
 

 

Lyon, le 19 octobre 2018 

Communiqué de presse - Invitation 

« Pour un parcours coordonné, centré sur l’usager » 
Un thème d’actualité pour s’informer et débattre entre professionnels, 
usagers et institutionnels, à l’occasion de la 9e journée régionale qualité et 
sécurité en santé*, le 15 novembre à Lyon. 

Professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, représentants des usagers et institutionnels sont 

invités à participer à la 9e journée régionale qualité et sécurité en santé sur le thème « Améliorer le parcours 

en santé avec les usagers ».  

Cette journée se déroulera le jeudi 15 novembre, à Lyon-Villeurbanne, de 9h30 à 16h30. 

Parcours de santé, usager, des thèmes au cœur de l’actualité 

Les parcours en santé sont au cœur de la stratégie de transformation du système de santé, présentée par le 
Président de la République le 18 septembre 2018. Ils vont générer de nouveaux enjeux pour la qualité et la 
sécurité des soins, la coordination des soins et l’implication des patients. 

Le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2019 annonce d’ores-et-déjà des modalités de 
financement particulières pour les patients vivant avec une maladie chronique. 

Au cours de cette 9e journée, trois intervenantes apporteront leur expertise pour relever ces défis : 

 Thérèse Van Durme, chercheur à l’université de Louvain sur la thématique des parcours dans les systèmes 
de santé, parlera des avancées de la Belgique concernant les parcours de santé et la coordination des 
soins ville-hôpital. 

 Anne-Sophie Joly, représentante d’association, revendique la place centrale de l’usager dans l’élaboration 
de ces parcours et interpelle les professionnels de santé sur la place laissée  dans le parcours de prise en 
charge de l’obésité. Elle fera des propositions concrètes sur la réorganisation de ce parcours de soins 
(médecine, chirurgie, réadaptation, soins de suite). 

 Adeline Townsend, membre de l’équipe chargée de mettre en place les expérimentations de parcours de 
santé au ministère des solidarités et de la santé, présentera les liens forts entre la mise en place des 
parcours et un financement lié à la qualité. 

En complément de ces interventions, des professionnels et établissements présenteront leurs expériences 
(communications orales, posters). Pour conclure la journée, une table ronde est organisée sur le thème :  
« Les soins coordonnés : un enjeu pour demain ».  

>> Consultez le programme complet de la journée, et les modalités d’inscription. 

 

Contacts presse : 
 
- CEPPRAAL – 04 72 11 54 60 - journeeregionale@ceppral-sante.fr 
- Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes - 04 27 86 55 55 - ars-ara-presse@ars.sante.fr 

*Cette journée d’information et de partage d’expérience est organisée par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, le 

CEPPRAAL, structure régionale d’appui pour la qualité et la sécurité en santé, et France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes.  
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