
 
 

 

 

 

 

« Quand la santé se conjugue avec  

l’attractivité des territoires et l’emploi » 
 

Journée exceptionnelle dédiée à la territorialisation du système de santé 

Jeudi 8 septembre 2022 à l’Hôtel de Ville de Reims 

 

 

 

 

 

En présence de Madame Agnès Firmin le Bodo, Ministre déléguée 

chargée de l’organisation territoriale et des professions de santé 
 

 
 

 

Avec le parrainage de Monsieur Arnaud Robinet, maire de Reims 
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Une création nile 

Avec les soutiens institutionnels 

    

 

Nos partenaires 

          
 

      
   

    
 

      
 

                
 

 
 

 

nile tient à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs qui vont contribuer à la réussite de 

cette journée par leur précieux soutien.  
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Cet événement unique vise à mobiliser la société civile autour des grandes questions de la solidarité 

et du déploiement du lien social. Organisé autour de débats, de rencontres, d’ateliers de travail et de 

présentations de projets, cette manifestation sera l’occasion d’échanges fertiles et transversaux entre 

les acteurs, loin de la logique institutionnelle trop souvent en silos. 

 

Les objectifs suivants rythmeront les échanges :   

▪ apporter des éléments d’information et des solutions aux problèmes posés en privilégiant le 

caractère concret et innovant de ces réalisations 

▪ aboutir à des propositions concrètes afin d’enrichir le débat public 

▪ labelliser les projets portés de type « success stories ». 

 

Ce rendez-vous doit devenir le colloque de référence de la politique de santé dans les territoires 

Cette journée sera rythmée par divers temps forts, notamment le temps du débat. Il s’articulera 

autour de deux tables rondes thématiques, toutes deux animées par Vincent Olivier, président de 

Recto Verso et Olivier Mariotte, président de nile. 

Cinq ateliers de travail structureront la réflexion de l’après-midi. 

 

Objectifs des différents temps forts 

▪ comment créer de nouvelles fonctions, de nouvelles compétences par l’intégration des secteurs 

médicaux-sociaux et sanitaires (fusion des deux volets) en termes d’attractivité ? 

▪ comment faire de la santé numérique (avec l’enjeu de la data) une réalité au cœur des 

territoires pour améliorer le système de santé à l’échelon local et/ou national ?  

▪ comment les institutions régionales ou en lien avec l’État peuvent-elles aider les acteurs de santé à 

élaborer et mener à bien des projets locaux ? Certains de ces projets pourraient-ils avoir une 

résonnance nationale ou européenne ou internationale ? Comment créer de 

l’emploi (réindustrialisation) ? 
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Programme 

 

7h39 - 8h25 : Départ du TGV depuis la Gare de l’Est vers la Gare de Reims 
 

8h45 : Café d’accueil à l’Hôtel de Ville de Reims 
 

9h15 : Allocution de bienvenue par Arnaud Robinet, maire de Reims  

 

9h30 - 9h45 : Introduction des États généraux de la Santé en Régions par Madame Agnès Firmin le 

Bodo, Ministre déléguée chargée de l’organisation territoriale et des professions de santé 

 

Olivier Mariotte, président de nile et Vincent Olivier, dirigeant de Recto Verso animeront les échanges 

de la journée 

 

Présentations des posters  

Comme lors des éditions précédentes, des promoteurs (associations de malades, professionnels de 

santé, institutions, entreprises publiques, privées…) présenteront leurs projets sous forme de posters 

portant sur des réalisations concrètes mises en place en régions associant plusieurs acteurs du monde 

de la santé. Les votes pour désigner les 3 projets élus se feront tout au long de la journée. Le Prix du 

Public sera attribué en fin de journée aux 3 posters ayant remporté le plus grand nombre de votes.  

 
 

09h45 - 11h00 : Table-ronde 1 : Comment l’attractivité économique, sociale et éducative du 

territoire peut-elle contribuer à renforcer l’offre de santé ? 

 

 

▪ Docteur Yannick Pacquelet, médecin généraliste à Signy-le-Petit (Ardennes) 

Quels sont ses besoins en termes de services de proximité, de vie sociale et d’aspects économiques ?  

▪ Véronique Guillotin, présidente de la commission santé de la région Grand Est 

Grand Est : une région dédiée à la santé 

▪ Professeur Jean Sibilia, vice-président politique hospitalo-universitaire et territoriale en santé et 

Doyen de la Faculté de médecine et de maïeutique et sciences de la santé, Université de 

Strasbourg 

Quelle attractivité du territoire sur le plan éducatif et universitaire ? Quelles sont les structures 

universitaires de renom et à fort rayonnement comme relais d’attractivité ? 

