
 

 

 

 

 

 

Les 1ers Etats Généraux de la Santé en Régions 

23 juin 2011, Abbaye de Fontenay, Bourgogne 

 

 

 

 

                            

 

                               



 

 

 

 

 

 

23 juin 2011, Abbaye de Fontenay 

 

Véritable Salon des Entrepreneurs en Santé, les 1ers Etats Généraux de la Santé en Région invitent 

patients et associations, usagers du système de santé, professionnels de santé et leurs 

représentations syndicales et ordinales, producteurs de soins (industriels du médicament ou des 

dispositifs médicaux, solutions de services, établissements hospitaliers ou médico-sociaux) pouvoirs 

publics et payeurs et élus locaux à apporter leurs contributions au débat régional et à l’optimisation 

du système. 
 

Objectifs 

Les 1ers Etats Généraux de la Santé en Régions ont trois objectifs : 

 devenir le colloque de référence de la politique de santé liée à l’application concrète et locale de 

la loi HPST 

 apporter des éléments d’informations et de solutions aux problèmes posés par la mise en place 

de la politique régionale, en privilégiant le caractère concret et innovant de ces réalisations 

(présentation de posters) 

 fédérer les acteurs autours de problématiques communes qui intéressent l’intégralité du champ 

de la santé tel qu’il est défini dans la loi HPST : de la prévention aux soins et au médico-social. 

 

Publics rencontrés 

L’intégralité des acteurs de santé et leurs représentations sont légitimes à participer aux 1ers Etats 

Généraux de la Santé en Régions. Les organisations non gouvernementales ayant des missions sur le 

plan sanitaire ou médicosocial sont également invitées à participer. Le colloque est ouvert aux 

journalistes. 

 

 

 

 

 



Description de l’événement 
 

6h58 - 8h03 : Départ de Paris Gare de Lyon et arrivée Gare de Montbard 

8h20 – 9h00 : Transfert en bus à l’Abbaye de Fontenay et café d’accueil 

9h00 – 9h30 : Discours d’ouverture par  Monique CAVALIER, directeur général de l’ARS Bourgogne, 

et Alain HOUPERT, Sénateur de Côte-d’Or 

 

09h30 – 10h30 : Table ronde « Accès à l’innovation thérapeutique : comment améliorer l’équité ? » 

Cette 1ère table ronde de la journée animée par Alain PEREZ, grand reporter aux ECHOS, abordera 

comment concrètement trouver des pistes d’amélioration à l’accès aux innovations thérapeutiques 

pour tout malade quelle que soit sa situation géographique. Intervenants : 

 Alain CORVEZ, directeur de la stratégie et de la performance à l’ARS Languedoc-Roussillon, 

 Christian CAILLIOT, responsable des Essais de Phase Précoce à l'INCa, 

 Michel BONJOUR, vice-président de SOS Hépatites, 

 Antoine FERRY, président de CTRS, 

 Marion MONGOUACHON, médecin généraliste à Montbard et adjointe au maire de Montbard en 

charge de la Santé et des Sports 
  

10h45 – 12h00 : Table ronde « L’innovation technologique pour optimiser l’accès aux soins » Cette 

2ème table ronde de la journée animée par Olivier MARIOTTE, président de nile, portera sur la 

télémédecine, télésurveillance, télétransmission, internet ou comment organiser les moyens 

modernes de pratiquer les soins, former les professionnels et les décisionnaires territoriaux sans 

oublier l’aménagement du territoire. Intervenants : 

 Alain HOUPERT, radiologue, sénateur de Côte d’Or, vice-président du Conseil Général 

 Pierre-Charles PONS, vice-président de la Conférence des Directeurs Généraux de CHRU, 

directeur général au CHU de DIJON, 

 Gérard DOMAS, directeur marketing et communication d’AGFA Healthcare, 

 Jean-Claude BOULMER, président de l’Alliance du Cœur, 

 Jean-François THEBAUT, (représenté) membre du collège de la Haute Autorité de Santé, 

Président de la Commission de l’amélioration des pratiques professionnelles 
 

12h00 – 13h00 : 1ère session  de posters 

13h00 – 15h00 : Déjeuner sur l’herbe 
 

15h00 – 16h00 : Table ronde « Innover dans les prises en charge ». Cette 3ème table ronde de la 

journée animée par Stéphanie LAMPERT, journaliste à la Gazette Santé Sociale, traitera des nouvelles 

pratiques  professionnelles, coopération sanitaire, réseaux et maisons de santé et comment 

envisager de nouveaux rôles et de nouvelles missions pour les professionnels et les patients. 

