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Édito 

LE PARCOURS 
DU CONCEPT  

À LA PRATIQUE 

Conscients des enjeux que représente l’accompagnement de leurs concitoyens sur les territoires et du 

défi induit par la transformation du système de Santé et des Solidarités, les fédérations représentatives 

des acteurs de l'économie sociale et solidaire des divers champs de la santé (URIOPSS, NEXEM, UNA, 

FEHAP, Croix-Rouge française, Fédération des Acteurs de la Solidarité) œuvrent de concert afin de 

défendre leur vision du système de la santé et leurs valeurs.  

En 2018, ces mêmes fédérations rendent un avis commun à l’Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne Franche-Comté sur le Projet Régional de Santé 2ème Génération (PRS2).  

Tout en partageant les constats et les enjeux de cette feuille de route, les fédérations ont salué sa 

structuration visant à mettre au cœur de la politique de santé régionale : la démarche parcours et le 

domicile, la prévention et le décloisonnement.  

D’objectifs stratégiques et opérationnels partagés, les fédérations formulent aussi le vœu ambitieux mais 

nécessaire de décliner le PRS2 par le biais d’une stratégie territoriale collective.  

Objectif : réunir dans chaque territoire l’ensemble des acteurs du système de la Santé et des 

Solidarités pour mettre en place les actions essentielles à une prise en charge « parcours » 

efficiente et créer les indicateurs indispensables à leur évaluation.  

Dans un contexte de pluralité des organisations, des coordinations et des structures, les fédérations ont 

pris l’initiative d’expérimenter une déclinaison territoriale et collective des parcours de santé de cette 

feuille de route régionale.  

Fortes de l’expertise et de l’expérience de leurs adhérents, les Fédérations donnent le coup d’envoi de 

cette expérimentation par le biais d’une journée consacrée aux parcours de santé en invitant leurs 

adhérents et les institutions à réfléchir opérationnellement avec elles autour de la notion de parcours, de 

son financement, et de sa mise en œuvre.  

Nous vous attendons nombreux pour échanger avec nous et vous présenter nos travaux.  

Ensemble, nous pèserons plus fort pour défendre nos valeurs et nos idées,  

B.QUARETTA, Président de l’Uriopss Bourgogne Franche-Comté,  

E. BECQUEMIE, T.FROMONT, A. GRISOT, G. HUYBRECHTS, S. JENTZER, F. POUILLARD, Délégués Régionaux Nexem, 

M. MARTIN, Président de l’UNA Bourgogne Franche-Comté,  

P. VELUT, Directeur Régional de la Croix Rouge Française Bourgogne Franche-Comté, 

G. PIERRE, Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Bourgogne Franche-Comté,  

L. GRALL, Délégué Régional FEHAP Bourgogne Franche-Comté 



PROGRAMME 

Cocktail Déjeunatoire 

9h00 - 9h30 Accueil des participants 

9h30 - 9h45 Allocution d’ouverture 

Fédération des Acteurs de la Solidarité : Gilles PIERRE - Président 

URIOPSS : Bernard QUARETTA - Président 

9h45 - 11h30 Table ronde - « Le parcours, du concept à la pratique » 

ARS BFC : Cécile LUMIERE - Adjointe au chef de département PRS, parcours et démocratie en 

santé 

Conseil Départemental du Doubs : Patrice GENEVAUX – DGA aux Solidarités 

Conseil Départemental Saône et Loire : Josette JULLIARD – DGA aux Solidarités (sous réserve) 

Sauvegarde 58 : Myriam MICHEL -  Directrice ADSEAN Dispositif Enfant Handicap,  

11h30 - 12h00 Présentation de la démarche interfédérale 

FEHAP :  Loïc GRALL - Délégué Régional  et Directeur Général de la Fondation Arc-en-Ciel 

NEXEM : Erwan BECQUEMIE - Délégué Régional  et Directeur Général de l’Association de  

l’Hygiène Sociale de Franche-Comté 

12h00 - 13h00 Présentation de l’enquête PRS2 et de ses résultats 

FEHAP BFC : Lauriane PRANDATO - Chargée de Missions  

Fédération des Acteurs de la Solidarité : Audrey DALAVALLE - Déléguée Régionale 

13h00 Clôture 

Croix-Rouge française : Philippe VELUT - Directeur Régional  

9h45 - 10h00 Introduction - Le parcours, le concept 

Rodolphe PERCHOT, Directeur de Pôle, IRTESS de Bourgogne 



NOUS REJOINDRE ?  
IRFSS  

2 rue du Golf, Quetigny 

> Inscription obligatoire avant le 09 avril 2020, 

25€ par personne 

INSCRIPTION  

(cliquez sur le lien) 
Déjeuner sur place. 

L’interfédération remercie l’ensemble de ses partenaires 

Arrêt Cap Vert 
(T1) 

https://www.helloasso.com/associations/uriopss-bfc/evenements/journee-interfederation-le-parcours-9-avril-2020
https://www.helloasso.com/associations/uriopss-bfc/evenements/journee-interfederation-le-parcours-9-avril-2020

