Journée pluridisciplinaire de recherche
sur la Coordination des Soins de Proximité

Coordination et pluri professionnalité : quelles réalités ?
Coordination et transformations du système de santé : quelles perspectives ?

Jeudi 13 juin 2019
9h30 – 17h00

Amphithéâtre du Pôle Economie et Gestion
Campus Dijon – Université de Bourgogne

Workshop CESPRO
Journée pluridisciplinaire de recherche sur la Coordination dEs Soins de PROximité
CESPRO est consacré à l’analyse de la restructuration des soins primaires en France,
en faveur d’un exercice coordonné et pluri professionnel.
CESPRO rassemble des chercheurs de disciplines différentes (Économie de la santé,
Sociologie des professions, Géographie) et des acteurs de terrain (soignants, décideurs
publics), pour envisager une pluralité de perspectives à partir de recherches
académiques et des retours d’expérience de professionnels engagés dans la
coordination.
Les communications cibleront : i) Les articulations fines entre les professionnels de
santé requises par la coordination et les évolutions des compétences qui en découlent ;
ii) Le positionnement de la coordination dans la politique de santé comme "remède"
aux problématiques d'accès aux soins.
Organisateurs
Ce workshop est organisé par Anne Buttard et Aurore Pélissier, chercheurs dans
l’Équipe d’Économie de la Santé du Laboratoire d’Économie de Dijon (LEDi), en
partenariat avec François Baudier pour le Pôle fédératif de recherche et de formation
en santé publique Bourgogne Franche-Comté.
Il s’intègre dans les recherches conduites par l’EES sur l'analyse de l'offre de soins et
des politiques de régulation, et s’inscrit dans l’articulation entre recherches
académiques et études de terrain que promeut le Pôle au sein de notre Région.
CESPRO bénéficie d’un soutien financier du LEDi, de l’Université de Bourgogne et
du Pôle Fédératif de recherche et de formation en santé publique (UBFC).
Inscriptions
Par mail auprès de Christine Derote (christine.derote@u-bourgogne.fr), du 6 au 31
mai 2019.
Tarif : 25 € (participation à l’ensemble de la journée et frais de bouche).
Localisation

Tram

Amphi Pôle Economie Gestion
(PEG)
Adresse : 2 bd Gabriel, Dijon

PEG

Depuis la gare :
Tram : T1-Dir. Quetigny centre
Départ : « Cour de la Gare »
Arrivée : « Erasme »
Bus : L5-Dir. Université
Départ : « Gare SNCF Sévigné »
Arrivée : « Agrosup »
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Programme prévisionnel
9h30

Accueil

10h00
Ouverture de la journée
François Baudier (Pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique)
Chaque communication fait l’objet d’une discussion : * désigne le(s) discutant(s).
10h30

Coordination et pluri professionnalité : quelles réalités ?
Président de séance : Christine Peyron (LEDi)

Vers une médecine collaborative ? Les maisons pluri professionnelles de santé
Nadège Vézinat (REGARDS, Université de Reims Champagne-Ardenne)
* Pascal Gendry (Fédération Française des Maisons et Pôles de santé) & Christophe Rohrbach (Fédération des Maisons de
Santé et de l’exercice Coordonné)

Coordination entre médecins et pharmaciens. L’expérience suisse
Clémence Perraudin (Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et de santé publique de Lausanne)
* Thomas Raguin (Pharmacie des Hauts de Vesoul, Besançon)

Les infirmiers dans la coordination : le dispositif Asalée
Carine Franc (CESP, Inserm U1018)
* Nathalie Ponthier (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé BFC)
12h45

Déjeuner

14h00

Coordination et transformations du système de santé : quelles perspectives ?
Président de séance : Maryse Gadreau (LEDi)

Coordination et financement. Quel impact sur l’accès aux soins ?
Philippe Batifoulier (CEPN, CNRS UMR 7234, Université Paris 13)
* Gilles Deschamps (Mutualité Française BFC)

Territoire et construction locale de la santé
Sébastien Fleuret (ESO, CNRS UMR 6590, Université d’Angers)
* David Sadigh (Sadighconseil) & Tony Foglia (Observatoire Régional de Santé BFC)

Formes et devenir de la coordination dans la politique de santé. Une lecture
conventionnaliste
Anne Buttard & Christine Peyron (LEDi, Université de Bourgogne)
* Didier Jaffre (Direction Générale de l’Offre de soins, Agence Régionale de Santé IDF)
16h15
Synthèse et clôture de la journée
Olivier Obrecht (Agence Régionale de Santé BFC)
Aurore Pélissier (LEDi, Université de Bourgogne)
17h00

Fin du workshop
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