Mark Pearson
Mark Pearson est directeur adjoint de l'Emploi, du travail et des affaires
sociales auprès de l'Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE). Avant 2014, il dirigeait la Division de la santé qui
aide les pays à améliorer leurs systèmes de santé par la fourniture de
données comparables à l'échelon international, une analyse de la
situation et des recommandations de politique appropriées dans une
large gamme de politiques de santé. Actuellement, le travail principal
de la Division concerne les aspects économiques de la prévention de
l'obésité, la comparaison des prix des biens et services de santé, l'évaluation des politiques de soins de longue durée, les tendances dans les
dépenses de santé, l'extension de la couverture maladie, la coordination
des soins, le "pay-for-performance" (payer pour des soins de qualité),
l'utilisation de bases factuelles dans les soins de santé, la migration des
personnels de santé, les indicateurs de qualité des soins de santé, la
mesure des résultats des soins de santé, de leurs outputs et inputs et
l'informatique dans les soins de santé. Les principales publications
issues des travaux qu'il a dirigés sont OECD Health at a Glance et
Achieving Better Value for Money in Health Care, ainsi que The
Economics of Prevention: Fit not Fat.
Hans Kluge
Hans Kluge est Directeur de la Division des systèmes de santé et de la
santé publique, et représentant spécial de la directrice régionale pour la
prévention et la lutte contre la tuberculose multirésistante et ultrarésistante dans la Région européenne de l'OMS.
Le docteur Hans Kluge est un médecin formé en Belgique, détenteur
d'une maîtrise en santé publique. Le docteur Kluge, qui a travaillé en
Somalie, au Libéria, en République démocratique de Corée et en Sibérie
(dans le système carcéral) et a été affecté au bureau de pays de l'OMS au
Myanmar et au bureau du représentant spécial du directeur général en
Fédération de Russie, possède une vaste expérience dans le domaine
des systèmes de santé, de la santé publique et des maladies infectieuses.
Il a rejoint l'OMS/Europe en 2009, tout d'abord comme chef d'unité pour
les politiques et systèmes nationaux, puis comme représentant spécial
de la directrice régionale pour la prévention et la lutte contre la tuberculose multirésistante et ultrarésistante dans la Région européenne de
l’OMS, et depuis 2010 comme directeur de la Division des systèmes de
santé et de la santé publique.
Son domaine d'activité englobe l'évaluation de la performance des
systèmes de santé, la délivrance de services de santé, les ressources
humaines pour la santé, les technologies de la santé et les produits
pharmaceutiques, les services de santé publique, le financement de la
santé et la gouvernance des systèmes de santé. Il a été co-auteur de
plusieurs publications, notamment sur les services de santé dans le
cadre des migrations, la tuberculose multirésistante et l'impact de la

