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#RencontresSystèmeSanté

Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 6 OCTOBRE 2020

LIEU DES RENCONTRES 
Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique – 75 007 Paris 
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale 
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides 

Deux�possibilités�pour�participer�à�l’événement�:

À distance
Les Rencontres seront retransmises en vidéo 

et en direct sur la plateforme Zoom. 

Vous recevrez les informations de connexion 
après inscription, la veille de l’événement.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS  
 

sec@mmconseil.com / www.mmconseil.com 
41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris Tél : 01 44 18 64 60 

INFORMATIONS PRATIQUES

En présentiel 
M&M Conseil s’engage à organiser ces 

Rencontres dans le respect le plus strict 
des consignes gouvernementales et en 
garantissant des conditions sanitaires 

optimales pour l’ensemble des participants :

À distance
Les Rencontres seront retransmises en vidéo 

et en direct sur la plateforme Zoom. 

Vous recevrez les informations de connexion 
après inscription, la veille de l’événement.

PROTOCOLE COVID
• Limitation du nombre de participants
• Respect de la distanciation sociale
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique en libre-service
• Micros désinfectés après chaque utilisation

Avec le soutien de 
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Débats animés par Isabelle Gounin-Levy, journaliste à LCI Les 10èmes Rencontres sur le système de santé

9 heures Keynote d’ouverture
 Stéphanie Rist, députée du Loiret, co-rapporteure de Ma Santé 2022 

9h10 Edito Optimiste
 Alexandre Jost, fondateur de La Fabrique Spinoza

9h15 Table ronde 1
 Modernisation et simplification de notre système de santé :  
 comment aller plus loin ?
 Présidée par 
 Stéphanie Rist, députée du Loiret, co-rapporteure de Ma Santé 2022 
 
 Avec la participation de
 Gérard Raymond, président de France Assos Santé
 Charles-Henri des Villettes, président de la Fédération 
 des Prestataires de santé à domicile
 Dr Tarik Yalaoui, directeur des Affaires médicales 
 et scientifiques de B. Braun en France

 Échanges avec la salle

10h05 Focus
 Quelle place pour l’automédication dans le parcours de soin ?

 Agnès Firmin Le Bodo, députée de la Seine-Maritime
 Gilles Bonnefond, président de l’Union des Syndicats 
 de Pharmaciens d’Officine (USPO)
 Laure Lechertier, directeur de l’accès au marché, de la communication, 
 des affaires publiques et de la RSE, UPSA GLOBAL



Débats animés par Isabelle Gounin-Levy, journaliste à LCI Les 10èmes Rencontres sur le système de santé

10h40 Table ronde 2
 Numérique en santé : de la parole aux actes ! 
 Présidée par 
 Eric Bothorel, député des Côtes-d’Armor

 Avec la participation de
 David de Amorim, directeur de la stratégie 
 et de l’innovation Santé de Docapost
 Corinne Blachier Poisson, présidente d’Amgen France 
 Dr Jacques Lucas, président de l’Agence du numérique en santé
 Angèle Malâtre-Lansac, directrice Santé de l’Institut Montaigne
 Bernard Ourghanlian, CTO & CSO, Microsoft France 
 
 Échanges avec la salle

11h40 Table ronde 3 
 A la reconquête de notre souveraineté sanitaire et industrielle
 Présidée par
 Sonia de La Provôté, sénatrice du Calvados, vice-présidente 
 de la Mission d’information sur la pénurie de médicaments et de vaccins

 Avec la participation de
 Jacques Biot, ancien président de l’École Polytechnique, auteur du rapport 
 remis au Premier ministre sur les pénuries de médicaments essentiels 
 Paul Christophe, député du Nord
 Bruno Erhard, directeur des affaires publiques 
 et de la communication de Boehringer Ingelheim France 
 Pierre-Claude Fumoleau, président d’AbbVie France, président de l’Agipharm 

