La santé gagnante

Le 01 juin 2017

EVENEMENT
« De l’accompagnement Santé au parcours de Santé
intelligent », conférence de Carte Blanche Partenaires
au TDAY Insurance
A l’occasion du TDay Insurance, Carte Blanche Partenaires organise le 8
juin 2017, de 10h30 à 11h30, une conférence sur le thème « De
l’accompagnement Santé au Parcours de santé intelligent » aux côtés de
MEDI ASSIST GROUP (TPA basé en Inde), E-DENTECH, et JCCV AVOCATS.
Partenaire de l’événement annuel TDAY INSURANCE, Carte Blanche Partenaires organise
une conférence le jeudi 8 juin, de 10h30 à 11h30, au Pavillon d’Armenonville (Allée
de Longchamp, Bois de Boulogne, 75016 Paris). Cette conférence sera sur le thème :

« De l’accompagnement Santé au Parcours de santé intelligent »
Comment apporter des services adaptés, à la bonne personne, au bon endroit, au bon
moment, tout en étant en conformité avec le règlement européen sur la protection des
données personnelles ? Comment prévenir les risques et accompagner les assurés dans
leur parcours de santé ? Quelles innovations apporteront de la valeur ajoutée aux
complémentaires Santé ?
A cette occasion, les participants découvriront différentes innovations développées en
France et en Inde, qui permettent d’accompagner les assurés tout au long de leur parcours
de santé et d’enrichir leur « expérience patient ».
Cette conférence sera animée par :
Dr Vikram CHHATWAL, Président, Medi Assist Group (Inde)
En tant que leader sur son marché, Medi Assist a transformé l’accès aux
services de Santé et de Bien-être. Medi Assist est aujourd’hui le plus
grand administrateur de services médicaux en Inde. Le Dr Chhatwal a été
President et Directeur général de Reliance health (Reliance ADA Group) et
auparavant, Directeur général de Apollo Health Street (Apollo Hospitals
Group). Dr Chhatwal est médecin et possède un doctorat de l’Université
nationale de Singapour. Il est diplômé d’un MBA de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, et a suivi des études à la Fletch School of Law and Diplomacy, Tufts
University. Dr Chhatwal vit actuellement à Bangalore, en Inde.

Jean-François TRIPODI, Directeur général, Carte Blanche
Partenaires
Spécialiste des problématiques de conception et d’évaluation de services
Santé innovants, Jean-François Tripodi a évolué durant 30 ans dans le
secteur de l’assurance complémentaire santé et prévoyance. Après avoir
instauré, en 1999, la direction santé de la Mutualité Fonction Publique,
Jean-François a fondé et dirigé Ligne Claire, première plateforme

mutualiste française spécialisée dans le conseil, l’information et l’accompagnement santé.
En 2010, il est choisi pour diriger Carte Blanche Partenaires, plateforme de Santé
spécialisée dans les réseaux de soins, ainsi que Garantie Assistance. Devant la
progression significative de Carte Blanche Partenaires, il décide en 2012 de se consacrer
uniquement à celle-ci, lui permettant ainsi de passer de 2,3 millions de bénéficiaires en
2012 à 7,2 millions 2017.

Roland PETCU, Directeur opérationnel / COO, E-DENTECH
Chirurgien-Dentiste de formation, Roland PETCU a évolué de 2006 à 2011
dans le domaine des logiciels de gestion d’entreprise dans différents
secteurs d’activité en Roumanie. En 2011, Roland a rejoint la France et
s’est installé à Montpellier, où il a poursuivi ses études jusqu’en 2013,
avec à la clé un Master en Management de la Technologie d’Information et
Décision (IAE). Depuis 2014, Roland est Doctorant en Sciences de Gestion
orientation Systèmes d’information dans la Santé, cursus durant lequel il s’est spécialisé
dans la Télémédecine au travers du projet e-DENT. C’est ainsi qu’il a pris en main la
gestion des activités de la start-up E-DENTECH, spécialisée dans la télémédecine buccodentaire.

Maître Cécile VERNUDACHI, Avocat au Barreau de Paris, JCCV
AVOCATS
Avocate depuis 1997, Cécile Vernudachi a d’abord travaillé dans les
départements sociétés/fusions-acquisitions de cabinets d’affaires. En
2006, Cécile a rejoint un groupe de Marketing Relationnel, Client & Digital
issu d’un spin off avec un groupe de courtage spécialisé dans la
bancassurance, pour y créer le service juridique. Cécile en est devenue
secrétaire générale en 2011, avant de co-fonder le cabinet JCCV Avocats en
2013. Intervenant en droit des affaires, avec une expertise sectorielle dans les domaines
du marketing/ relation-client et du secteur de la santé, Cécile travaille auprès d’une
clientèle d’entreprises françaises et internationales. Traitant de problématiques
au cœur desquelles la donnée est un enjeu, Cécile a été Correspondant Informatique et
Libertés et anime régulièrement des formations ou des conférences sur le sujet.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

À propos de Carte Blanche Partenaires :
Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte Blanche Partenaires est un
pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé avec pour objectif de faciliter l’accès à
la prévention et aux soins pour les bénéficiaires tout en gérant la maîtrise des dépenses de santé. Carte Blanche Partenaires
intervient dans le domaine des réseaux de professionnels de santé et de l’accompagnement santé avec un réseau de plus de
160 000 partenaires. www.carteblanchepartenaires.fr
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