crise en Europe sur la santé et la performance des systèmes de santé (en
collaboration avec l'Observatoire européen). Il dirige les travaux relatifs aux
systèmes de santé et à la tuberculose, aux règlements sanitaires internationaux et aux maladies non transmissibles, ainsi qu'aux systèmes de santé
écologiquement durables.
Hans van Oers
Hans van Oers (1956) a étudié les statistiques et l'épidémiologie, et a obtenu
son doctorat sur l'utilisation des informations géographiques dans le cadre
de politiques de santé publique locales (1993, Université Erasmus,
Rotterdam). De 1986 à 1998, il a travaillé en tant que chercheur en épidémiologie au service de santé communautaire de la ville de Rotterdam. De 1992
à 1998, il a également occupé la fonction de coordinateur des recherches à
l'Institut de Recherche sur les Addictions (Institute for Addiction Research).
Depuis 1998, il travaille à l'Institut néerlandais pour la santé publique et
l'environnement (RIVM), d'abord jusqu'en 2012 en tant que chef du Département en charge de l'état de santé publique et des prévisions, pour ensuite
occuper depuis 2013 le poste de conseiller scientifique en chef en matière
d'évaluation de systèmes en appui de la politique. Depuis 2004, il est
également professeur en santé publique à Tranzo, Université de Tilburg, où il
participe au Centre de collaboration universitaire en santé publique du
Brabant, une collaboration entre les trois services de santé communautaires
de la province néerlandaise de Brabant, le RIVM et l'Université de Tilburg. En
2009-2010, il a été détaché au siège de l'Organisation mondiale de la santé,
où il a participé au développement de l'Observatoire mondial de la santé, un
système d'information en ligne visant à aider la prise de décisions politiques
en matière de santé publique dans le monde. Ses travaux ont pour thème
central le renforcement des liens entre la politique, la pratique et la recherche dans le domaine de la santé publique.
Xavier Prats Monné
Xavier Prats Monné est Directeur Général de la Santé et de la Sécurité
alimentaire de la Commission européenne (CE) depuis septembre 2015. Il
est responsable des politiques et programmes de l'UE dans le domaine de la
santé et de la sécurité alimentaire, ceci incluant la promotion de la santé
publique, l'évaluation de la performance des systèmes nationaux de soins de
santé, la législation pharmaceutique, la santé et le bien-être des animaux,
ainsi que le renforcement de la capacité de l'Europe à gérer les situations de
crise dans le secteur de la santé humaine et de l'alimentation. Auparavant, il
a été directeur général pour l'éducation et la culture, responsable des
programmes Erasmus+ et Marie Curie et représentant de la CE au Comité
directeur de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT). De
2007 à 2010, il a été directeur de la politique de l'emploi et l'un des cinq
membres fondateurs du Comité d'analyse d'impact, qui fait rapport au
président de la Commission européenne.
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INVITATION

Séance académique

Après plus de 43 ans de service au département
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, plus de 30 ans comme secrétaire de
la Conférence interministérielle Santé publique et 25
ans comme directeur général de la DG Soins de
santé, l'heure est venue pour moi de prendre ma
retraite. À l'occasion de mon départ, j'aimerais vous
inviter à une séance académique, qui se terminera
par une réception d'adieu. Lors de cet événement,
j'espère rencontrer un maximum de personnes avec
qui j'ai collaboré au cours de ma carrière afin de leur
dire au revoir personnellement.

“Vision d'avenir à l'heure du départ”

La séance académique se déroulera le 13 janvier
2017 à Bruxelles.
Vous trouverez ci-joint le programme de cette
séance académique.
Pour des raisons d'organisation, veuillez confirmer
votre présence au plus tard le 5 janvier 2017 au
moyen du formulaire électronique d'inscription
prévu à cet effet (voir courrier electronique).
Je me réjouis déjà d'avoir le plaisir de vous accueillir.
Veuillez agréer l'expression de mes salutations
distinguées.

Christiaan Decoster

Président a.i. du Comité de direction du SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

Programme
15.00-15.10 - Bienvenue – Hanne Decoutere
15.10-15.25 - Présentation du contexte, par la
mise en lumière des défis pour la Belgique sur
base des données de l'OCDE.
Mark Pearson, Directeur adjoint de
l'Emploi, du travail et des affaires sociales auprès
de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE).
15.25-15.40 - Priorités 2015-2020 dans les
systèmes de santé centrés sur la personne en
Europe dans le cadre des objectifs de développement durable.
Hans Kluge, Directeur de la Division
des Systèmes de santé et de la Santé publique,
Office régional de l'OMS pour l'Europe
15.40-15.55 - Perspectives en matière de politique de santé européenne.
Xavier Prats Monné, Directeur Général
de la Santé et de la Sécurité alimentaire à la
Commission européenne.
15.55-16.15 - Intermède musical par Marie
François

16.15-16.30 - Renforcer le lien entre les connaissances et la prise de décision politique en
matière de santé publique.
Hans Van Oers, Directeur général scientifique "Évaluation des systèmes en vue de l'appui à
la politique" au Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Institut national de la santé publique et de l'environnement) et professeur extraordinaire "Soins de santé publics" à l'Université
de Tilburg.
16.30–16.45 - Allocution de Jo Vandeurzen,
Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et Président de la CIM Santé
publique.
16.45-17.00 - Allocution de Maggie De Block,
Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique
17.00-17.20 - Intermède musical par Marie
François
17.20-17.35 - Allocution de clôture de
Christiaan Decoster, Président a.i. du Comité de
direction du SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement
17.35-19.00 - Reception

