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En hommage au Professeur Cathy Charles, sociologue en santé à l’Université McMaster (Ontario, 
Canada) et à ses contributions clés dans le domaine, le comité scientifique a choisi comme thème : 
Réflexions sur la prise de décision partagée dans la rencontre médecin-patient : où en sommes-
nous et où souhaitons nous aller ?  

La prise de décision partagée est déjà un sujet d’intérêt pour des organismes tels que le programme 
britannique « Right Care »1, l’Agence Américaine pour la Recherche en Santé et Qualité (AHRQ)2, la 
Commission Australienne pour la Sécurité et la Qualité des Soins3. En France, le sujet s’impose 
également comme d’importance tant pour la pratique que pour la recherche comme en témoigne 
l’intérêt de la  Haute Autorité de Santé4. Il en est de même en Suisse, où la Fédération des médecins 
suisses5 et l’Académie suisse des Sciences Médicales6 ont récemment mis en exergue l’importance 
d’inclure le patient dans la prise de décision. 

La conférence internationale se tient tous les deux ans, la dernière a été organisée à Sydney par le 
Pr Lyndal Trevena de l’Université de Sydney et le Pr Paul Glazlou de l’Université de Bond. Les 
précédentes conférences ont eu lieu à Lima, Maastricht, Boston, Freiburg, Ottawa, Swansea, Oxford.  
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  BIENVENUE 

1http://sdm.rightcare.nhs.uk 

2http://ahrq.gov, 

3https://www.safetyandquality.gov.au 

4http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1671523/fr/patient-et-professionnels-de-sante-decider-ensemble.  
5www.fmh.ch 

6www.samw.ch/fr/Publications 

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à la 
9ème conférence internationale sur la prise de décision 
partagée dans la relation médecin-patient qui aura lieu à 
l’Université Lyon 1, site Rockefeller, du 2 au 5 juillet 2017.  

http://sdm.rightcare.nhs.uk
http://ahrq.gov
https://www.safetyandquality.gov.au
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1671523/fr/patient-et-professionnels-de-sante-decider-ensemble
http://www.fmh.ch
http://www.samw.ch/fr/Publications


Organiser la conférence à Lyon en collaboration avec Lausanne est une opportunité unique 
d’augmenter l’intérêt et le leadership sur ce thème dans ces pays et plus largement dans les pays 
francophones. Il s’agit également d’accueillir des chercheurs expérimentés provenant d’Australie, 
d’Europe, d’Amérique du Nord, mais aussi d’Amérique du Sud, d’Asie et du Moyen-Orient, ces pays 
développant fortement leurs travaux dans le domaine.  

Le thème de la conférence est d’intérêt pour les patients et plus largement le grand public, les 
professionnels de santé, les chercheurs et les décideurs publics en santé, travaillant tous à 
l’amélioration de la prise en charge des patients et de leurs familles.  

Il s’agit d’un moment privilégié pour élargir votre réseau professionnel et pour échanger dans une 
atmosphère chaleureuse tout en profitant de ce que la ville de Lyon, classée au patrimoine de 
l’UNESCO, peut vous offrir, y compris sa proximité à Lausanne.  

Nora Moumjid 

Maître de Conférences des 
Universités 

Université Lyon 1, HESPER 
EA 7425, Centre Léon   
Bérard 

Présidente de la            
conférence 

Franck Chauvin 

Professeur des Universités 

Université de St Etienne, 
HESPER EA 7425, Institut de 
Cancérologie de la Loire 

Président adjoint 

Julien Carretier 

PhD en Santé Publique 

Centre Léon Bérard, 
HESPER EA 7425  

Président adjoint 

Jacques Cornuz 

Professeur de Médecine 

Policlinique médicale 
universitaire, Lausanne 

Président adjoint 
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Réflexion sur  la prise de décision partagée dans la rencontre médecin-
patient:  

Où en sommes nous et où souhaitons nous aller? 
 

A bientôt à Lyon! 

À vos agendas : du 2 au 5 juillet 2017 

 La Conférence internationale souhaite vous compter parmi ses partenaires et vous of-
frir une plate-forme unique pour interagir avec un public captif de spécialistes internatio-
naux vous permettant : 

 Une visibilité de votre organisme pendant et après la conférence 

 D’excellentes opportunités de réseautage face à un public intéressé 

 Une opportunité d’utiliser votre participation à la conférence comme 
signe d’implication de votre organisme dans le champ étudié 

 Une opportunité d’avoir un accès direct aux participants, de créer de nou-
veaux contacts ou de maintenir vos relations avec les chercheurs, le pu-
blic général, les professionnels de santé et les institutions importantes.  