 Échanges avec la salle

12h30 Clôture des Rencontres 
 Sonia de La Provôté, sénatrice du Calvados, vice-présidente de la Mission  
 d’information sur la pénurie de médicaments et de vaccins  
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Eric Bothorel  
Successivement cadre commercial et directeur qualité pour des sociétés de service et distribution informatique 
dans les années 90 (Infopoint, General Electric), Eric Bothorel est aujourd’hui député LaREM de la 5ème 
circonscription des Côtes d’Armor.
Membre de la commission des affaires économiques et de la commission des affaires européennes de l’Assemblée 
nationale, il est à l’origine d’un premier rapport d’information sur la couverture très haut débit du territoire et 
d’un second rapport sur le marché unique numérique. Son troisième rapport d’information, sur la fiscalité des 
activités numériques, est paru fin novembre 2018. Eric Bothorel a également participé aux travaux de la mission 
parlementaire sur la blockchain et fut désigné co-président du groupe d’études de l’Assemblée sur l’économie 
numérique de la donnée, de la connaissance et de l’intelligence artificielle. Il fut rapporteur de la proposition de 
loi visant à sécuriser l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, qui a été adoptée par le Parlement en 
juillet 2019.
Conseiller général des Côtes d’Armor entre 2011 et 2015, Eric Bothorel est alors en charge du développement 
des usages du numérique et accompagne le projet de libéralisation des données qui donna naissance au portail 
mutualisé Datarmor.
Il est par ailleurs administrateur du tiers lieu de Saint Brieuc (La Matrice), espace de coworking et initiateur de 
plusieurs sessions de Hackhathon, startup week-end et conférences TedX. La Matrice est partenaire de l’école de 
code Armor Code.
Eric Bothorel est également réserviste de la cyberdéfense opérationnelle depuis octobre 2016.

Sonia de La Provôté  
Sénatrice du Calvados depuis 2017, Sonia de La Provôté a auparavant été présidente de Caen Métropole, vice-
présidente du Conseil départemental du Calvados et première maire adjointe de Caen de 2014 à 2017. Elle a 
été conseillère municipale d’opposition de 2008 à 2014 et maire adjointe de Caen de 2001 à 2008. Caennaise de 
naissance, Sonia de La Provôté a suivi sa scolarité à Caen et y a fait ses études à la faculté de médecine. Après avoir 
travaillé au CHU, Sonia de La Provôté est devenue médecin du travail.

Stéphanie Rist  
Diplômée de la faculté de médecine de Paris, Stéphanie Rist a exercé comme médecin hospitalier rhumatologue 
en région Centre depuis 1998. Engagée en politique depuis 2016, Stéphanie Rist est élue députée de la 1ère 
circonscription du Loiret sous l’étiquette « En Marche ! » en juin 2017. À l’Assemblée Nationale, elle rejoint 
la commission des Affaires culturelles et de l’Education. Au printemps 2018, Stéphanie Rist s’est vu confier par 
les Ministres des Solidarités et de la Santé, et de l’Enseignement Supérieur, le co-pilotage d’une mission sur la 
formation des professionnels de santé. La députée rejoint en septembre 2018 la Commission des Affaires sociales 
et a été missionnée par le Premier Ministre pour mettre en place un « parcours santé-accueil-éducation des 
enfants de 0 à 6 ans ». En février 2019, Stéphanie Rist a été nommée co-rapporteure du projet de loi Ma Santé 
2022, relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé. 

CO-PRÉSIDENTS
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Isabelle Gounin-Levy  
Diplômée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et titulaire d’une maitrise de Droit public, Isabelle 
Gounin-Lévy débute sa carrière dans la presse écrite, au Dauphiné Libéré puis au Figaro. Très rapidement elle 
s’oriente vers les sujets économiques, et travaille successivement au Revenu Français, à Option Finance et à La 
Tribune. Elle se spécialise alors dans les domaines de la banque et de l’assurance. Elle collabore à cette époque avec 
Europe 1 pour les crashs boursiers avant de se lancer dans la télévision et de participer à l’aventure de la création 
de LCI. Sur cette chaine, elle exerce tout à la fois les métiers de présentatrice, pour le Journal de l’Éco et l’Invité 
de l’Éco, de reporter et d’animatrice, lors de débats menés avec la chaine et ses partenaires. Elle prend également 
la casquette de productrice-réalisatrice lorsqu’elle lance les rubriques destinées aux PME, Oser entreprendre, 
devenue Impressions d’entrepreneurs, ou encore des programmes courts comme Mon Premier Job où elle fait 
intervenir des personnalités venues de tous bords sur les débuts de leur carrière. 