▪ Marco Pintore, directeur général de BioValley France 

Comment développer un emploi hyper-qualifié ? Quelle attractivité pour les structures de santé ? 

▪ Docteur Laurent Schmoll, directeur médical de la start-up TokTokDoc 

La télémédecine au service du soin, de l’attractivité et de l’emploi  
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11h00 - 12h15 : Table-ronde n°2 : Comment l’écosystème de la santé peut participer à la création 

d’emploi ? 

 

▪ Eric Lavy, directeur du programme Place de la Gare, SNCF Grand Est 

Présentation du dispositif « Place de la Gare » 

▪ Laetitia Micaelli-Flender, directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Reims 

Une politique de coopération territoriale ambitieuse, un gage d’attractivité pour le territoire ? 

▪ Docteur Didier Poivret, chargé de projet et de coordination interprofessionnelle sur les 

Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) de Metz et Briey  

L’exemple de projets concrets encourageants en régions qui ont participé à la consolidation de l’offre 

de santé disponible 

▪ Docteur Franck Devulder, président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) 

Les projets d’équipes de soins primaires et d'équipes de soins spécialisés, vers une politique plus 

énergique en faveur de l’attractivité des territoires ?  

▪ Jean-Michel Meyer, président de France Assos Santé Grand Est 

La voix des associations de patients  

▪ Jonathan Lotz, directeur général de Pulsy, le Groupement régional d'appui au développement de 

la e-santé du Grand Est 

La e-santé, synonyme d’attractivité ? 

 

12h15 - 12h45 : Conclusion des deux tables rondes 

▪ Virginie Cayré, directrice générale de l’Agence régionale de santé du Grand Est 

▪ Jean Rottner, président de la Région Grand Est 

▪ Antoine Tesnière, président de la French Care 

 

13h00 - 15h00 : Déjeuner et échanges  

 

15h30 - 16h30 : Session d’ateliers  

Ces ateliers visent à tirer trois propositions concrètes d’actions pour favoriser l’attractivité des 

territoires et l’emploi. À l’issue de chaque atelier, l’animateur de l’atelier présentera les travaux de son 

groupe à l’ensemble du congrès. Les trois propositions seront portées par nile à la connaissance des 

décideurs et acteurs du système de santé. 
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▪ Atelier 1 : Générer des financements publics et privés en faveur de l’attractivité des territoires : 

Jean-Charles Dron et Pascal Babinet, directeurs opérationnels du projet e-meuse santé 

Comment prendre en compte l’attractivité des territoires dans les dépenses de santé ? Comment faire 

en sorte que les financements publics et privés s’injectent dans les territoires pour favoriser une offre 

de santé de qualité et rendent les territoires attractifs ? Vers une conférence des financeurs ?  

 

▪ Atelier 2 : 219,4 milliards d’euros votés par l’ONDAM pour créer de la santé, de la valeur et de 

l’emploi ? Pierre-Jean Lancry, président par intérim du HCAAM 

Comment penser les financements de la sécurité sociale dans une dimension moins sanitaire et plus 

sociétale ?  

 

▪ Atelier 3 : Emploi et santé : faire confiance à la décentralisation pour apporter des réponses à ces 

grandes promesses républicaines : Jean-Carles Grelier, député de la Sarthe et Membre de la 

commission des affaires sociales 

Comment la loi 3DS peut-elle participer à la création d’emplois et à une dynamique des politiques de 

santé dans les territoires ?  

 

▪ Atelier 4 : Intégrer le concept One Health dans les contrats locaux de santé en passant d’une 

logique d’offre à une logique populationnelle : Alexandra Fourcade, vice-présidente d’ESPT, 

médecin de santé publique, adjointe au maire de Neuilly-sur-Seine et conseillère départementale 

des Hauts-de-Seine  

De quelle manière le One Health peut-il s’intégrer dans le processus de construction des contrats locaux 

de santé de manière à les rendre les plus holistiques possible ?  

 

▪ Atelier 5 : Ne sommes-nous pas tous des acteurs ou des entreprises de santé ? : Docteur Franck 

Devulder, président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) 

Valeur transversale de la société, la santé a interrogé l’économie, les liens sociaux et les organisations 

pendant la crise de la Covid. Comment en tirer des conséquences dans le débat public et le 

positionnement des acteurs, des institutions, etc. ? 

 

16h30 - 17h00 : Restitution en plénière des ateliers par chacun des animateurs, et présentation des 

propositions majeures issues des sessions de travail 

 

17h00 - 17h30 : Prix du public et conclusion de ces 6èmes États Généraux de la Santé en Régions par 

Arnaud Robinet, maire de Reims 

 

18h00 : Cocktail de fin de journée 

 

https://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO420120/legislature/16
https://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO420120/legislature/16