 De lancer de nouvelles initiatives en lien direct avec vos utilisateurs 

 Une opportunité pour vous d’échanger en direct avec les personnes et or-
ganismes reconnus dans le domaine dans un même lieu, sur une courte 
période. 

  DEVENIR PARTENAIRE 
Les bénéfices du partenariat avec la 9ème conférence internationale sur la prise 

de décision partagée, Lyon 2017 
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COMITÉS 
Comité d’organisation 

 
Anne-Marie Schott, Pr, MD 
Eric Van Ganse, PhD, Ass Pr, MD 
Franck Chauvin, Pr, MD 
Giovanna Marsico, PhD 
Hans-Martin Späth, PhD, Ass Pr 
Jennifer Margier, PhD student 
Jocelyne Daumer, patient representative 
Jonathan Sicsic, PhD 
Julien Carretier, PhD 
Marine Genton, PhD student 
Nora Moumjid, PhD, Ass Pr 
Valérie Buthion, PhD, Ass Pr 
Véronique Regnier, PhD 
Camille Navet, PhD student, Pharmacist 
Marleen Kunneman, PhD 
Julien Biaudet, PhD 
 
 

Comité scientifique 

 
Anne-Marie Schott, Pr, MD 
Eric Van Ganse, PhD, Ass Pr, MD 
Franck Chauvin, Pr, MD 
Julien Carretier, PhD 
Nora Moumjid, PhD, Ass Pr 
Amiram Gafni, Pr, PhD 
Christine Durif-Bruckert, PhD, Ass Pr 
Marleen Kunneman, PhD  

Réflexion sur  la prise de décision partagée dans la rencontre médecin-
patient:  

Où en sommes nous et où souhaitons nous aller? 
 

A bientôt à Lyon! 

À vos agendas : du 2 au 5 juillet 2017 
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1. Prendre le trawmay Rhonexpress jusqu’à la gare de Lyon Part Dieu. 

2. Prendre ensuite la ligne de métro B, direction « Gare d’Oullins », descendre à 
 l’arrêt « Saxe-Gambetta »,   

3. Prendre la ligne de métro D, direction « Gare de Vénissieux » et descendre à l’arrêt 
 « Grange Blanche ». 

ACCÈS AU CONGRÈS 
Adresse 

Université Claude Bernard Lyon 1 
Domaine de Rockefeller 
Faculté de Médecine 
Bâtiment CIER  
8 avenue Rockefeller  
69008 LYON 

Par train / transport public 

 > Depuis la Gare Part Dieu 

  Prendre la ligne de métro B, direction « Gare d’Oullins », descendre à l’arrêt 
  « Saxe-Gambetta »,  puis prendre la ligne de métro D, direction « Gare de 
  Vénissieux » et descendre à l’arrêt « Grange Blanche ». 

 

 > Depuis la gare de Lyon Perrache 

  Prendre le tram (T2), direction « Saint-Priest Bel Air », descendre à l’arrêt 
  « Grange Blanche ». 

Par avion, depuis l’aéroport Saint Exupéry 

Organisation 

Inscriptions / Partenariats / Sponsoring  

 

http://isdm2017.univ-lyon1.fr 

isdm2017@univ-lyon1.fr 



Organisation 
 

Cellule Congrès 
Université Claude Bernard Lyon 1 
Bâtiment Géode-R1 
2 rue Raphaël Dubois 
69622 Villeurbanne cedex 
 
04 72 43 35 62 

Inscriptions / Partenariats / Sponsoring  

 

http://isdm2017.univ-lyon1.fr 

isdm2017@univ-lyon1.fr 

INFORMATIONS UTILES 



Toutes nos formules comprennent: 

  > votre logo sur le programme 

  > votre logo sur le site internet de l’événement avec un lien vers votre site internet  

 > votre nom mentionné comme sponsor pendant les cérémonies d’ouverture et de clôture.  

