Lieu de la rencontre Domaine Lyon ST Joseph

JOURNEE D’ETUDE

38 allée Jean-Paul II / 69110 STE FOY LES LYON
tél 04 78 59 22 35
Pour venir : http://www.domaine-lyon-saint-joseph.fr/acces

Tarifs (repas compris) :
Adhérent

Tarif
repas compris

1er inscrit

À partir du
2ème inscrit

125 euros

105 euros

Non Adhérent

250 euros

Lien pour s’inscrire en ligne :
Inscription en ligne www.uriopss-ra.asso.fr (rubrique Manifestations)
ou à partir du bulletin ci-joint
Renseignements : Uriopss Rhône-Alpes - Annick Claud-Girard
Tél : 04.72.84.78.10 / Fax : 04.72.84.78.19 / secretariat@uriopss-ra.asso.fr

Loi d’Adaptation de la
Société au Vieillissement et
Loi de modernisation
de notre système de santé
Présentation et analyse croisées
Mercredi 9 mars
Domaine Lyon St Joseph
à Ste-Foy-les-Lyon
de 9h15 à 16h45
accueil café à partir de 8h30

Loi ASV et Loi « Santé » : présentation et analyse croisées
Deux grandes lois viennent respectivement adapter et moderniser notre système de santé et de protection sociale : la Loi « ASV » et la Loi «
Santé » promulguées respactivement le 28 décembre 2015 et le 26 janvier 2016.
Au-delà de leurs contenus techniques, elles ambitionnent de faire face aux défis posés à la fois par les contraintes économiques, la transition démographique et la précarisation sociale que connaît notre pays, en développant une approche globale de la santé et du social.
À partir de la présentation croisée des principales dispositions qui impacteront les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, cette
journée de réflexion vise à mettre en lumière les lignes de force de ces lois notamment en matière de prévention, d’organisation des parcours de santé des
personnes et de coopération des acteurs sur les territoires
Introduction et présentation de la journée
Laure Chareyre, directrice de l’Uriopss Rhône-Alpes, et Marie-Pierre Quiblier, conseillère technique Uriopss RA, animatrice de la journée
9 h 15
12 h 30

Préambule / La co-construction des politiques publiques
en France : logiques, acteurs et enjeux

Pierre Micheletti, enseignant à l'IEP et à la faculté de médecine de Grenoble,
président de la commission santé de l’Uniopss

Présentation globale et croisée des deux lois
Jean Jallaguier, conseiller technique Uriopss RA, secteurs personnes âgées et
handicap et Thierry Vergnaud, conseiller technique Uriopss RA, secteur santé

La Prévention et l’accès aux soins : quels publics ?
Quels dispositifs ? Quelle organisation ?
 La place de la prévention et de l’accès aux soins dans la lutte contre les inégalités sociales en santé
 La diversité des publics cibles et la diversité des dispositifs : habitat (résidences
autonomie, logements adaptés…), lutte contre l’isolement, aide aux aidants, services à domicile, accès aux soins primaires et de premier recours…
 Le pilotage de la prévention : conférence départementale des financeurs et programme coordonné de prévention, projet régional de santé, projet territorial de
santé mentale…
Intervenants :
 Pierre Micheletti
 Thierry Clément, directeur général adjoint chargé de la solidarité au Conseil départemental de l’Ain
 Jérôme Reyne, directeur de l’autonomie, Conseil départemental de la Loire
 Sylvie Salavert, directrice de l’action sociale à la CARSAT Rhône-Alpes
 Jean Jallaguier et Thierry Vergnaud
Déjeuner sur place

Questions/ débat

13 h 45 16 h 45

L’accompagnement de la perte d’autonomie et en santé :
Quels parcours des personnes ?
Quels dispositifs territoriaux ?
 Les enjeux de l’approche en parcours et territoires
 Les dispositifs du domicile et de santé contribuant au parcours de santé
sur les territoires : SPASAD, GHT, communautés professionnelles territoriales de santé
 L’accompagnement à la sortie de l’hospitalisation, action de l’interrégimes
 Les dispositifs territoriaux (filières gérontologiques, MDPH, MDA…) et le
croisement des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Intervenants :
 Pierre Micheletti
 Thierry Clément
 Michel Poulard, directeur de l’association VSDS et du SPASAD, administrateur Adessa à domicile
 Un représentant de la Filière gérontologique Rhône Centre
 Catherine Michaudon, coordinatrice d’Atout Prévention Rhône-Alpes
 Patrick Vandenbergh, directeur de la stratégie et des parcours ARS
Auvergne-Rhône-Alpes
 Jean Jallaguier et Thierry Vergnaud

Table-ronde en débat : entre domicile et parcours de santé,
quelle articulation et cohérence ?
 Thierry Clément

 Patrick Vandenbergh

 Catherine Michaudon

 Laure Chareyre

Conclusion et perspectives
Laure Chareyre

Inscription à la journée "Loi ASV et Loi santé" du 9 mars 2016
MODALITÉS D’INSCRIPTION :

A retourner au plus tard le
02/03 accompagné de
votre règlement à :
Uriopss Rhône-Alpes,
259, rue de Créqui,
69422 Lyon cedex 03
Fax : 04.72.84.78.19
e-mail : a.claud@uriopssra.asso.fr

Les inscriptions non accompagnées du règlement ne
seront pas prises en compte.
 Il ne pourra, en aucun cas,
être délivré de convention de
formation pour cette journée
d'étude.
 Frais de dossier en cas d'annulation de la journée :
* de 10 jours à 3 jours avant la
réunion : 25 % * de 2 jours au
jour même, l'inscription reste
acquise à l'Uriopss


adhérent ?

.. /. .. /.. . /. . /.. . /. .. / …/ …/ …/

(N° de votre département suivi de 7 chiffres)

NOM DE L'ORGANISME :
………………………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………
tél :

…………………………………

Adresse de facturation si différente :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………...

TARIF REPAS COMPRIS :

Adhérent cotisant = 125 € pour le 1er inscrit / 105 € à partir du 2ème inscrit
Non adhérent = 250 €
NOM DES PARTICIPANTS :
indiquez obligatoirement les nom et prénom, qualité des participants et leur email.

1)

……. €

Email :

2)

……. €

Email :

3)

……. €

Email :

Paiement par : □ Chèque ou □ Virement

TOTAL

€

ou Inscription en ligne à la journée

