Un système de santé pour toutes et tous,
ancré dans les territoires
La restitution du Labo de l’ESS
https://www.coventis.org/Un-systeme-de-sante-pour-toutes-et-tous-ancre-dans-les-territoires.html

9 février >>> Inscrivez-vous !
Le Labo de l’ESS organise la restitution de son étude « Un système de santé pour toutes et tous,
ancré dans les territoires », qui aura lieu le mardi 9 février 2021 de 14h à 16h, en visioconférence.
L’accès aux soins étant aujourd’hui compromis pour un nombre de personnes de plus en plus élevé
dans notre système de santé, l’étude-action se focalise plus particulièrement sur la problématique de
l’accès aux soins de premier recours qui représentent le premier niveau de contact entre la population et
le système de santé.
L’étude-action du Labo sera rendue publique à l’issue de cet événement de restitution.

Programme
•

14h – 14h10 : Mot d’accueil par la Caisse des dépôts, Adrien de Crombrugghe (Responsable du
Service Innovations Solidaires, Direction des investissements)

•

14h10 – 14h15 : Introduction par le Labo de l’ESS

•

14h15 – 14h30 : Présentation de l’étude par Romain Guerry, directeur des relations
institutionnelles et de la prospective (Groupe Vyv) et Adelphe de Taxis du Poët, mission grand
âge et santé, direction des retraites et de la solidarité (Caisse des dépôts)

14h30 – 16h : Tables rondes avec les initiatives étudiées :
•

14h30 – 15h15 : « Pour des soins de premier recours de qualité et de proximité,
accessibles à toutes et à tous »
Co-animée par Romain Guerry et Marie Morvan
Emily Henry, directrice de l’Association communautaire santé bien-être (ACSBE)
Nicolas Blouin, directeur de l’association A Vos Soins
Dr. Laurent Michel, directeur médical du Centre de soins d’accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA) Pierre Nicole
Questions et interactions avec le public

•

15h15 – 16h : « Pour un nouveau modèle permettant la pérennisation et le développement
de ces initiatives innovantes »
Co-animée par Adelphe de Taxis du Poët et Marie Morvan
Guillaume Alsac, directeur de l’association Soignons Humain
Dr. Alain Beaupin, président de la coopérative de santé Richerand
Questions et interactions avec le public

•

16h : Conclusion par le Labo de l’ESS

