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Conférence - débat
Parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie :
pour une prise en charge adaptée des patients et des usagers. 

Les enjeux des politiques publiques et réformes en cours
Les impacts juridiques sur le droit des patients et des usagers

Espace « Le Ponant » – PACÉ – Ille-et-Vilaine

Jeudi 28 septembre 2017

LES ENJEUX POLITIQUES DE LA RENTRÉE 
POUR L’ANNÉE 2017 / 2018



8 h 45              Accueil des participants

9 h 30                Allocution d’ouverture par Gilles ROLLAND, Président de l’URIOPSS
Bretagne,

                        Les enjeux juridiques, économiques et sociaux
pour les structures privées non lucratives (Associations,
Fondations, Congrégations) sanitaires, sociales et médico-
sociales

                          Propos introductifs par Nathalie PERRET-LAUNAY, Directrice
de l’URIOPSS Bretagne

                           Environnement économique des politiques sociales,
par Richard GELIS, Responsable Relations Investisseurs
Institutionnels, ECOFI Investissements – Groupe Crédit
Coopératif

                   Les points forts de l’actualité juridique en matière de Ressources
Humaines, Emploi et Formation : enjeux et pratiques

10 h 30             Pause, temps d’échanges « réseau URIOPSS Bretagne »

11 h 00              Enjeux sectoriels de l’Action Sanitaire et Sociale :
actualité transversale et points de vigilance en revue,
par l’équipe des professionnels du siège de l’URIOPSS Bretagne

12 h 15              Conclusion de la matinée, « Les Projets du futur » de la Fondation
BPO par Richard POSTAIRE, Délégué général de la Fondation. 

12 h 30            Déjeuner, servi sur place

14 h 30             Conférence - débat 
                      Parcours de soins, parcours de santé, parcours

de vie : pour une prise en charge adaptée des
patients et des usagers. 

                          Les parcours répondent à la nécessaire évolution de notre
système de Santé liée à la progression des maladies chroniques
et des situations de perte d’autonomie.

                        Les parcours ont une dimension temporelle qui est d’organiser
une prise en charge du patient et de l’usager coordonnée dans
le temps sur un territoire et à proximité de leur domicile.
Leur réussite repose sur la participation et l’implication des
patients et des usagers, sur l’intervention efficace et coordonnée
des acteurs du système de soins, des services et établissements
médico-sociaux et sociaux, des collectivités locales…

                        Telle est la réflexion que nous vous proposons de partager en
abordant successivement : 

                        Les enjeux des politiques publiques et réformes en cours
avec l’aimable participation d’Anne-Yvonne EVEN, Directrice
Adjointe Parcours ARS Bretagne 
et d’un représentant d’un Conseil départemental (participation
à confirmer). 

                    Les impacts juridiques sur le droit des patients et des usagers
avec l’intervention de Maître Élodie JEAN, Avocate au Barreau
de Nantes, spécialiste Droit de la Santé et Droit de l’Action
sociale et des Familles.    

16 h 30            Clôture de la journée 

Programme 

Bulletin d’inscription à renvoyer
avant le 21 septembre 2017

à l’URIOPSS Bretagne

Jeudi 28 septembre 2017

Le document conjoncturel, élaboré par le Réseau UNIOPSS/URIOPSS 
sera remis à chaque participant.



www.uriopss-bretagne.asso.fr

203 G, avenue Patton
BP 20219
35702 RENNES Cedex 7
Tél. 02 99 87 51 52
uriopss@uriopss-bretagne.asso.fr

À partir de la 4 voies : RN 12 : RENNES – ST-BRIEUC
Sortie PACÉ Centre et suivre PACÉ Centre-ville
LE PONANT – Boulevard P. Dumaine de la Josserie

Espace « Le Ponant »
Boulevard P. Dumaine de la Josserie
35740 PACÉ
Tél. 02 99 60 16 23

Renseignements pratiques
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