
Accès aux soins partout et pour tous ! 

Le Nouveau Siècle à Lille 
et en visioconférence

Evénement gratuit
Inscription obligatoire

Cliquez ici 

Accueil 

 septembre 202228Programme

Accès aux soins dans les territoires, 
avec les usagers !

Qui pour me soignerQui pour me soigner    ???

Pour une participation du plus grand nombre, 
la journée sera retransmise en visioconférence.

L’accès au médecin traitant, nouvel enjeu pour les usagers.10h15

Docteur Jean-Marc Vandendriessche, Directeur régional du service médical, 
DCGDR Assurance Maladie Hauts-de-France.

Ouverture 
Pierre-Marie Lebrun, Président de France Assos Santé Hauts-de-France.

9h30

8h45

9h45 Qui pour me soigner ? 
Professeur Benoit Vallet, Directeur Général de l’ARS Hauts-de-France répond
à nos questions.

Matin

Le vécu d'usagers dans les déserts médicaux.
Clément Bailleul, Chargé de mission, France Assos Santé Hauts-de-France.

En situation de handicap, comment se soigner sans médecin traitant ?
Pascale Flandrin, Infirmière SAMSAH, APEI de Saint Martin lès Tatinghem.

Combien de patients sans médecin traitant ? Que faire ?

Quelle analyse et quelles réponses envisagées par la profession ?
Docteur Quentin Boyez, Secrétaire général, URPS-Médecins Libéraux Hauts-de-France. 

https://framaforms.org/qui-pour-me-soigner-inscriptions-1657539537
https://framaforms.org/qui-pour-me-soigner-inscriptions-1657539537


L’exercice coordonné, une solution pour l’accès aux soins ? Avec quelle

participation des usagers ?
11h45

L'exercice coordonné, c'est quoi ?
Adeline Townsend, Responsable Offre de soins, URPS-Médecins libéraux Hauts-de-France.

On a recueilli l’expérience patient dans des MSP (maisons de santé pluriprofessionnelles).
Aurélie Cassarin-Grand, Coordinatrice régionale, France Assos Santé Hauts-de-France
et Sylvain Derensy, Coordinateur régional, FEMAS Hauts-de-France.

Un comité des usagers dans une CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé),
c'est possible !
Saliha Grevin, Co-présidente, 
et un adhérent du comité des usagers, CPTS Grand Douai.

Temps de convivialité 13h00

Cocktail déjeunatoire offert.

Synthèse du docteur Martine Lefebvre-Ivan, Grand témoin de la
journée en tant que présidente de la CRSA Hauts-de-France.

16h00

Y a-t-il encore une permanence des soins ? 14h00

Le service d'accès aux soins (SAS) : comment ça fonctionne ?
Fanny Boizeau, chargée de mission Pacte de refondation des urgences, ARS Hauts-de-France. 

La régulation en ville, exemple dans le Nord.
Docteur Charles Charani, responsable de la régulation libérale sur le département du Nord.

L’activité du SAMU 80.
Docteur Christophe Boyer, chef de service SAMU SMUR (sous réserve).

Le rôle des conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Docteur Marc Vogel, CDOM du Nord.

Après-midi

Conclusions de Pierre-Marie Lebrun.

Une place pour les représentants d'usagers ! Exemple en Occitanie.
André Guinvarch, président de France Assos Santé Occitanie.

Ne pas jeter sur la voie publique 



Parking Effia - 19 place Pierre Mendès France (Prévoir 15€ la journée, non pris en charge)

Merci de privilégier les déplacements en transports en commun et le covoiturage
(Il est possible de nous suivre en visio conférence.)

Accès

Les transports en commun seront pris en charge dans les conditions habituelles

En cas de déplacement en voiture, les indemnités kilométriques ne seront prises en charge que dans la limite du coût

pour le même trajet en transports en commun., sauf accord préalable.

Les frais de stationnement ne seront pas pris en charge.

En cas de difficulté, contactez-nous.

Contact
Appelez-nous : 03.66.32.18..88

Ecrivez-nous : hauts-de-france@france-assos-sante.org

En train : à 12 min à pieds de la gare Lille Flandres              En Métro : à 300 m de la station Rihour M1

LE NOUVEAU SIECLE - Salle Québec, 
17 Place Pierre Mendès France 59000 LILLE

En covoiturage par le périphérique :   Si accès par le Sud de Lille - Sortie n°5              

                                                                   Si accès par le Nord de Lille - Sortie n°7 

Conditions de remboursement des frais de déplacement
 (uniquement pour les représentants des usagers et bénévoles des

associations membres de France Assos Santé Hauts-de-France)

Ne pas jeter sur la voie publique 

NB : 6 stations de métro disposent de parking permettant de stationnement inclus dans votre ticket
de transport : Porte des Postes, CHU - Eurasanté, Porte d'Arras, Les Prés, Lomme St Philibert et Pont
de Neuville

https://www.google.com/maps/search/le+nouveau+si%C3%A8cle+lille/@50.6372952,3.0579887,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/le+nouveau+si%C3%A8cle+lille/@50.6372952,3.0579887,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/le+nouveau+si%C3%A8cle+lille/@50.6372952,3.0579887,17z/data=!3m1!4b1

