
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Depuis qu’un cadre de mise en œuvre a été défini par la loi HPST, les 
professionnels de santé de ville construisent jour après jour les fondements d’une 
pratique efficiente et d’un accompagnement des patients à l’écoute de leurs 
besoins dans l’optique du juste soin.  

Ils composent des équipes de soins de ville pluriprofessionnelles pour mettre 
en pratique un exercice transverse qui tienne compte des compétences de 
l’ensemble des professionnels et de celles qui peuvent naître d’une coopération 
bien comprise.  Celles-ci structurent une prise en charge des usagers qui compose 
la médecine de demain au travers d’un partage de compétences rénové.  

Ces Assises sont conçues pour présenter de nouvelles façons d’agir et de 
travailler en commun et tracer les pistes existantes ainsi que celles qui restent à 
construire.  

Programme 
 
13h30 – 14h Accueil puis Ouverture des Assises  
Alain MILON, Sénateur du Vaucluse, Parrain de l’événement 
Martial OLIVIER-KOEHRET, Président  
 
14h15 – 15h – Les équipes de soins de ville, organisation 
innovante du système de santé  
Exemple d’Associations locales pluriprofessionnelles - Nord Pas de 
Calais et Lorraine  
J.-Y. Grall, Directeur Général de la Santé (sous réserve)  
 
15h - 15h45 – Vers l’amélioration de l’accès et de la qualité des 
soins  
Présentation d’une l’expérimentation menée dans les Pyrénées 
Orientales pour l’amélioration des soins palliatifs – C. Dek 
G. Raymond, Président de l’AFD  
 
16h-16h45 – Vers l’efficience 
Présentation des dispositifs de coordination d’appui et de régulation 
J. Lucas – Conseil national de l’Ordre des Médecins 
 
16h45 – 17h30  – Les protocoles : fin et moyen 
Représentant ARS Ile de France 
Illustrations à travers la mise en place d’une consultation infirmière 
 
17h30-18h – Conclusions  
E. Hubert, un représentant de l’ARS et J. Le Menn (sous réserve) 



 

 
 

M. Alain MILON 
Sénateur du Vaucluse 

Parrain des Premières Assises des Soins Coordonnés 
 

et M. Martial OLIVIER-KOEHRET 
Président de l’association Soins Coordonnés 

 
ont le plaisir de vous convier 

 

aux Premières Assises 
des Soins Coordonnées 

 
 
 
 
 

mercredi 16 novembre 2001 
 

Palais du Luxembourg 
Sénat – Salle Monnerville 

15 bis, rue de Vaugirard – 75006 Paris 
 
 

INSCRIPTION INDISPENSABLE – contact@chartesante.fr  
avant le 15 novembre 2011 
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