
PROGRAMME

Mardi 15 octobre 2019
Angers, Centre des Congrès

DMG de Nantes, DMG d’Angers, Ecole de Sages-Femmes de Nantes, Ecole de Sages-Femmes d’Angers, 
URPS des Sages-Femmes des Pays de la Loire, Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes 

des Pays de la Loire, Ordre des Sages-Femmes des Pays de la Loire



 

18h Accueil, visite des stands et animations

19h45

Mot d’ouverture

- Dr Jean-Jacques COiPLEt, Directeur Général de l’ARS Pays de la Loire
- Mme Catherine DEROChE, Conseillère régionale chargée de la Santé / Sénatrice de Maine-et-Loire
- Pr Nicolas LEROLLE, Doyen de l’UFR de Santé d’Angers (sous réserve d’acceptation)

20h

RÉMUNÉRAtiON : rémunération d’équipes coordonnées 
de professionnels libéraux, une révolution ?

table ronde animée par Vincent JOLY

intervenants :
- Dr Pierre BLAiSE, Directeur du Projet Régional de Santé à l’ARS Pays de la Loire
- M. thomas BOUViER, Sous-directeur en charge de la coordination régionale de l’Assurance        
Maladie à la CPAM de Loire-Atlantique
- Dr tiphaine Heurtault-renaudier, Présidente de Palex et Médecin à la MSP de Mayenne

tÉLÉ-SANtÉ : quelles perspectives et quels nouveaux usages 
pour les professionnels de santé ?

table ronde animée par Fabrice GASDON

intervenants :
- Mme Anne-Alexandra BABU, Directrice du GCS e-santé Pays de la Loire (cadre réglementaire 
et technique)
- M. Jean-Yves LEMERLE, Masseur-Kinésitherapeute, représentant de l’URPS
- Un médecin généraliste représentant de l’URPS
- Un médecin en EHPAD

21h Pause / Cocktail dinatoire, visite des stands et animations

22h

COMMUNAUtÉ PROFESSiONNELLE tERRitORiALE DE SANtÉ : à quoi ça sert 
et pourquoi s’y impliquer ?

table ronde animée par Vincent JOLY

intervenants :
- Dr Luc DUqUESNEL, Médecin généraliste, co-fondateur d’une MSP à Mayenne, 
Président des Généralistes de la CSMF
- Dr Pascal GENDRY, Président de la Fédération française des maisons et pôles de santé (FFMPS), 
porteur d’un projet de CPTS
- M. David GUiLLEt, Infirmier, Président de l’URPS Infirmiers Libéraux et Vice-Président 
de la Fédération des CPTS

iNStALLAtiON : s’installer aujourd’hui, quelles réalités ?

table ronde animée par Fabrice GASDON

intervenants :
- Un représentant de l’assurance maladie à la CPAM de Loire-Atlantique
- Un représentant de l’ARS Pays de la Loire
- Des professionnels de santé en exercice

SALLE