Alexandre Jost 
Diplômé de l’École Centrale Paris, puis de U.C. Berkeley en Génie industriel, il s’installe à San Francisco et 
commence à travailler chez Mars & Co, cabinet de conseil international en stratégie, tour à tour aux USA, au 
Brésil, au Mexique, en Angleterre puis revient en France. Appelé par une recherche de sens, il part travailler au 
Groupe SOS, un regroupement associatif de 10 000 salariés œuvrant dans le social, médico-social, et sanitaire. En 
5 ans, il supervisera la R&D, et codirigera les fonctions support et la stratégie, puis le pôle gérontologie. Fin 2010, 
entrepreneur heureux, il crée la Fabrique Spinoza, think-tank visant à réintroduire le bonheur citoyen au cœur du 
débat public. La Fabrique Spinoza a été nommée l’un des 12 principaux think-tanks français, est correspondante 
en France d’une initiative hébergée par l’OCDE sur la mesure du progrès sociétal, et coordinatrice-rédactrice 
d’une commission de l’ONU sur le bonheur comme finalité du développement. Alexandre Jost a co-administré 
des master class à l’École Centrale Paris, sur l’Entreprise Positive avec le soutien de Centrale Executive Education. 
Distingué par le ministre du travail Bhoutanais pour son action en faveur du bonheur, déclaré une révélation par 
Challenges, expert auprès de l’ONU, il intervient auprès d’organisations pour favoriser la prise en compte du 
bonheur des collaborateurs, comme un bien en soi et comme vecteur de performance économique. Il est membre 

ANIMATION DES DÉBATS

ÉDITO OPTIMISTE
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TABLE RONDE 1

Gérard Raymond 
Gérard Raymond est premier vice-président de France Assos Santé, association ayant vocation à défendre et à 
représenter les patients et les usagers du système de santé. Il est également vice-président en charge du plaidoyer 
et des affaires externes de l’Association Française des Diabétiques (AFD) après en avoir été président de 2006 
à 2013. Par ailleurs, Gérard Raymond a occupé différentes fonctions au sein d’organismes publics notamment en 
tant que membre de la Commission permanente des Etats généraux de l’Organisation de la santé (2008-2009) 
ou encore comme membre de plusieurs commissions et de groupes de travail de la Haute Autorité de la Santé 
(HAS). Entre 2008 et 2009, il a été membre du groupe de travail mis en place par la Direction générale de la santé 
(DGS) pour la rédaction de l’article 22 de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires ». Enfin, Gérard Raymond 
a co-écrit l’ouvrage « Quelle santé voulons-nous ? » (Les Carnets de l’infos, 2010). 

Charles-Henri des Villettes
Charles-Henri des Villettes, directeur de l’activité santé à domicile du groupe Air Liquide en France, est également, 
depuis octobre 2017, Président de la Fédération des Prestataires de Santé à Domicile-PSAD. Né en août 1966, 
titulaire d’un DEA de génie chimique et d’un MBA, Charles-Henri des Villettes entra au groupe SEPPIC (filiale 
d’Air Liquide) en 1994. Il y fut successivement ingénieur technico-commercial export (1994-1998), directeur de 
filiale aux États-Unis (1998-2002), directeur «stratégie et acquisitions» (2002-2004), avant d’être directeur général 
de Givaudant Lavirotte (filiale du groupe) de 2004 à 2006, directeur commercial et marketing du groupe (2006-
2007), et président du directoire (2007-2013). Chargé de la direction de filiales «domicile» d’Air Liquide Santé 
International (2013-2017), Charles-Henri des Villettes est depuis lors directeur de l’activité santé à domicile du 
groupe Air Liquide en France.

