
baseline +0,2 contour

 

 

 
 

Rencontre 
Collectif santé 

 
 
Le.la coordinateur.trice ASV/CLS dans 
l’organisation territoriale de l’offre de soins 
(MSP, CPTS…) 

 
 

 9h15   Accueil café  

 9h30  Introduction  

9h45 > 10h30  Comprendre les communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) 
Catherine Bernard, directrice des projets à l’URPS Médecins libéraux Auvergne-
Rhône-Alpes 
Mise au point sur le nouveau mode d’organisation territoriale de la santé : 
objet, missions, échelle territoriale, acteurs impliqués, plus-values pour le 
territoire et le partenariat, coordination… 
 
10h30 > 11h30 Présentation de la CPTS de Vénissieux  
Laetitia Bouillot, présidente, Patrick Cabrol, trésorier, et Myriam Nauche, 
directrice de la CPTS de Vénissieux. 
Retour sur la manière dont la CPTS a vu le jour et présentation : statut 
juridique, composition, fonctionnement, animation, actions…  
 

11h30 > 12h15 Info réseau 
Marion Pollier, chargée de mission à Labo Cités 
Présentations de ressources documentaires, actualités des CLS, échanges 
réseau divers 
 

Repas sur place 
 

13h30 > 14h30 Échanges en sous-groupes  
Sur votre territoire, y a-t-il (en projet ?) : MSP, CPTS ? Centre de santé ? En 
quartier prioritaire de la politique de la ville ? Où en est la démarche ? Qui 
pilote ? Êtes-vous impliqué ? … 
 

14h30 > 16h00 Contribuer à la mise en place d’une MSP: des retours 
d’expérience différents selon les territoires  
Juliette Toyi, coordinatrice ASV, CCAS de Saint-Fons 
Maryse Arthaud, coordinatrice ASV, Ville de Lyon 

Le 10 mars 2020 
À Saint-Fons,  
Métropole de Lyon 
 
 

  Infos   
Hôt el de v ille  
Salle du c onseil 
1  plac e Rog er Saleng ro  
6 9 1 9 0  Saint -Fons 
 
Desservis par le Bus 60. 
Compter 30 min en transports en 
commun depuis la gare Part Dieu 
ou la gare Perrache. 
 
 
L’inscription est obligatoire 

avant le 2 mars 2020 
 
 
L’inscription se fait  sur le site 
internet de Labo Cités.  
 
Le repas du midi est un buffet sur 
place. Tarif : 15 € par personne 
pour couvrir les frais du repas.   
 
 
Renseignements 
Marion POLLIER 
Chargée de mission Labo Cités 
04 78 77 01 88 

 
 


