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HORAIRES
De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30
OPTIMIND
Société de conseil indépendante,
Optimind accompagne les organismes
assureurs, banques et grandes entreprises
dans le ciblage des opportunités de nature à
accroitre leurs performances. Nous
apportons du conseil et des solutions pour
répondre aux défis majeurs de la

La Santé, un marché en transition
La réforme du système de santé et ses conséquences
Suite aux annonces du gouvernement, les acteurs du marché de la Santé sont de
nouveau contraints de revoir leurs produits autant en termes de couverture, que
d’équilibre technique.
Ces évolutions réglementaires constantes depuis quelques années, imposent un cadre
restrictif aux produits santé poussant ainsi les acteurs à innover aux travers de la
digitalisation et des services.
A l’occasion de ce petit déjeuner conférence, Optimind présentera son analyse des
conséquences de la réforme à venir, notamment chiffrés sur la base d’un produit
« 100 % Santé », et les innovations majeures associées à ce marché.

compétitivité, de la transformation et de la
réglementation. Ces enjeux, malgré les
risques, offrent des opportunités de
développement considérables.
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Marie-Catherine Sarraudy, partner Actuarial Services
Chloé Parfait, senior manager Actuarial Services
Caroline Blondieau, manager Actuarial Services

8h30

Accueil

9h00

Le renoncement aux soins, comment le gouvernement envisage-t-il d’y
faire face ?
• Chiffres clés
• Les promesses du gouvernement

présence avant le 12/10/2018

9h10

Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 20181016 ou sur le site
www.optimind.com

La réforme du « Reste A Charge Zéro »
• Quelles conséquences et pour qui ?
• Quel sera l’impact d’un panier de soins « 100 % Santé » ?

9h40

Un cadre réglementaire poussant à l’innovation

Se repérer sur la carte
INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre

10h00 Conclusion
10h03

Questions / Réponses

10h15

Fin du petit déjeuner
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