
«	  L’auto-‐injec/on	  :	  du	  vécu	  du	  pa/ent	  
au	  pa/ent	  partenaire,	  construire	  

l’innova/on	  ensemble	  »	  



Programme	  
13h15-‐13h30	  	  	  Accueil	  &	  Introduc/on	  
Dr	  Brigi,e	  Sandrin,	  Modératrice,	  Directrice	  de	  l’AFDET	  

13h30-‐13h50	  	  	  «	  Vivre	  avec	  l’auto-‐injec/on	  :	  la	  parole	  du	  pa/ent	  »	  	  

Eric	  Balez,	  Secrétaire	  général	  de	  l’Associa6on	  François	  Aupe6t	  –	  Délégué	  régional	  Paca	  

13h50-‐14h05	  	  	  «	  Accompagner	  les	  pa/ents	  vers	  l’auto-‐injec/on	  :	  état	  des	  lieux	  avec	  
les	  infirmières	  »	  	  

Felicity	  Kelliher,	  Chargée	  de	  mission	  AFDET	  

14h05-‐14h20	  	  	  «	  Le	  pa/ent,	  partenaire	  clé	  de	  l’innova/on	  :	  l’auto-‐injec/on	  du	  futur	  »	  
Antoine	  Pau,	  Truffle	  Capital,	  inves6sseur	  en	  capital-‐risque	  dans	  la	  santé	  

14h20-‐14h30	  	  	  «	  Un	  exemple	  d’intégra/on	  du	  pa/ent	  et	  des	  acteurs	  de	  santé	  dans	  le	  
Développement	  des	  Systèmes	  d’Administra/on	  de	  médicaments	  »	  	  
Didier	  Pertuy,	  Directeur,	  Développement	  Intégré	  des	  Systèmes	  d’Administra6on	  de	  
Médicaments,	  Sanofi	  

14h30-‐14h45	  	  	  Séance	  Ques/ons-‐Réponses	  
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