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JOURNÉE INTERDÉPARTEMENTALE  
des organismes gestionnaires 
de SSIAD et d’EHPAD 

Ain
Rhône

Métropole de Lyon
Savoie

Haute-Savoie

Dans le cadre des travaux préparatoires de son Projet Régional 
de Santé (PRS), l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes organise une 
journée interdépartementale d’échanges avec les  SSIAD et les 
EHPAD. 

Ces échangent seront organisés autour de :
● la restitution d’une étude prospective et qualitative portant sur 
la prise en charge et l’accompagnement de la personne âgée de 
75 ans et plus en perte d’autonomie en région Auvergne-Rhône-
Alpes à l’horizon 2030, étude conduite par l’ORS à la demande 
de l’ARS ;
● la présentation des réflexions et des premières hypothèses de 
travail pour l’élaboration du volet personnes âgées du schéma 
régional de santé, avec focus thématiques sur la sécurité et la 
continuité des soins en EHPAD ainsi que sur le plan maladies 
neurodégénératives.

 



9H15-9H45

Accueil café 
9H45 -  10H00

Ouverture
Marie-Hélène LECENNE,  
directrice de l’Autonomie,  
ARS Auvergne-Rhône-Alpes (ARA)

10H00 -  12H30

Présentation des travaux 
préparatoires du Projet  
régional de santé
• Etude « Personnes Agées  
2030 » : approche quantitative  
& qualitative  
Serge FAYOLLE, responsable  
de l’offre « Personnes âgées »,  
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Patricia MEDINA, responsable d’études 
qualitatives, Observatoire régional de la 
santé

• Le plan régional de santé :  
avancement et hypothèses  
de travail
Marie-Hélène LECENNE 

Raphaël GLABI, directeur délégué  
au pilotage de l’offre médicosociale,  
ARS Auvergne-Rhône-Alpes

• La politique contractuelle  
de l’ARS dans le secteur 
« personnes âgées »
Raphaël GLABI

12H30 -  14H00

Cocktail déjeunatoire

14H00 -  15H30

Focus 1 : la sécurité  
et la continuité des soins 
en EHPAD
Animation : Marie-Hélène LECENNE

 • Le rôle du médecin coordon-
nateur : mise en perspective
Dr Catherine ALVAN, directrice « Bien-être  
et Soin », groupe ACPPA

 • Continuité des soins :  
dispositif IDE de nuit
Bernadette LAFOND, directrice des centres 
hospitaliers de Beaujeu et de Belleville 

• Traitement des évènements 
indésirables graves et amélio- 
ration de la qualité
Raphaël GLABI

15H30 -16H30

Focus 2 : les maladies  
neuro-dégénératives 
Animation : Raphaël GLABI

• Enjeux et orientations  
du plan régional
Serge FAYOLLE

• Partenariat entre  
les centres d’expertise 
et les établissements
Dr Alexis LEPETIT, centre  
de référence des MND, Hospices civils  
de Lyon, équipe EMA

16H30 -17H00

Clôture
• Regard sur les échanges  
de la journée
Laure MONTAGON, directrice générale  
de l’hôpital de Fourvière (69), membre  
de la commission spécialisée «Médico- 
social» de la Conférence régionale  
de santé et de l’autonomie (CRSA)


