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INVITATION



Rose-Marie 
MINAYO

Présidente de la Mutualité
Française Centre-Val de Loire

Jean-Claude 
RIMBAULT

Délégué départemental
du Cher de la Mutualité

Française Centre-Val de Loire

Didier 
LAGEDAMON

Rédacteur en chef 
du Berry Républicain

INVITÉE

ont le plaisir de vous convier aux Matinales Santé

Jeudi 27 juin 2019 à 8 h 30 précises

- Un petit déjeuner vous sera servi -

 « L’innovation en santé »

Confirmation de votre présence avant le mardi 25 juin
à envoyer au mail suivant : johanna.guicheteau@murec.fr ou sur centrevaldeloire.mutualite.fr

Cette invitation, strictement personnelle, vous sera demandée à l’entrée.

Débat animé par Benoit MORIN, 
journaliste du Berry Républicain

Conseil départemental du Cher
4 Place Marcel Plaisant

BOURGES 
Nommée co-pilote du «Health data hub» le 16 mai 2018 par la Ministre des solidarités 
et de la santé, Dominique Polton est actuellement vice-présidente du conseil stratégique de 
l’innovation en santé.

Spécialiste des données de santé, elle a notamment remis en décembre 2017, un rapport sur 
le suivi en vie réelle des médicaments, cosigné avec Franck Von Lennep, ancien directeur de  
la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) des ministères sociaux.

Formée à l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae), elle 
a été directrice de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 
consultante chez Sanesco (société de conseil spécialisée dans le secteur santé) ou encore 
cheffe du bureau économie de la santé à la direction de la sécurité sociale (DSS) au ministère 
de l’emploi et des affaires sociales.

Membre du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) depuis 2003, elle 
a été pendant huit ans (2005-2013) directrice de la stratégie, des études et des statistiques 
puis conseillère du Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), 
jusqu’à fin 2016.

Elle a présidé en 2015 le groupe de travail chargé par le ministère de la santé de rédiger un 
rapport sur «La réforme des modalités de l’évaluation des médicaments».

DOMINIQUE POLTON 
Vice-présidente du Conseil stratégique de l’innovation en santé, 

Présidente de l’Institut national des données de santé

Michel
AUTISSIER

Président du Conseil 
départemental du Cher


