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Journée d’échanges régionale
De la promotion de la santé à l’accès aux soins : quelle
articulation entre les démarches territoriales de santé à l’heure des
CPTS ?
IFSI du GCSPA
Centre hospitalier Montperrin
109, av. du Petit Barthélémy - 13100 Aix-en-Provence

16 novembre 2021
Programme
Contexte
La crise sanitaire a plus que jamais révélé la nécessité de mettre en œuvre des stratégies globales et
territoriales de prévention, de promotion de la santé et d’accès aux soins adaptées aux besoins et
réalités de vie des habitants, confirmant de ce fait la pertinence de la territorialisation des politiques
de santé et de l’organisation des soins en œuvre depuis plusieurs années.
Elle a également mis en lumière l’influence majeure des déterminants sociaux, économiques et
environnementaux sur les risques liés à la santé et sur les inégalités associées.
C’est dans ce contexte et dans celui du déploiement à l’œuvre en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
des démarches territoriales de santé locale, que le CRES propose, en lien avec l’ARS Paca, une journée
d’échanges visant à favoriser les liens et articulations entre l’ensemble des démarches territoriales
existantes (en particulier Contrats locaux de santé (CLS), Communautés professionnelles territoriales
de santé (CPTS), Ateliers santé ville (ASV), Conseils locaux de santé mentale (CLSM)).
Elle se propose également d’identifier les acteurs pouvant localement favoriser les jonctions entre soin
et promotion de la santé et soutenir les articulations entre les démarches territoriales, à l’instar des
Comité d’éducation pour la santé (CoDES).
Cette journée fait suite à la journée d’échanges régionale proposée à Marseille le 28 janvier 2020 « Les
différents dispositifs de santé locale : quelles articulations ? » qui avait réuni près de 70 participants
de la région issus de CPTS, MSP, PTA, MAIA, ASV, CLS, CLSM, ARS, CPAM, collectivités, etc.
Objectifs cibles
-

Favoriser l’interconnaissance entre les différentes démarches territoriales de santé et leurs
complémentarités
Valoriser les collaborations existantes
Faire émerger des modalités de collaboration utiles à la pratique

Publics cibles
Coordinateurs CLS/CLSM/ASV, CPTS (coordinateurs + membres), CoDES, Maisons de santé
pluriprofessionnelles, DD ARS, élus, associations de patients, représentants d’usagers, etc.
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Programme
09h00

Accueil des participants

09h30-09h40 Introduction par l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Assurance Maladie et le
Comité régional d’éducation pour la santé (CRES) Provence-Alpes-Côte d’Azur

-

Marion Chabert, directrice des soins de proximité, ARS Paca
Virginie Cassaro, directrice adjointe à la CPAM Bouches-du-Rhône (sous
réserve)
Cynthia Benkhoucha, chargée de projets, CRES

09h40-10h10 Les dynamiques territoriales de santé (CLS, ASV, CLSM) : missions, état des lieux en
région Paca, politique régionale
Céline Mansour, chargée de mission à la Direction des politiques régionales de santé,
et Géraldine Tonnaire, directrice des politiques régionales de santé (sous réserve), ARS
Paca
10h10-10h40 Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) : missions, état des
lieux en région Paca et focus sur le volet prévention
Charlotte Grimaldi-Monnoyer, responsable du service Organisation du premier
recours à la Direction des soins de proximité, et Florence Stromboni, responsable du
département Prévention-promotion de la santé à la Direction de la santé publique et
de l’environnement, ARS Paca
Pause : 10h40-10h55
10h55-12h30 Partage d’expériences et exemples de collaboration
- Rose De Lima, coordinatrice de la CPTS du Pays de Martigues et Omar Kpodar,
coordinateur du CLS du Pays de Martigues
- Dr Sarah Filali, présidente de la CPTS du Pays de Grasse, et Elisabeth Bruno,
coordinatrice de l’ASV et du CLSM de Grasse
- Hélène Béguin, coordinatrice de la CPTS Pôle de santé Champsaur
Valgaudemar, et Alexandre Nozzi, directeur adjoint du CoDES 05
12h30-14h00

Pause déjeuner

14h00-16h30 Ateliers d’échange
Objectifs :
- Mieux se connaître et identifier les complémentarités
- Faire émerger des pistes pour favoriser les articulations sur les territoires

Inscriptions et contact
Inscription gratuite et obligatoire : https://bit.ly/3BqSlBg
Contact : cynthia.benkhoucha@cres-paca.org - 04 91 36 56 95
NB : à ce jour et sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires liées à la Covid-19 indiquées par le gouvernement,
l’événement se déroulant dans un établissement recevant du public de 2e catégorie, le pass sanitaire est obligatoire.
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Le port du masque est également obligatoire dans l’enceinte de l’établissement.
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