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Sous le haut patronage de 

Madame Agnès Buzyn, 

Ministre des solidarités et 

de la santé 

 

 

 

 

Programme prévisionnel  

(sous réserve de modifications) 

9h00 : Allocution d’ouverture  

• Introduction de Mr Jean-Louis Touraine, Député du Rhône 

• Introduction de Mme Martine Déchamp, présidente commission sanitaire et sociale, CNAV 

• Introduction du président du CRITADA 

Ouverture par Dr Philippe De Normandie, praticien hospitalier, hôpital Raymond Poincaré de Garches 

et directeur relations santé de MNH groupes.  

 

10h00-11h45 : 1ère table ronde - Quels rôles pour les professionnels de santé dans les 

territoires de demain ? Animée par Dr Kévin PHALIPPON, pharmacien-secrétaire général du 

CRITADA 

Grand témoin : Professeur Gilles BERRUT, chef de service Gérontologie, CHU de Nantes 

Illustration à travers plusieurs prises de parole :  

• Sylvie GUERIN, Responsable du pôle service de soins et d’accompagnement au sein de la 

direction santé de la Mutualité Française. Prévention bucco-dentaire à travers l’expérience du 

bus de la Mutualité Française ; 

• Dr Gilles BONNEFOND, pharmacien-président de l’USPO : nouveaux services, 

l’expérimentation de la vaccination par les pharmaciens ; 

• Carole DI BENEDETTO, infirmière de santé publique en MSP : les délégations de tâches aux 

professionnels de santé, le programme infirmières « Asalée » ; 

• Dr Olivier BELEY, médecin généraliste, président de la Fédération des Maisons de Santé 

Auvergne- Rhône-Alpes : mieux coordonner les soins, développement des Maisons de Santé 

Pluridisciplinaires 

12h00-14h00 : Cocktail déjeunatoire 
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14h00-15H15 : 2ème table ronde - Quelles innovations pour prévenir la perte d’autonomie ? 

Animée par Hélène DELMOTTE, rédactrice en chef de la revue Territoire et Santé 

Grand témoin : Albert LAUTMANN, directeur général de la Mutualité Française 

Illustration à travers plusieurs prises de parole : 

• Dr Olivier ROZAIRE, pharmacien-président URPS Auvergne Rhône Alpes : expérimentation de 

la prévention de l’AVC en ambulatoire  

• Frédérique GARLAUD, Directrice de l’action sociale, CNAV 

• Jean-Manuel KUPIEC, OCIRP 

• Frédéric BERNARD, KLESIA 

• Alain POULET, Secrétaire général de Senior Autonomie  

• Patrick GOHET, Adjoint du défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations 

et de la promotion de l’égalité 

 

15h30-16h45 : 3ème table ronde - Quelles mobilités pour demain ? Quelles répercussions 

pour les territoires ? Animée par Pierre-Marie CHAPON 

• Préfet François LEBLOND, COFHUAHT (Fédération Internationale pour l’Habitation, 

l’Urbanisme et l’Aménagement des Territoires) 

• Nicolas MENET, Dirigeant d’Adjuvance 

• Eric CHAREYRON, Directeur prospective du groupe Keolis 

• Jérôme PIGNIEZ, silvereco.fr 

 

 

17h00 : Conclusion du colloque 


