
 

 

Rencontres professionnels-chercheurs 
 

La coordination des champs sanitaire et médico-social 

25 septembre 2015, Espace La Rochefoucauld, Paris 9e 

Parcours de santé, parcours de vie : la coordination est devenue une activité clé pour dépasser la contiguïté des secteurs 

professionnels, dans le souci d’une prise en charge de qualité, suivant une logique tournée vers le patient. 

Cette session cherchera, à partir d’expériences concrètes, à identifier les déterminants d’une coordination réussie sur un 

territoire. 

 

Le séminaire se tiendra le vendredi 25 septembre, de 10h à 13h, à l’Espace La Rochefoucauld, 11 rue La 

Rochefoucauld, 75009 Paris. 

Programme  

Présentations introductives  

Pr Etienne MINVIELLE, titulaire de la chaire Management des établissements de santé de l’EHESP-Institut du 
Management, directeur de l’équipe d’accueil 7348 MOS 

- Etat des lieux : introduction aux parcours ; déterminants, portage et structuration 
Dr Elisabeth Féry-Lemonnier, chargée de mission auprès du Secrétariat général des ministères chargés des 
affaires sociales, professeur affilié EHESP. 

- Innovation et coordination entre le sanitaire et le médico-social : repères conceptuels et 

historiques 
Dr Marie-Aline Bloch, profeseure EHESP, équipe d’accueil 7348 MOS 

Retours d’expérience des professionnels 

- Le territoire angevin à l’origine de plusieurs dispositifs innovants : 

Introduction et présentation sur le domaine de la santé mentale 
Dr Denis LEGUAY,  médecin psychiatre, chef de service CHS d’Angers 

Présentation sur le domaine de la lésion cérébrale 
Arièle LAMBERT BARRAQUIER, directrice de l’UEROS  Arceau-Anjou pôle lésion cérébrale MFAM 

Dr Virginie SAOUT, médecin de MPR, CRF Les capucins Angers 

Présentation sur le domaine des maladies rares 
Pr Dominique BONNEAU, généticien, PRIOR CHU Angers 

- Retour d’expérience dans la Vienne 
Dr Josselin KAMGA, médecin généraliste, président de la CME, CH de Sainte-Maure-de-Touraine 



 

 

Accès 

Accès à l’Espace La Rochefoucauld, 11 rue La Rochefoucauld  

 

Métro  : Trinité – d’Estienne d’Orves 

 

 
 

Infos pratiques 

Inscriptions en ligne : 

http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/inscription/ 

 

+ d’info sur les séminaires 

http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/ 

Trinité-  

d’Estienne d’Orves 

https://www.google.fr/maps/place/11+Rue+de+la+Rochefoucauld,+75009+Paris/@48.8780843,2.3342921,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e66e486df3f5d9:0x829daf00917a7d44
http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/inscription/
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