteur de plusieurs 
articles et ouvrages, consacrés notamment à la réforme hospitalière et à l’éthique managériale. Très investi sur la scène européenne et 
internationale, il est gouverneur de la Fédération Internationale des Hôpitaux et a été désigné par le gouvernement danois pour être 
l’Ambassadeur de son système de santé en France.
Il est diplômé de Sciences Po, de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) et de l’Institut des Hautes Etudes en Protection 
Sociale (IHEPS). En 2019, il a par ailleurs intégré le classement Choiseul distinguant les « 100 leaders économiques de demain ».

Aurélie WAECKEL, Représentante d’Autistes Sans Frontières  
et Directrice Accès au Marché chez Pfizer

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg et d’économie de la santé, Aurélie Waeckel est 
Directrice Accès au Marché chez Pfizer en charge des maladies rares et des vaccins. A la suite du diagnostic 
d’autisme de son fils en 2015, elle s’engage auprès d’Autistes Sans Frontières pour promouvoir l’inclusion des 
personnes avec autisme dans la société et la promotion d’une prise en charge adaptée.

TABLE RONDE 1 > Co-construire  
une parole collective qui profite à chacun 

 14H05 

 14H45 
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Franck LE BREGUERO, Pharmacien responsable, Pfizer France

Diplômé de la Faculté de Pharmacie de Nantes, il a par la suite fait un DESS en Droit de la 
Santé à l’Université Paris-Sud. Il est depuis 16 ans, directeur des Affaires pharmaceutiques, 
qualité Compliance et Pharmacien responsable chez Pfizer.

Magali LEO,  
Responsable plaidoyer 
de l’association Renaloo

Juriste de formation, Magali Leo 
a mis pendant près de 10 ans ses 
compétences au service du travail 
interassociatif dans le champ de 
la santé, au sein du CISS puis de France Assos Santé. 
Elle a rejoint l’équipe de Renaloo en 2017, en tant que 
responsable du pôle plaidoyer afin, notamment, de 
participer aux démarches de production de connaissances 
et à l’élaboration collective de la stratégie de l’association.
Elle est co-auteure du rapport sur l’amélioration de 
l’information des usagers et des professionnels de santé 
sur le médicament (septembre 2018). 
Elle représente Renaloo au comité d’information sur les 
produits de santé de l’Agence Nationale de Sécurité du 
Médicaments et des produits de santé et France Assos 
Santé au conseil de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Caroline HENRY,  
Avocate en droit de la santé  
et numérique, Docteure en Droit
membre du conseil d’administration 
du Healthcare Data Institute (HDI)

Caroline Henry intervient principalement  
en droit des médias et des nouvelles  
technologies et en droit de la santé. Docteur en droit, elle a 
soutenu sa thèse à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne en 
droit international et droit de la santé.
Elle est également diplômée du master II de droit, gestion et 
administration de l’audiovisuel et des nouveaux médias de la 
même université et fut major de sa promotion. Ancienne chargée 
d’enseignement à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, elle 
enseigne le droit de la responsabilité médicale à l’Institut de 
droit des Assurances de l’Université Paris-Dauphine.
Depuis sa prestation de serment en 2006, elle travaille avec 
Frédérique Pons et Nathalie Carrère, dont elle est devenue 
associée en 2013.

 14H55 

 15H00 > PITCH
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Key-note : Frédéric BARDEAU, Président et co-fondateur  
de Simplon foundation et Bleu Blanc Zèbre

Entrepreneur social récidiviste (Agence LIMITE puis Simplon.co), auteur (Anonymous, Lire écrire, 
compter coder chez FYP), fellow Askoka et passionné de numérique depuis 1997, Frédéric Bardeau 
utilise le digital comme un levier d’inclusion, d’insertion et d’innovation sociale. Simplon, entreprise 
sociale portant un réseau de plus de 100 écoles gratuites pour demandeurs d’emploi est présent dans 15 
pays, a formé et inséré près de 10000 personnes depuis 2013 dont 35% de femmes, 10% de personnes 
réfugiées et 10% de personnes en situation de handicap aux métiers du développement, de la data, de 
l’IA, de la cybersécurité...

