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Le CISS Pays-de-la-Loire • Ligue contre le cancer de Loire Atlantique • Association
des Patients porteurs de Tumeurs neuro Endocrines Diverses (APTED) •
Association des Sclérodermiques de France • Association Nationale de Défense
contre l’Arthrite Rhumatoïde (ANDAR) • Collectif K • Ensemble contre le GIST • Fédération
Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés
Respiratoires (FFAAIR) • Fédération Leucémie Espoir • France Lymphome Espoir •
Jeunes Solidarité Cancer • Prader Willi France • Vaincre les Maladies Lysosomales
En partenariat avec

- Vincent Michelet

Chef de projet PRAPS, ARS Pays de la Loire

• 15h00 Quels freins pour l’accès aux soins des personnes en situation de précarité ? Regards
croisés
- Adeline Scanvion

Coordinatrice régionale de la PASS Pays de la Loire (Permanence d’Accès aux Soins à la Santé)

- Nadine Aurillon

Géographe en charge d’une étude sur le quartier Nantais de Bellevue

- Frédéric Loussouarn

Souhaitant vous voir nombreux sur chacun de ces événements, nous vous invitons à
y assister pour faire vivre un véritable dialogue de proximité entre patients, politiques,
institutions et professionnels de santé.

Direction des solidarités, Ville de Nantes

- Un représentant d’un centre médico-social
Conseil Général de Loire-Atlantique *

• 15h50 Comment aller vers les personnes “éloignées” du soin ?
- Sylvie Chapelais

Les membres du collectif des Rendez-vous Cohérence Santé Territoires

Responsable de l’action Roms, Médecins du Monde Pays de la Loire

- Paul Bolo

Responsable de la mission auprès des personnes se prostituant, Médecins du Monde Pays de
la Loire

- Sylvie Cadic

Direction de l’accès aux soins précarité et de la prévention, CPAM de Loire-Atlantique

Le CISS Pays-de-la-Loire • Ligue contre le cancer de Loire Atlantique •
Association des Patients porteurs de Tumeurs neuro Endocrines Diverses
(APTED) • Association des Sclérodermiques de France • Association
Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde (ANDAR) •
Collectif K • Ensemble contre le GIST • Fédération Française des Associations
et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés Respiratoires (FFAAIR) •
Fédération Leucémie Espoir • France Lymphome Espoir • Jeunes
Solidarité Cancer • Prader Willi France • Vaincre les Maladies Lysosomales

- Sandra Emauré

Coordinatrice sociale, Ligue contre le cancer 44

- Emmanuel Baudry

Médecin Généraliste au sein de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire du quartier des Hauts de
Saint-Aubin à Angers

- Hervé Inial

Psychiatre en charge de l’Equipe de Liaison Psychiatrie-Précarité et de la PASS psychiatrique

• 17h10 Conclusion
* à confirmer

Le traitement informatique utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. En application des dispositions des articles 34 et suivants de
la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications sur simple e-mail adressé à contact@coherence-sante.territoires.org.

• 14h40 Présentation du Programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS)

Prénom :

Directrice Mission Santé Publique, Ville de Nantes

Sera représenté par Mme / M. - Nom : 				

- Patricia Saraux

Assistera aux Rendez-vous Cohérence Santé Térritoires du 5 juillet 2012 à Nantes

• 14h20 La précarité et ses conséquences sur la santé

Tél :							e-mail :

Ajointe au Maire, Déléguée à la santé, Ville de Nantes

Adresse :						CP Ville :

Ouverts à l’ensemble des parties-prenantes – associations de patients et représentants des
usagers, élus et collectivités territoriales, autorités et institutions de santé,
professionnels de santé et établissements publics ou privés, assurance maladie et
monde mutualiste, ces rendez-vous permettront de dessiner les contours de la
réalité de l’accès aux soins et des parcours de soins en se basant sur des retours d’expériences
et des données objectivées.

Présidente du CISS Pays de la Loire

- Aicha Bassal

Organisation :

Au nombre de 6, ces “Rendez-vous Cohérence Santé Territoires” ont eu lieu à Bordeaux, SaintEtienne, Montpellier, Lille et Nantes et se dérouleront également à Strasbourg et Mulhouse,
avant de se clôturer par un Forum national, à Paris, à l’automne 2012.

- Françoise Antonini

Prénom :

Orientée sur l’accès aux soins et les parcours de soins, cette parole s’ancrera dans la réalité des
territoires de santé afin de faire vivre tout aussi bien l’exemplarité des actions mises en place
que les constats de situation en difficulté.

• 14h00 Introduction

Mme / M. - Nom : 					

Février, juin 2012, 6 mois pour faire entendre la voix des patients, échanger avec les élus
et les autorités de santé, tel est le credo de ces premiers “Rendez-vous Cohérence Santé
Territoires”.

• 13h30 Accueil et émargement

Rendez-vous Cohérence Santé Territoires - coupon réponse

Pour un dialogue de proximité,

Regrette de ne pouvoir assister aux Rendez-vous Cohérence Santé Térritoires du 5 juillet 2012 à Nantes

“Quels accès aux soins pour les personnes
en situation de précarité en zone urbaine ?”