 

NOS FORMULES 

OFFRES DE SPONSORING 
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FORMULE OR         7 000,00 € HT* 
 Stand  8m² (1 table et 2 chaises) et un badge d’accès au congrès pour 2 personnes  

 Accès au Cocktail et au Gala pour 2 personnes  

 Une insertion publicitaire pleine page (N&B) dans le livre des abstracts sur clé USB 

FORMULE ARGENT        5 000,00 € HT* 

 Stand  6m² (1 table et 2 chaises) et un badge d’accès au congrès pour 2 personnes  

 Accès au Cocktail et au Gala pour 2 personnes  

 Une insertion publicitaire demi page (N&B) dans le livre des abstracts sur clé USB 

FORMULE BRONZE        3 000,00 € HT* 

 stand  4m² (1 table et 1 chaise) et un badge d’accès au congrès pour 1 personne   

 Accès au Cocktail pour 1 personne 
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FOURNITURE PAPETERIE                         NOUS CONTACTER 
Votre entreprise fournit des blocs notes et/ou stylos et/ou tours de cou (300 
exemplaires) 

INSERTION MALLETTES       1 000,00€ HT* 
 

Votre entreprise fournit des documents imprimés ou autres (DVD, clés USB…) 
prêts à être glissés dans les malettes des congressistes (300 exemplaires). 

Les documents devront parvenir à la Cellule Congès avant le 15 juin 2017 
(adresse au dos du dossier) 

OFFRES DE SPONSORING 

* Hors Taxes 

FINANCEMENT DES MALETTES     1 750,00€ HT* 
Votre entreprise finance l’achat des malettes. Veuillez noter que le logo du 
congrès apparaîtra sur la malette. 

PARTICIPATION FINANCIÈRE   MONTANT À DÉFINIR  

OFFRES « A LA CARTE »  
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Date……………………………………. Signature (obligatoire) 
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A retourner complété, daté, tamponné et signé 

Par courrier:   Université Claude Bernard Lyon 1 
  Cellule Congrès - ISDM 2017 
  Bâtiment Géode 
  43 bd du 11 Novembre 1918  
  69622 Villeurbanne cedex - FRANCE 
Ou par e-mail: isdm2017@univ-lyon1.fr 

IDENTIFICATION 

Société*………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Site internet (pour insertion du lien sur le site du congrès)……………………………………………………………………………………………………...……………………...  

N° de SIRET (France)*……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………  

N° de TVA intracommunautaire (Europe)*……………………………………….…………………………………………………………………………………………………….………..  

Nom du contact*………………………………………………………………………….... Fonction…...…………………………………………………………………....…………………….  

Adresse principale*…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..…………...  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….  

Adresse de Facturation (si différente)…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………….....  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...  

Téléphone (ligne directe)…………………………………………….……………. portable…………………………..…………………………………………………………………….…….  

Merci de préciser l’indicatif téléphonique de votre pays  

E-mail*.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..  

Instruction particulière pour la facturation ..………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...  

MERCI D’INDIQUER IMPERATIVEMENT LE NUMERO DE COMMANDE A FAIRE APPARAÎRE SUR NOTRE FACTURE……………………...…………………… 
 

*Obligatoire 

FORMULES MONTANT HT* QUANTITE TOTAL HT* 

 Or 7000,00 € X =                           € HT 

 Argent 5000,00 € x =                           € HT 

 Bronze 3000,00 € x =                           € HT 

A LA CARTE  MONTANT HT* QUANTITE TOTAL HT* 

 Insertion mallettes 1 000,00 €  =                           € HT 

 Fourniture papeterie Nous contacter   

 Financement des malettes  1 750,00 €  =                           € HT 

 Participation financière (à définir par vos soins)    € HT 

 TOTAL EXCLUDING TAXES   =                           € HT 

*HT: Hors taxes TAXES AMOUNT (20 %)  =                                 €  

*TTC: Toutes Taxes Comprises (20%) TOTAL INCLUDING TAXES  =                         € TTC 

FORMULES DE SPONSORING  merci de remplir le formulaire ci-dessous 

CONDITIONS DE REGLEMENT 

Cachet de l’entrreprise (obligatoire) 

BANK CODE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE RIB DOMICILIATION 

10071 69000 00001004330 72 T.P.LYON 

CODE SWIFT/BIC:TRPUFRP1 

CODE IBAN: FR76 1007 1690 0000 0010 0433 072 

 Le règlement interviendra à réception de la facture 

  Règlement à établir par chèque à l’ordre de Mr l’Agent comptable de l’UCBL  

ou par virement bancaire avec le nom de la manifestation SASE2017 (joindre 
une copie de l’ordre de virement)  





 
Université Claude Bernard Lyon 1 

Cellule Congrès - ISDM 2017 
Bâtiment GEODE 

43 bd du 11 novembre 1918 
69622 Villeurbanne Cedex, France 

 
04 72 43 35 62 

isdm2017@univ-lyon1.fr 