 

Docteur Bertrand MENNECIER, Onco-pneumologue, CHU de Strasbourg

Diplômé de la Faculté de Médecine de Franche-Comté puis un DES de pneumologie de la Faculté de 
médecine de Strasbourg, il a par la suite obtenu un DESC de Cancérologie.
Il est devenu chef de Clinique en 2001 pendant 3 ans puis praticien depuis 15 ans aux CHU de Strasbourg. 
Mais il est aussi responsable de l’unité d’hospitalisation de pneumo-oncologie au sein du pôle de pathologie 
thoracique du CHU de Strasbourg.

TABLE RONDE 2 > Exploiter le progrès  
numérique pour favoriser l’accompagnement du 
patient tout au long de son parcours de soin

 15H10 

 15H40 
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Sabrina  
ALBAYRAK,  
Directrice  
générale 
Arbytrium

Sabrina Albayrak est Docteur en Santé 
Publique et Sociologue du vieillissement, elle 
est également Fondatrice de la start-up de 
l’ESS Arbitryum qui mesure le respect des 
libertés des personnes âgées dépendantes 
et l’une des initiatrices d’Entraide, plateforme 
d’échange entre pairs du sanitaire et du 
médico-social, de l’âge du soin et du handicap.

 

Eric BALEZ, 
Vice-président de l’association 
AFA Crohn RCH France

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. 

Stéphanie MERHAND, Directrice Association Française de l’Eczema

 15H45 

 15H50 > PITCH

Atteinte de dermatite atopique depuis plusieurs années, Stéphanie Merhand, à l’âge de 22 ans, a souhaité 
rompre l’isolement des malades touchés, comme elle, par l’eczéma, en créant un espace d’échanges et de 
partage. C’est ainsi, qu’est née l’Association Française de l’Eczéma, en janvier 2011. Depuis, l’Association 
Française de l’Eczéma est à l’initiative de l’Eczéma Magazine, de la Journée Nationale de l’Eczéma et 
de nombreuses études de qualité de vie comme EclA ou EclAdo qui ont donné lieu à des publications 
dans des journaux américains et européens de dermatologie, dans le livre Blanc de la «Dermatologie en 
France» de la Société Française de Dermatologie et dans la presse française.
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Key-note : Laurence CARTON,  
Membre du CA de l’AFLAR, membre de l’EULAR (ligue européenne contre le rhumatisme)

Laurence Carton membre du Conseil d’Administration de l’AFLAR (Association Française de Lutte Anti-
Rhumatismale). Elle est atteinte de rhumatisme inflammatoire depuis l’âge de 17 ans. Après avoir étudié 
au sein de l’École Supérieure de Commerce International et exercé des fonctions dans l’import-export, 
Laurence Carton s’investit depuis vingt ans dans les associations de santé (Spondylis, AFS, AFLAR).  
Elle y mène des missions spécifiques tant à l’international que sur la recherche. Elle est intervenante dans plusieurs 
programmes d’éducation thérapeutique portant sur la santé publique, la qualité de soins, le médicament et 
la formation des soignants. Elle intervient notamment au DU MG Paris XIII. Elle assure également plusieurs 
mandats de représentations des usagers : Groupe Hospitalier Cochin (Commission des Usagers), CSEEDS (Comité Scientifique et 
Éthique de l’Entrepôt des Données de Santé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), GRAM INSERM (Groupe de Réflexion avec 
les Associations de Malades) et collabore au Pôle de Ressources en Éducation Thérapeutique Île-de-France.