Intervenants : 

 Vincent DANCOURT, directeur d’ADECA 21-58, 

 Michel SERIN, premier vice-président de la Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé, 

 Alain DELGUTTE, président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de Bourgogne, 

 Gérard RAYMOND, président de l’Association Française des Diabétiques, 

 Françoise SELLIN, vice-présidente du Collectif K 
 

16h00 – 17h00 : 2ème session de posters 

 

17h00 – 17H30 : Clôture des 1ers Etats Généraux de la Santé en Régions par Alain HOUPERT, et  

Bernard ELGOHZI, Grand Témoin de la journée 
 

17h30 – 18h15 : Retour en bus à Montbard 

18h23 – 20h44 : Départ de Montbard et arrivée Paris Bercy 



 

Organisation 
 

nile est concepteur et organisateur des 1ers Etats Généraux de la Santé en Régions en partenariat 

avec les étudiants de l’ADIP, Association Dijonnaise pour l’Industrie Pharmaceutique de la faculté de 

Pharmacie de l’université de Bourgogne. Alain Perez, grand reporter au journal les Echos, spécialiste 

des questions de santé, d’innovation et de technologies sera le modérateur général de ces 1ers Etats 

Généraux. Le comité d’organisation se compose de : 

 Alain Perez, grand reporter aux ECHOS 

 Alain Houpert, sénateur de la Côte d’Or, vice-président du Conseil Général 

 François-André Allaert, vice-président du Grand Dijon, conseiller à l’international et au commerce 

extérieur du Président du Conseil Régional de Bourgogne  

 Christelle Silvestre, maire de Montbard 

 Marion Mongouachon, adjoint au maire de Montbard en charge de la Santé et des Sports 

 Laurence Porte, conseiller municipal de Montbard 

 Jean-Michel Chabot, professeur de Santé Publique 

 Sylvette Huichard, professeur de droit et gestion pharmaceutique à l’Université de Bourgogne 

 Sandrine Bouchenot, représentante des étudiants du MOI2SE 

 Laurence Perrier, nile 

 Bastien Thomassin, représentant des étudiants de l’ADIP 

 Victorine Carré, vice-présidente de l’association 360° Santé 

 Olivier Toma, président du C2DS – Collectif pour le Développement Durable en Santé 

 Vincent Dancourt, directeur d’ADECA 21-58 

 

 

 

Posters pour les 1ers Etats Généraux de la Santé en Régions 

 

L’ensemble des posters ainsi que les comptes rendus des tables rondes feront l’objet de publication 

sur le site internet des 1ers Etats Généraux de la Santé en Régions. Destinés à présenter de façon 

didactique les projets existants en régions, ils comporteront les éléments suivants : 

 nom du projet, son logo 

 nom du promoteur et sa qualité, noms des co-promoteurs et des partenaires 

 contexte et objectif recherché par le projet 

 description du projet, matériel et méthode, période d’application du projet (début, fin 

éventuelle), population-cible, professionnels et structures impliqués… 

 critères d’évaluation et organisme en charge de celle-ci, accréditations, organismes accréditeurs, 

labels, etc… 

 financement(s) et leurs provenances, moyens de communications utilisés et outils mis en place 

et/ou créés 

 résultats obtenus et évaluation du différentiel vis-à-vis des objectifs recherchés 

 discussion et critique, description des difficultés rencontrées, solutions apportées, 

recommandations, commentaires, vision prospective, points d’amélioration ou d’extension du 

projet voire de diffusion. 

 

Vous trouverez ci-après un exemple de poster complété par le Docteur Vincent Dancourt (ADECA 

21-58) 

 



Dépistage organisé 
du cancer du sein

Contexte 
et objectif

Promoteur,
Co-promoteur, 
Accréditation

Assurer l’équité territoriale d’accès au dépistage
organisé du cancer du sein

ADECA 21-58
Communauté de communes du Châtillonais, 
CHI Châtillonais, ORS

Financement
Communauté de communes du Châtillonais, Conseil Général de Côte d’Or, 
Conseil Régional de Bourgogne

Communication
Cible professionnels de santé et grand public 
(presse, réunion d’information, courrier)

Bilan
Évaluation

• Résultats obtenus : augmentation de l’activité de dépistage sur 
le territoire défini de 35,9 % comparativement à la période de référence.
L’activité sur le reste du département ayant augmenté dans la même
période de 11,6 %. L’offre mise en place a donc permis un accroissement
d’activité de près de 25 % sur ce secteur.

• Évaluation du différentiel vis-à-vis des objectifs recherchés : 
une augmentation d’activité de 15 % était espérée.
Celle-ci a été supérieure de 10 points aux résultats attendus.

• Difficultés rencontrées : aspect réglementaire de réglement des honoraires

• Solutions apportées : intervention CPAM, ARS

• Vision prospective : évaluation de l’action au bout de 2 ans
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• Implantation d'une offre régulière de mammographie dans le Châtillonais

• Collaboration avec la communauté de communes pour tout l'aspect
financier du projet

• Prise en charge par cette EPCI quitte dans un second temps à solliciter
d'autres partenaires financiers (Conseil Régional, Conseil Général)

• Partenariat avec le CHI de Châtillon sur Seine pour l'implantation 
physique de l'appareillage au sein de l'établissement et formation 
des manipulateurs radio

• Appel à volontaires auprès des radiologues Côte-d'Oriens agréés 
dépistage pour assurer une vacation hebdomadaire sur le CHI

• Travail préparatoire avec les médecins généralistes du territoire 
intercommunal

• Préparation début 2009, mise en œuvre octobre 2009

• Population cible : femmes âgées de 50-74 ans qui résident 
sur le territoire de la Communauté de communes du Châtillonais

• Professionnels et structures impliqués : Médecins généralistes,
Gynécologues, Radiologues, Centre hospitalier

• Organisme en charge de l'évaluation : ADECA 21-58

• Critères d'évaluation : Évolution de l'activité de dépistage organisé 
sur le territoire

États Généraux de la
SANTÉ en RÉGIONS
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Les partenaires 
 

 

 

 

                                   
 

 

 

                          
 

 

 

         
 

 

            
 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 


