-

PARCOURS DE SANTE

Matinée
9h15

Accueil

9h45

Ouverture et introduction
Mme Christine TREPTE, Présidente de la Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers
de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
Mme Monique RICOMES, Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé
Pr Jean-Louis SALOMEZ, Président de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

Remise des prix du Label Droits des Usagers
de la Sante 2016-2017
-

10h

-

-

Parcours de sante : definition, historique, enjeux
Mme Nora BOUGHRIET, Docteur en droit, Responsable des affaires juridiques et des relations
avec les usagers pour le GHT de l’Artois
M. Emmanuel RUSCH, Président de la Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers
de la Conférence Nationale de Santé
M. Lucio SCANU, Sociologue et psychologue, Administrateur sur le projet stent.care – réseau social
pour malades chroniques et personnes handicapées (Belgique)
Gwen MARQUÉ, Sous-directeur en charge du Projet régional de santé, Agence régionale de santé

13h15

Après-midi

-

Pause dejeuner
-

12h15

Premiere table ronde - Assurer un parcours de santé à chacun :
aller vers les personnes les plus vulnérables ou les plus éloignées du système de santé
Dr Catherine ADINS, Médecin coordonnateur Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) – CHRU Lille
Mme Mélanie BUCAMP, Infirmière coordinatrice à la Maison d’accueil spécialisée L’Aquarelle (Oignies)
Dr Jean-Luc DEHAENE, Membre du Conseil économique social et environnemental (CESER) Hauts-de-France
Mme Corinne NOEL, Médiatrice de santé « pair » en santé mentale

-

Mme Virginie RINGLER, Chargée de mission thématique Santé Précarité à l’Agence régionale de santé

Deuxieme table ronde - Construire en commun un parcours de santé réussi :
faire vivre les droits des usagers
M. Aymeric BOURBION, Directeur du Groupement de coopération sanitaire HADOS, Responsable ALIIS (plateforme
d’accompagnement et de répit des aidants et accueil de jour itinérant), Responsable du Service de Soins infirmiers
à domicile de Roye, Coordinateur du service social de Montdidier.
M. Olivier DAUPTAIN, Représentant des usagers, Président de la Commission des usagers du CH de Somain,
vice-président du Collectif interassociatif sur la santé des Hauts-de-France
Mme Nathalie DUCARME, Cadre de santé, Chargée de mission pour l’Espace de réflexion éthique régional de Picardie
M. Pierre-Marie LEBRUN, Représentant des usagers, Président de la Commission des usagers du CHRU de Lille,
Président du Collectif interassociatif sur la santé des Hauts-de-France
M. Vincent VAN BOCKSTAEL, Médecin chargé de mission thématique Maladies cardio-neurovasculaires et respiratoires
à l’Agence régionale de santé
Dr Laurent VERNIEST, Président de la Fédération des Maisons de Santé Nord

-

Synthese et cloture
M. Emmanuel RUSCH, Président de la Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers
de la Conférence Nationale de Santé

16h

Fin de la journee
-

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 18 AVRIL

Parcours de droits, droit au parcours