Dr Tarik Yalaoui
Docteur en médecine et titulaire d’un Master of Science Degree en Biotechnologie, Tarik Yalaoui a un parcours 
diversifié de plus de 15 ans dans l’industrie pharmaceutique. Il a travaillé en France et en Allemagne pour des 
leaders mondiaux (J&J, Sanofi), un groupe de taille moyenne (Grünenthal) et une ETI (Stallergènes). Il a exercé 
des responsabilités aux niveaux local et international, couvrant tout le spectre des affaires médicales et de 
développement clinique, pour de multiples aires thérapeutiques. Il a été nommé en Septembre 2018 chez B. Braun, 
où il occupe des responsabilités internationales en tant que Senior Vice President Medical & Scientific Affairs, Chief 
Medical Officer pour la division mondiale « Out Patient Market » (pathologies chroniques), et des responsabilités 
locales en tant que Directeur des Affaires Médicales et Scientifiques France. Il est membre du Comité Exécutif de 
B. Braun Medical.  
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FOCUS

Agnès Firmin Le Bodo
Agnès Firmin Le Bodo est née au Havre le 20 novembre 1968, mariée et a un enfant. Elle est pharmacien de 
profession. Elle a commencé son parcours politique en tant que conseillère municipale. Et est aujourd’hui 
Conseiller départemental de Seine-Maritime ; Député AGIR de Seine-Maritime, membre de la Commission des 
Affaires sociales, membre de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, 
co-rapporteur du rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement et Présidente de la Commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi Bioéthique.

Gilles Bonnefond
Gilles Bonnefond est pharmacien titulaire à Montélimar dans la Drôme depuis 25 ans. Très vite, il décide de 
s’investir pour défendre les intérêts des pharmacies d’officine, et fonde, avec plusieurs syndicats départementaux, 
l’USPO en 2001. Secrétaire général, Président délégué, il est désormais Président de l’USPO. Dans sa région, il 
a présidé l’URPS (Union régionale des professionnels de santé) Pharmaciens Rhône Alpes entre 2010 et 2015. 
Il est élu, début 2016, vice-président au sein de l’URPS de la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes. Depuis 
décembre 2016, il est également vice-président de la Fédération des soins primaires (FSP), récemment créée afin 
de promouvoir la coordination des différents professionnels de santé autour de leurs patients.

Laure Lechertier
Docteur en pharmacie, spécialisée en droit et économie de la santé, Laure Lechertier est, depuis juillet 2019, 
Directeur de l’Accès au marché, des Affaires publiques, de la Communication et de la Responsabilité sociale des 
laboratoires UPSA, pour la France et l’International. Laure a débuté sa carrière, en 1996, à l’Agence Nationale 
du Médicament, à la Direction de l’Inspection et des Etablissements, puis est devenue responsable de l’Unité en 
charge du contrôle de la publicité destinée aux professionnels de santé, au sein de la Direction de l’Information 
scientifique et des études médico-économiques. En 2003, elle a eu l’opportunité de rejoindre Parexel International 
en tant que Consultante Senior.  En 2005, elle a poursuivi son expérience professionnelle à la Fédération Nationale 
de la Mutualité Française (FNMF) en tant que responsable du département Politique des produits de santé. 
En 2014, elle a ensuite rejoint les laboratoires Bristol-Myers Squibb en tant que Directeur des Affaires publiques au 
Market Access. Pendant cette période, en tant que membre du Conseil d’administration de la Fondation BMS pour 
la recherche en immuno- oncologie, elle s’est beaucoup engagée dans la lutte contre le cancer des enfants et des 
jeunes, en contribuant activement au Collectif GRAVIR. Elle est membre correspondant national de l’Académie 
nationale de pharmacie, section des sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à la dispensation des 
médicaments et des produits santé (élue en mars 2015). Elle est membre du Comité de pilotage EthiCare, fond 
commun de placement éthique, géré par Meeschaert au profit des Fonds pour les Soins palliatifs.
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TABLE RONDE I1

David de Amorim
David De Amorim est Directeur Innovation Santé de Docaposte, entreprise spécialiste de la transformation 
numérique et mobile des entreprises et des institutions. Cette activité fait partie de la Branche Numérique du 
Groupe La Poste. David est un « serial innovateur » chez Docaposte - Groupe La Poste, avec des innovations 
de taille telles que maladiecoronavirus.fr, la Plateforme e-santé de Docaposte, La Poste au CES de Las Vegas, 
l’innovation du Hub Numérique dans l’IOT, ou le programme French IOT fédérant les territoires, de grands 
groupes et plus de 100 startups. Stratège et fervent promoteur du design d’usages, il a permis à La Poste de 
recevoir de nombreux prix d’innovation, avec des programmes majeurs de transformation numérique et humaine, 
comme Facteo, le smartphone du Facteur, ou Domino, le bouton connecté de La Poste. David de Amorim a 
effectué l’intégralité de sa carrière dans l’innovation et la transformation numérique, dans des secteurs pointus 
comme la santé, l’énergie et le monde bancaire. Depuis 3 ans, David a pour mission d’accélérer le développement 
de l’innovation en e-santé de Docaposte et du Groupe La Poste. En parallèle de ses missions au sein du groupe 
La Poste, il anime ou participe activement à des cercles de réflexion sur le numérique et la e-santé avec l’ACSEL, 
le comité Scientifique Les 3 Sphères, le Syntec Numérique, la Chaire Science Po Santé, ou encore la Chaire IA et 
Santé de l’Université de Paris.

