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Conférence-débat
Jeudi 20 décembre de 9h30 à 12h30

Salle Ravier, 7 rue Ravier 69007 Lyon 7e

Ma santé 2022 : quelles coopérations 
territoriales en santé ?

Salle Ravier
7 rue Ravier
69007 Lyon 7e
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Programme
9h30 - 12h30

Inscription gratuite et obligatoire sur 
www.cissara.org > Nos Actions > Evénements

France Assos Santé (Auvergne-Rhône-Alpes) ? Une voix pour tous !

France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes regroupe plus de 140 associations d’usagers de la santé, 
plus fortes ensemble pour promouvoir la solidarité du système de santé sur la région. Notre volonté est 
ainsi de permettre que s’exprime la vision des usagers sur les problématiques de santé qui les concernent 
au premier chef, par une voie puissante, audible et faisant la synthèse des différentes sensibilités afin de 
toujours viser au plus juste de l’intérêt commun.

La création de France Assos Santé, à la suite du CISS et du réseau des CISS en région, procède de la 
mise en œuvre d’une disposition de la loi de santé du 26 janvier 2016 prévoyant la reconnaissance d’une 
Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé pour porter la voix des usagers. 
Ayant choisi pour nom d’usage France Assos Santé, elle est l’organisation de référence pour représenter 
les patients et les usagers du système de santé et défendre leurs intérêts.

Animateur régional du débat public en santé, France Assos Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes propose à l’ensemble des acteurs de santé 
(institutionnels, professionnels et bénévoles des secteurs sanitaire, 
social et médico-social, élus, usagers, hospitaliers etc.) d’échanger sur 
la future organisation des parcours de santé. 

Quelles seront demain les compétences des CPTS (Communautés 
professionnelles territoriales de santé) ? Quels sont, pour les 
professionnels, les prérequis nécessaires à la génération spontanée de 
telles organisations pluriprofessionnelles sur les territoires ? Comment 
les usagers seront ils accompagnés dans la compréhension de la 
nouvelle organisation des parcours ? Cette dernière présentera-t-elle 
un niveau supérieur en termes de qualité, de sécurité, d’efficience et 
d’accessibilité pour tous ?

Ma santé 2022 : quelles coopérations territoriales en santé ?
Une conférence-débat sur la nouvelle organisation des parcours de santé.

Ouverture
Jeanine LESAGE, administratrice et trésorière de France Assos Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes

Eclairage - Ma santé 2022 : quelles coopérations territoriales en 
santé ? 
Vincent RUOL, Directeur de la stratégie et des parcours Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Table ronde / débat

• Un représentant des usagers, Jean-Marc CHARREL, Elu membre 
du bureau de France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes

• Un représentant des conseils territoriaux de santé, 
François  BLANCHARDON, Président de France Assos Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, CTS du Rhône

• Un représentant de l’URPS Médecins libéraux : Dr Pascal DUREAU
• Un représentant de l’URPS Infirmiers : Georges CHAMBON, 

Secrétaire général
• Un représentant de l’URPS Pharmaciens : Olivier ROZAIRE, 

Président 
• Un représentant de l’URIOPSS 
• Un représentant des établissements de soin : Aline CHIZALLET
• Un représentant de la FEMASAURA (à confirmer)

• Un représentant des communautés de communes (à confirmer)

Animation : Ahmel DJIOUI / Adrien DELORME (France Assos Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes)

Clôture
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