PROGRAMME

Accès aux soins et déterminants de santé :
Quelles perspectives et solutions pour un
meilleur accès à la santé ?

Le 26.11.2019
au Relais des Rois
à Saintes

www.mutualia.fr

QUELLES PERSPECTIVES ET SOLUTIONS POUR
UN MEILLEUR ACCÈS À LA SANTÉ ?
UN ÉVÉNEMENT QUI S’ADRESSE À L’ENSEMBLE DES DÉTERMINANTS DE SANTÉ

Cet événement a pour finalité de mener un débat public sur les perspectives
et solutions au problème majeur de l’accès aux soins, mais également de
mettre en lumière le rôle favorable des acteurs locaux de l’alimentation, du sport
et de l’habitat dans l’état de santé des citoyens. La proximité et le citoyen sont au
coeur de ces problématiques : les collectivités deviennent dès lors un acteur majeur
dans l’apport de réponses à ces problématiques. C’est dans ce cadre que Mutualia
Alliance Santé (et sa mutuelle des territoires) possédant une approche globale et transverse de
ces sujets, apporte son engagement dans ce débat public participatif.

Mardi 26 novembre 2019
de 17h à 19h30
Au Relais des Rois, à Saintes

17h

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
•
•

Mot de bienvenue par Francis OUVRARD, Président de Mutualia Alliance
Santé
Présentation de la Saintonge : chiffres clés concernant l’accès aux soins,
le territoire

TABLE RONDE 1 : DÉSERTIFICATION MÉDICALE ET ACCÈS AUX SOINS
Présentation et échanges avec la salle - 1h
•

Rappel des enjeux et chiffres nationaux (Jérôme REBOUL, Directeur
Général de Mutualia Alliance Santé)

•

Solutions envisagées pour favoriser l’installation des professionnels de
santé et accroître l’offre de soins de proximité

•

Expérimentations face au problème de la désertification médicale :
télémédecine, transport à la demande pour les seniors...

INTERVENANTS :
Eric MORIVAL, Directeur de la Délégation départementale de la CharenteMaritime de l’ARS Nouvelle Aquitaine
Xavier JOUZEL, Directeur général des services de la Ville de Saintes
Un représentant de l’URPS Nouvelle-Aquitaine (en attente de confirmation)
Débat avec la salle animé par Franck DROIN, Président de DIAGONALES Conseil

18h

TABLE RONDE 2 : RÔLE DES ACTEURS LOCAUX
DANS LA SANTÉ DU CITOYEN : ALIMENTATION,
HABITAT ET EXERCICE PHYSIQUE
Présentation et échanges avec la salle - 1h
•

Rappel sur les grands déterminants de la santé
(Alain PLOUZENNEC, Directeur Général de
l’Union Mutualia)

•

Nutrition et alimentation : « Mieux manger »,
notamment en passant par des circuits courts

•

Les effets positifs du sport sur la santé physique
et mentale

•

Les enjeux de l’habitat sur la santé

INTERVENANTS :
Pascale CROC, Agricultrice et co-Fondatrice de la
Ferme de l’Orée
François WOUM WOUM, Directeur de l’US Saintes
Handball
Daniel ABALEA, Représentant de l’association
Présence Verte
Christine MOUNIER, Directrice de la SEMIS
Débat avec la salle animé par Franck DROIN,
Président de DIAGONALES Conseil

19h

CLÔTURE DES DÉBATS
Jérôme REBOUL, Directeur Général de Mutualia
Alliance Santé

COCKTAIL
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INFOS PRATIQUES
Adresse :
Relais des Rois
2 route des Gonds
17100 SAINTES
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