
Le partenariat dans les soins coordonnés de proximité : une 
politique régionale et une réalité territoriale à construire ?

09h35 - 12h30 > Partie 1

9h30 > Mot d’ouverture 
André GuinvArch, Président de France Assos Santé Occitanie
Didier JAFFrE, Directeur Général Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) 

Jean Michel BruEL, élu du Bureau de France Assos Santé Occitanie
celine SAinTin, responsable du pôle soins primaires, Directrion du Premier Recours et 
Sandra STrAnO, Cadre de santé référent missions qualité et innovation Direction des Droits 
des Usagers et des Affaires Juridiques (ARS) 
Michel DuTEch, Président - Fédération Occitanie Roussillon Maisons de Santé (FORMS) 
Theo cOMBES, coordinateur du collège des médecins spécialisés en médecine générale, 
Représentant du Guichet CPTS inter URPS, URPS Médecins d’Occitanie
Jacques MArTini, Président Reso Occitanie
Boris DuPOnchEL, Secrétaire général Reso Occitanie
Pr. Laurent SchMiTT, Président de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA)

09h35 - 10h30 > Table ronde
Le partenariat entre acteurs régionaux : un enjeu de 
l’organisation régionale de la santé 

•  L’infirmière en pratiques avancées (IPA)
•  Le coordonnateur de parcours en Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC)
•  Le pharmacien en exercice coordonné
•  Mon espace Santé, nouvel outil au service de la coordination du parcours avec

l’usager

10h30 - 11h10 > Présentations
Les « nouveaux » métiers ou nouvelles missions des professionnels dans les 
structures de soins coordonnés de proximité 

Chaque groupe tentera d’apporter des réponses aux questions posées de son atelier, pour 
porter un regard global sur les perspectives de participation directe de l’usager dans ses 
soins coordonnés de proximité 

11h10 - 12h30 > Ateliers de co-construction

La participation de l’usager à la coordination des soins de proximité

Qui et Quoi ?
Quel(s) usager(s) ? avec quels 
acteurs ? Quelle participation 
des usagers ?  Dans quel(s) 
projet(s) ?

Quand et Comment ?
Comment favoriser le 
partenariat avec les usagers 
dans les structures de soins 
coordonnés ?   A quelle étape 
du projet de vie, ou du projet 
de la structure ? 

Où et Pourquoi ?
Dans quel lieu de santé la 
participation de l’usager 
peut-elle se réaliser ?  à 
quelle échelle sur le territoire 
? et pour quel(s) objectif(s)? 
Quelle finalité commune ?

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

Programme matinée

Ouverte à tous

Journée régionale

3 juin 2022
9h30 • 16h30

La santé près de chez vous
Les usagers impliqués dans 

leurs soins de proximité



L’organisation et la représentation des soins coordonnés de proximité

14h30 - 16h30 > Partie 2

16h30 > Mot de clôture

André GuinvArch, Président de France Assos Santé Occitanie

Reprenons quelques questions posées à nos concitoyens d’Occitanie lors de l’enquête BVA 
pour France Assos Santé Occitanie d’avril 2021 :  nos intervenants y répondront pour clarifier 
les missions et la complémentarité des dispositifs de soins coordonnés présents sur notre 
territoire

14h30 - 15h00 > Le SAv des acronymes
« MSP », « CPTS », « DAC », (…) autant de sigles pour autant de services 
coordonnés de proximité aux usagers?

(Animation « world café »)

Au sein des instances du système de santé*, comment le sujet de la 
coordination des soins de proximité et de l’accès aux soins sont-ils abordés ? 

Quelle transversalité entre ces instances ? 

15h00 - 16h00 > Tables de réflexion autour d’un café

16h00 - 16h30 > Restitution des échanges

12h30 - 13h40 Pause déjeuner

13h40 - 14h30 > restitution des ateliers

*Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie (CRSA), Conseils Territoriaux de Santé (CTS), Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Groupements Hospitalier de Territoire (GHT), Commission des 
Usagers (CDU), etc

Programme après-midi

Ouverte à tous

Journée régionale

3 juin 2022
9h30 • 16h30

La santé près de chez vous
Les usagers impliqués dans 

leurs soins de proximité

Avec la participation de

En partenariat avec