Corinne Blachier Poisson
Corinne Blachier-Poisson est diplômée d’HEC et titulaire d’un master d’économie internationale de l’université 
Paris-Dauphine. Elle a été responsable de l’évaluation médico-économique à l’AFSSAPS entre 1998 et 2002. Après 
avoir occupé diverses fonctions en organisation et marketing/vente chez Rhône-Poulenc et Novartis, Corinne 
Blachier-Poisson a rejoint Amgen France en 2009 en tant que Directrice de la Business Unit Néphrologie. Elle 
est nommée Directrice exécutive de la Business Unit Oncologie/Hématologie d’Amgen France en 2011, puis 
Directrice exécutive de l’Accès au marché et des Affaires publiques pour la filiale française en 2013. Elle a ensuite 
rejoint la maison-mère d’Amgen aux Etats-Unis pour une mission dédiée à la transformation du Groupe, avant 
d’être nommée en 2016 Directrice générale d’Amgen Belgique et Luxembourg, poste qu’elle a occupé jusqu’au 
1er janvier 2019, date à laquelle elle a été nommée Vice-Présidente et Directrice Générale d’Amgen France. 
Aujourd’hui Présidente de la deuxième plus grande filiale d’Amgen en Europe, elle est chargée de coordonner 
les actions et d’accompagner ses 400 collaborateurs dans leurs missions.  Elle est également membre du Conseil 
d’Administration du LEEM. Elle y préside la Commission Accès des Patients au Progrès Thérapeutique. 

Dr Jacques Lucas
Parallèlement à son exercice médical de cardiologue à Nantes, élu au Conseil national de l’Ordre des médecins 
en juin 1999, le Docteur Jacques Lucas y a assuré successivement les fonctions de Président de la section de 
l’exercice professionnel, de Secrétaire général puis de Premier Vice-président et Délégué général au numérique, 
jusqu’en juin 2019. Dans cette dernière fonction, il a dirigé la rédaction de plusieurs Livres Blancs : (Le médecin 
et le patient dans le monde des data, des algorithmes et de l’intelligence artificielle (2018), Guide pratique sur la 
e-réputation (2018), Guide pratique sur le RGPD (2018), Information, Communication, Réputation numérique, 
Publicité (2016), Santé connectée (2015), Vadémécum télémédecine (2014), Déontologie médicale sur le web 
(2011), Dématérialisation des documents médicaux (2010), Télémédecine (2009), Informatisation de la santé 
(2008). ll a été nommé Président de l’Agence du Numérique en Santé par arrêté ministériel en Janvier 2020.  
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Angèle Malâtre-Lansac
Angèle est directrice déléguée à la Santé. Premier programme sectoriel de l’Institut Montaigne, le programme Santé 
qu’elle anime a pour objectif de réunir l’ensemble des parties prenantes du secteur de la santé : professionnels, 
patients, industriels, chercheurs, payeurs, hauts fonctionnaires, prestataires de soins… afin de décrypter, anticiper, 
comparer et proposer pour faire bouger les lignes de notre système de santé en s’inspirant des meilleurs exemples 
français et internationaux. Angèle est aujourd’hui la correspondante en France du International Health News Brief 
du Commonwealth Fund. Directrice adjointe de l’Institut Montaigne de 2015 à janvier 2017, elle a notamment 
piloté une réflexion sur le modèle économique de l’Institut et la relation avec ses adhérents. Passionnée par les 
questions de santé, elle a animé le groupe de travail qui a publié Réanimer le système de santé. Propositions pour 
2017. Angèle est co-auteur, aux côtés d’Olivier Duhamel, du livre Les Primaires pour les Nuls (Editions First, 2016). 
Directrice des études de l’Institut (2011-2015), Angèle a coordonné les divers groupes de travail relatifs à la santé, 
à la protection sociale et à l’emploi. Elle a également développé les dispositifs de participation citoyenne lancés 
par l’Institut Montaigne au cours des dernières années en coordonnant notamment la conférence de citoyens sur 
la santé conduite par l’Institut en 2012-2013. Angèle est diplômée de Sciences Po Paris et a fait une partie de ses 
études en Grande-Bretagne (Université de Warwick) et au Mexique (ITAM). Elle a commencé sa carrière dans le 
secteur public (2006-2010).

