Paris, 4 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LISA : UN NOUVEAU THINK TANK POUR PENSER
LES RÉFORMES EN SANTÉ
LISA : un collectif pluraliste
Après quatre mois d’existence, LISA rassemble plus de 120 adhérents venus de tous
horizons (usagers, professionnels, chercheurs, acteurs économiques, financeurs, décideurs,
élus locaux...) et animés par une même exigence, celle d’aider à mieux comprendre les
enjeux de notre système de santé.
Sa vocation : être un lieu de partage d’idées, pour participer activement au débat public sur
toutes les questions qui touchent à la santé (notre bien commun) et à l’autonomie (un défi
majeur pour les années à venir).

LISA : une enceinte dédiée à la santé
Ce n’est pas un think tank généraliste qui traiterait de temps en temps de questions de santé.
Ce n’est pas un cercle monothématique.
Ce n’est pas un club de relations publiques ou un espace de lobbying ou de marketing.

LISA : des modes d'élaboration exigeants
Les « LABS » thématiques (inégalités, qualité/sécurité des soins, organisation, prospective des
métiers...), organisent la production écrite (articles, notes, études etc.)
Les séminaires (ouverts aux membres de LISA et accessibles sur invitation) permettent un
dialogue entre toutes les parties prenantes autour de thématiques « fil rouge », avec
présentations académiques et cas pratiques, suivis de temps d’échanges.
Le premier séminaire est consacré aux plateformes numériques en santé. D’autres suivront
sur le management des organisations ou les nouveaux contours de la démocratie sanitaire
A terme, LISA organisera également des formations sur les politiques de santé regroupant
des représentants des usagers, des professionnels, des élus, des opérateurs économiques.

LISA : un espace de production
Des contributions exigeantes, fondées sur l’expertise des acteurs : décryptages de l’actualité,
pistes de réflexion sur des réformes à venir, évaluations de politiques publiques,
témoignages et retours d’expérience etc.
Des propositions citoyennes, susceptibles d’être mises en œuvre concrètement.
Des productions qui s’adressent aussi bien à un auditoire averti qu’au grand public. Les
premières productions disponibles sur le site internet de Lisa illustrent cette diversité et
cette exigence.

LISA : la gouvernance
Un Bureau élu
Un Conseil d’orientation rassemblant des membres de LISA de tous horizons
Un Conseil Scientifique pluridisciplinaire chargé de valider les travaux développés et les
productions.
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