Ma Santé 2022 :
Citoyens et Territoires
Inscrivez-vous

« MA SANTE 2022 »: CITOYENS ET TERRITOIRES
Colloque organisé par Coopération Santé

Le mardi 18 juin 2019 à 17h

Campus des Cordeliers – Salle Marie Curie - 15, rue de l’Ecole de Médecine - 75006 - Paris
Colloque présidé et animé par Alain Coulomb, président de Coopération Santé

16h30 – Accueil des participants
17h – Ouverture du colloque par Cédric ARCOS, Directeur Général Adjoint du Conseil
Régional d’Ile de France notamment en charge des politiques de santé et solidarité

17h20 – Les nouveaux horizons de la participation citoyenne, table ronde animée par
Alain Coulomb


Cette table ronde a pour double objet de préciser la place nouvelle des usagers dans l’évaluation
de la qualité et de la pertinence des soins et de tracer un nouvel horizon dans la participation
citoyenne

Place des usagers dans l’évaluation de la qualité des soins
 Amah Kouévi*, Institut Français de l’Expérience Patient
 Christian Saout, membre du collège de la Haute Autorité de Santé et membre de
Coopération Santé

Quels nouveaux outils pour la participation des usagers





Historique du VIH
Roland Cash, Economiste de la santé, projet télémédecine en dermatologie
Caroline Guillot, sociologue, Diabète LAB (Fédération Française des Diabétiques)
Un membre de Medtronic France Division Diabète.

18h 30 – Les territoires, table ronde animée par Vincent Olivier :


Cette table ronde a pour ambition de préciser les contours d’une politique de santé adaptée à la
diversité des territoires afin de réduire les inégalités d’accès et de traitement. Comment définir un
cadre qui permette de respecter « ce qui marche » tout en évitant l’éparpillement et les errements
inutiles, autour des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, des GHT, des Equipes
de Soins Primaires, de la Prévention

Gilles Bonnefond, Président de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’officine (USPO),
Pharmacien d’officine à Montélimar
 Dr Luc Duquesnel, Président de Les Généralistes CSMF, Médecin Généraliste à Mayenne


…/…

Participation gratuite – Inscription obligatoire avant le 11 juin 2019 à l’adresse suivante :
http://www.cooperationsante.fr/inscrivez-vous/ ou par mail à annedeboismenu@orange.fr
Campus des Cordeliers – Salle Marie Curie - 15, rue de l’Ecole de Médecine - 75006 - Paris
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 Dr Céline Orhond, DG de la 1ère Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) à Aix Marseille
 John Pinte, Vice-Président du Syndicat National des Infirmiers et Infirmières Libéraux
(SNIIL)
 Un représentant d’ARS

19h45 - Cas pratique d’interdisciplinarité au service du parcours de soin, l’exemple de
l’asthme sévère, table ronde animée par Vincent Olivier
Les CPTS peuvent-elles en partie répondre à cette problématique ?
 Pr Jean-François Bergmann, Chef du département de Médecine Interne (Hôpital
Lariboisière) et Professeur de Thérapeutique (Université Paris Diderot)
 Pr Antoine Magnan, Pneumologue, président de la CME du CHU de Nantes, Président du
Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR)
 Dr Marc Zecconi, Président de la CPTS Pôle de Santé du Champsaur Valgaudemar et
représentant de l’URPS ML PACA.

20h30 – Conclusion Grand témoin : Etienne Minvielle, économiste en santé

Avec le soutien Institutionnel de

Et le partenariat de :

* Intervenants pressentis
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