Bernard Ourghanlian
Bernard Ourghanlian a rejoint Microsoft France en 1999 au poste de Directeur Technique. Depuis le mois de 
novembre 2002, où il a été nommé Directeur Technique et Sécurité (Chief Technology & Security Officer) Bernard 
Ourghanlian a la responsabilité de la conduite globale de la stratégie de Microsoft en France, en matière de 
technologie et de sécurité. Il a également en charge la gestion des risques technologiques de Microsoft France. 
Bernard Ourghanlian est membre du comité de direction de Microsoft France depuis le début de l’année 2009. 
Il est également administrateur du Syntec Numérique et de l’Université de Paris Sud. En liaison étroite avec la 
Direction Générale et les différentes divisions concernées, il représente Microsoft France sur le plan technique 
auprès des principaux responsables gouvernementaux et des grandes agences gouvernementales, des directions 
informatiques, des comités de standardisation ou de normalisation ainsi qu’auprès du monde de l’éducation et 
de la recherche. Il est également en liaison étroite avec Microsoft Corporation, avec Microsoft Research et les 
différents groupes produits et participe activement à l’évolution des produits et des solutions de Microsoft. Il 
est membre du comité de direction du centre de recherche commun qui a été créé entre l’INRIA et Microsoft 
Research. Bernard Ourghanlian anime régulièrement des cours et des séminaires au sein de grandes écoles et 
d’universités françaises. Avant de rejoindre Microsoft, Bernard Ourghanlian était le Directeur Technique de Digital 
France où il a participé activement à la conception et au développement de l’architecture des microprocesseurs 
Alpha et des différents éléments logiciels système permettant d’en assurer le support. Auparavant, il a participé 
à la conception et à l’implémentation des premières techniques d’imagerie par résonance magnétique nucléaire 
au sein de la société Thomson. Il a commencé sa carrière comme enseignant et chercheur à l’université d’Orsay. 
Bernard Ourghanlian est docteur en mathématiques et est l’auteur de plusieurs ouvrages spécialisés relatifs aux 
statistiques et à l’informatique, notamment d’un ouvrage de référence sur les microprocesseurs Alpha.
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TABLE RONDE II1

Jacques Biot 
Jacques N. Biot jouit d’une expérience professionnelle internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur 
et de la recherche (premier Président exécutif de l’Ecole polytechnique, 2013-2018), des sciences de la vie 
(Roussel Uclaf et Pasteur Mérieux, maintenant intégrées dans Sanofi ; JNBD, cabinet de conseil en stratégie dans 
le domaine des technologies de santé, intégré dans le groupe ICON ; et Guerbet, GBT, Euronext), du financement 
de l’industrie et de l’innovation, et de l’administration publique (conseiller industrie et technologie à Matignon). 
Le fil conducteur de sa carrière a visé à dégager la valeur sociétale et économique de l’innovation scientifique 
et technologique. Jacques est actuellement administrateur de sociétés ou consultant senior dans le domaine des 
télécommunications et de l’IA, et membre du conseil d’institutions académiques internationales. Il est Officier de 
la Légion d’Honneur et de l’Ordre du Mérite et chevalier de l’Ordre du Lion du Sénégal. 

