Programme Colloque

6ème Forum des Pratiques Professionnelles

« Révolution Sanitaire : territorialité et pratique de la MPR »
Mercredi 28 Mars 2018

Coordonné par : P. Calmels (Saint-Etienne), JP Devailly (Paris) et J. Delate (Nîmes)
08h00 - 08h30 Accueil
08h30 – 08h45

Évolution des connaissances, des pratiques, des modalités de la MPR et
évolution des besoins

J. Pelissier (Nîmes)

08h45 – 09h00

Pratiques médicales et aspirations de jeunes médecins de MPR
conscients des évolutions, des contraintes comme des perspectives

A. Bertholon (Saint-Etienne)

09h00 – 09h30

Modèles à promouvoir de l'organisation de l'offre de soins en France:
organisation territoriale et activité de soins et de suivi (MCO-SSR-MS-Ambulatoire,…):
impact financier et développement des coopérations

M. Servat (Toulouse)

09h30 – 10h00

Enjeux de la territorialisation du système de santé

F. Pierru (Lille)

10h00 - 10h30 Pause
10h30 – 10h50

Autres approches conceptuelles ou organisationnelles

J.P Devailly (Paris)

10h50 – 11h20

Délégation de tâches, transferts de compétences, pratiques avancées:
coordination des soins et des actions entre médecins et paramédicaux
dans le contexte de la territorialité?

V. Ertel-Pau (Saint Denis)

11h20 – 12h30

Table Ronde : coopération et organisation territoriale sur la structuration,
l'activité et les pratiques: quelle place pour la MPR dans le champ du SSR, du MCO,
dans un parcours de soin ou de santé, dans un GHT

C. Vauconsant, L. Wiart
P. Gobin, B. Malaterre
P. Maury (Gonesse ;

12h30 - 14h00 Déjeuner

Bordeaux ; Boissise le Roi;
Hyères ; Roullet-Saint-Estèphe)

14h00 – 14h30

Parcours de soins, parcours complexes: les obstacles identifiés pour les porteurs
de maladies chroniques et les personnes handicapées. Le GHT ou l'organisation
d'un territoire peuvent-ils contribuer à l'organisation du parcours complexe

P. Calmels (Saint-Etienne)

14h30 – 15h00

Réflexions sur le partenariat du secteur médico-social et du secteur sanitaire
dans les parcours complexes et dans l'organisation territoriale

J. Pélissier (Nîmes)
J. Delate

15h00 – 15h30

Les médecins de MPR face aux défis organisationnels de la révolution sanitaire

P. Ribinik (Gonesse)
J.P. Devailly (Paris)

15h30 - 16h00 Pause
16h00 – 16h20

Les évolutions technologiques de la MPR seront-elles compatibles avec
ces évolutions (plateaux techniques, surspécialisation…)

X. De Boissezon (Toulouse)

16h20 – 16h40

Vers une MPR de plus en plus attractive: missions, modes d'exercice, collaboration
avec les métiers de la rééducation et de la réadaptation,
relations avec les autres spécialités

O. Rémy-Néris (Brest)

16h40 – 17h00

Conclusion, Synthèse

F. Lemoine (Vallauris)

17h00 Fin de session

17h00-18h00

Assemblée Générale du CNP

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR WWW.EMPR.FR
Vous y retrouverez également les programmes
des autres colloques des EMPR 2018.
Renseignements Inscriptions
Live ! by GL events
Tel. : 04.78.176.276
Email : laetitia.clavel@gl-events.com

LIEU DU COLLOQUE :
Congrès des EMPR 2018
Le Corum, Montpellier

Ce colloque fera l’objet d’une session en ligne qui sera enregistrée et mise à disposition des participants à la suite du Colloque.

