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Château d’Apigné  I  Le RHeU I  Ille-et-Vilaine

Jeudi 26 septembre 2019

Les enjeux politiques de la rentrée 
pour l’année 2019 / 2020

ConféRenCe - débAt
La participation des usagers, patients, personnes
accompagnées et leurs représentants, aux systèmes
de santé, médico-social et social, pour une société
inclusive
Avec l’aimable participation de Véronique GHADI, 
Directrice de l’accompagnement social et médico-social 
à la Haute autorité de santé (HAS)

Accès en voiture
de Rennes

Prenez la sortie 10 – Porte de Lorient et traversez la zone d’activités
des 3 marches sur 2,7 km. Dirigez-vous sur la bretelle de gauche,
aux feux, tournez à gauche, en direction du Château d’Apigné
sur la D29. Puis, suivez les panneaux de signalisation pendant 2, 3 km 
avant d’arriver.

de Lorient
Aux 2es feux à la fin de la voie express,
t ournez  à  dro it e ,  en  d i rec t i on
du Château d’Apigné sur la D29.
Puis, suivez les panneaux pendant
2, 3 km avant d’arriver.
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9 h 00  Accueil des participants

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

9 h 45 Les enjeux des politiques publiques
de l’action sanitaire et sociale pour l’année 2019/2020
Propos introductifs 
par Nathalie PERRET-LAUNAY, Directrice de l’uRiOPss Bretagne

10 h 00 Les points forts de l’actualité juridique 
en matière de ressources humaines, emploi et formation

10 h 15 L’évolution de la réglementation tarifaire, les CPoM
et les réformes annoncées : enjeux et perspectives
pour les établissements médico-sociaux et sociaux 
par Arnaud VINSONNEAU,
expert-consultant de l’action sociale et médico-sociale 

11 h 15 Pause

11 h 35 L’actualité des politiques publiques 
de l’Action sanitaire, médico-sociale et sociale

ma santé 2022 et loi santé, un engagement collectif : où en
sommes-nous des mesures d’accès aux soins dans les territoires,
L’actualité des politiques publiques des Personnes âgées 
(établissements et services),
La transformation de l’offre médico-sociale « Personnes
handicapées » pour une société inclusive,
Les axes forts d’actualités sectorielles : insertion, exclusion,
enfance, Famille, Jeunesse.

L’ensemble de ces thèmes sera présenté par l’équipe des professionnels
du siège de l’URIOPSS Bretagne

12 h 35 Clôture de la matinée par une projection 
réalisée par Elior Services

12 h 45 Cocktail déjeunatoire

14 h 15 Conférence - débat

La participation des usagers, patients, personnes accompagnées
et leurs représentants, aux systèmes de santé, médico-social et
social, pour une société inclusive
avec l’aimable participation de Véronique GHADI, 
Directrice de l’accompagnement social et médico-social à la haute autorité de
santé (hAs)

une des ambitions du réseau uniOPss-uRiOPss est de promouvoir la
participation, l’implication de toutes les parties prenantes dans la
construction des politiques, projets et modalités de fonctionnement
des associations de santé et de solidarité. L’uRiOPss Bretagne
s’est, à ce titre, entre autres, positionnée sur la transformation de
l’offre médico-sociale pour une société inclusive. 

Attentive à la déclinaison concrète de ses prises de positions
politiques, une des orientations pour l’uRiOPss Bretagne en 2019
est de développer, autant que possible, la représentation des usagers,
patients, personnes accompagnées et leurs représentants au sein
des associations de santé et de solidarité sur les territoires bretons. 

tels sont les enjeux que nous souhaitons partager avec vous en
mettant notamment l ’accent sur l ’évaluation de la qual ité
des prestations des établissements et services sanitaires, sociaux
et médico-sociaux dont un des axes forts est celui de la participation
des personnes accueillies, personnes accompagnées, patients,
usagers et leurs représentants. 

échanges avec la salle.
Vos questions peuvent être adressées à l’uRiOPss Bretagne
avant le 19 septembre.

16 h 00 Clôture de la journée
par Gilles ROLLAND, Président de l’uRiOPss Bretagne

PROGRAMME

Bulletin d’inscription à renvoyer
avant le 19 septembre 2019

à l’uRiOPss Bretagne

Jeudi 26 septembre 2019

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