Paul Christophe 
Député du Nord depuis 2017, Paul Christophe entre en 1991 dans l’Administration, au Trésor public, au service 
des collectivités locales. Il quitte ses fonctions pour rejoindre la commune de Téteghem, en 2002, où il exercera 
comme directeur général des services jusqu’en juin 2015. Il a commencé sa carrière politique en devenant maire 
de Zuydcoote sous l’étiquette «Divers droite» de 2008 à 2014. De 2012 à 2017, il est suppléant du député Jean-
Pierre Decool dans la 14e circonscription du nord. Il est élu président du Syndicat Intercommunal des Dunes de 
Flandres (SIDF) en mai 2014 et quittera ses fonctions en juin 2017. En 2015, en binôme avec Martine Arlabosse, 
maire adjointe de Malo-les-Bains, il sort vainqueur des élections départementales sur le Canton de Dunkerque-2 
et devient conseiller départemental du Nord. Il est élu vice-président du Conseil départemental du Nord le 2 avril 
2015, en charge de la politique environnementale, de l’eau et du développement durable. Il quitte ses fonctions 
de vice-président le 18 juin 2017, mais reste conseiller départemental.  A l’Assemblée nationale, il est membre du 
groupe UDI, Agir et Indépendants et siège à la Commission des Affaires sociales. 
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Bruno Erhard
Bruno Erhard, diplômé de l’IEP de Bordeaux, a commencé sa carrière aux côtés de Sir James Goldsmith, en tant 
que collaborateur particulier puis comme secrétaire général adjoint d’un groupe politique au Parlement européen. 
En 2000, il est nommé premier directeur de l’Institut Montaigne. En 2004, il rejoint la direction du cabinet du 
président de l’UDF. Il devient en 2005 directeur des affaires publiques et de la communication du Laboratoire 
MSD (filiale de Merck & Co.).
Il est, depuis 2019, directeur des affaires publiques et de la communication de Boehringer Ingelheim en France.

Pierre-Claude Fumoleau
Médecin cancérologue, Pierre Fumoleau est professeur des universités en oncologie médicale et directeur général 
de l’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie depuis 2017. Auparavant, il a été directeur du Centre Georges-
François Leclerc, centre de lutte contre le cancer de Dijon et Bourgogne de 2007 à 2017, après y avoir dirigé le 
département d’Oncologie médicale de 2004 à 2007 et l’unité de recherche de transfert de 2004 à 2006). Vice-
président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer/Unicancer (2007-2016), il est président 
de la Fondation de Coopération Scientifique Bourgogne/Franche-Comté depuis 2015 et membre du comité de 
pilotage de l’I-SITE Bourgogne/Franche-Comté. Il est également président de Matwin (Maturation & Accelerating 
Translation With INdustry), un programme national unique en Europe de maturation de projets de recherche en 
oncologie jusqu’à la preuve de concept préclinique depuis 2016. De plus, il est membre depuis 2017 du Conseil 
Scientifique et d’Orientation de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance). Par ailleurs, il est membre 
de nombreuses sociétés savantes internationales (EORTC, ASCO, ESMO) et a reçu les Palmes Académiques en 
juillet 2015.
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NOTES :
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Ces rencontres institutionnelles sont organisées par

Contactez-nous :  au tél. 01 44 18 64 60 - info@mmconseil.com

COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE . AFFAIRES PUBLIQUES

M&M Conseil M&M Conseil

Avec le soutien de

Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 6 OCTOBRE 2020

LIEU DES RENCONTRES 
Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique – 75 007 Paris 
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale 
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides 

Deux�possibilités�pour�participer�à�l’événement�:

À distance
Les Rencontres seront retransmises en vidéo 

et en direct sur la plateforme Zoom. 

Vous recevrez les informations de connexion 
après inscription, la veille de l’événement.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS  
 

sec@mmconseil.com / www.mmconseil.com 
41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris Tél : 01 44 18 64 60 

INFORMATIONS PRATIQUES

En présentiel 
M&M Conseil s’engage à organiser ces 

Rencontres dans le respect le plus strict 
des consignes gouvernementales et en 
garantissant des conditions sanitaires 

optimales pour l’ensemble des participants :

À distance
Les Rencontres seront retransmises en vidéo 

et en direct sur la plateforme Zoom. 

Vous recevrez les informations de connexion 
après inscription, la veille de l’événement.

PROTOCOLE COVID
• Limitation du nombre de participants
• Respect de la distanciation sociale
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique en libre-service
• Micros désinfectés après chaque utilisation

Avec le soutien de 
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