Caroline GUILLOT,  
Directrice des relations associations de patients et citoyens au Health Data Hub

Docteur en sociologie de l’Université Paris- Est, spécialiste de la sociologie de la santé, des usages du 
numérique et des systèmes d’acteurs. Elle a été responsable pendant 5 ans d’un living lab au sein d’une 
association de patients, visant à produire des données en vie réelle sur le vécu de personnes atteinte d’une 
maladie chronique. Depuis juin 2020, elle est directrice des relations associations de patients et citoyens au 
Health Data Hub. Créé par la Loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation du système 
de santé, ce groupement d’intérêt public (GIP) associe 56 parties prenantes, en grande majorité issues de 
la puissance publique (CNAM, CNRS, Haute Autorité de santé, France Assos Santé…). Sa vocation est de 
permettre, aux porteurs de projets à intérêt général, un accès aisé et unifié, transparent et sécurisé aux données de santé. L’une 
de ses missions, est de garantir la participation de la société civile, de promouvoir les usages des données de santé, et de produire 
une culture de la donnée de santé.

TABLE RONDE 3 > Le collectif  
pour faire avancer la Science

 16H00 

 16H40 
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Fabrice MANIER,  
Administrateur EMCC France (European Mentoring and Coaching Council)

Ancien attaché de presse (4 ans), puis ancien prestataire en SSII (8 ans en assistance à maîtrise 
d’ouvrage et conduite du changement) pour des grands groupes. Il dirige le cabinet Déictis depuis 
14 ans, sur les 3 volets de l’accompagnement : coaching professionnel, formation (communication, 
coopération, management) et conduite du changement (transformation culturelle par l’expérience client).

Marion MATHIEU,  
Formatrice  
scientifique au sein 
de l’association  
Tous chercheurs

Docteur en biologie et 
ingénieur (ESPCI-ParisTech), elle est en charge 
depuis 2003, des activités concernant le pôle  
« Associations de malades » de Tous Chercheurs. 
Tous Chercheurs, dont la mission est d’initier 
différents publics à la démarche scientifique et 
au milieu de la recherche, forme chaque année 
près de 200 membres d’associations sur des 
thèmes variés comme la vaccination, la recherche 
clinique, les tests génétiques. 

Claire GIRY, 
Directrice générale adjointe 
INSERM

Docteur en biologie moléculaire 
et cellulaire de l’Université Claude 
Bernard à Lyon, elle est ancienne 
élève de l’ENS de Lyon. Elle est chevalier de la Légion d’honneur 
et chevalier dans l’Ordre national du mérite. Depuis juillet 
2016, responsable du programme « Centres d’excellence » 
du Commissariat général à l’investissement (CGI). Elle a été 
précédemment Directrice adjointe de la recherche fondamentale 
du CEA et Directrice du centre de Fontenay-aux-Roses, centre 
de recherche principalement dédié aux sciences du vivant. 
Diverses fonctions relatives à la communication, aux affaires 
européennes et aux partenariats dans cet organisme.

 16H40 

 16H50 > GRAND TÉMOIN
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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.

> CONCLUSION 17H00  
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Eric SALAT,  
Ingénieur pédagogue 

Valérie MOULINS,  
Directrice  
de la Communication  
de l’Hôpital Foch

Lionel REICHARDT,  
Fondateur  
7C’s Health  
by PHARMAGEEK

Jean-Michel CHABOT,  
Professeur  
de Santé Publique

Un jury indépendant composé de personnalités animées d’un intérêt commun  
pour les problématiques santé et patient a désigné les lauréats dans les 4 catégories  
parmi 41 projets de grande qualité.

> Remise des Prix Pfizer  
   des Associations de Patients

 17H00 

 17H30 

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. www.pfizer.fr Société par Actions Simplifiées au capital de 47500 € – PFIZER SAS Locataire 
gérant de Pfizer Holding France RCS Paris 433 623 550 - SIREN 433 623 550 - SIRET 433 623 550 000 20 - Nº TVA intracommunautaire : FR 73 433 623 550 
- Code APE 4646Z
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