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La	  loi	  LMSS	  
La	  loi	  LMSS	  :	  pourquoi	  ?	  
Parlementaire de l’Assemblée Nationale, sous réserve 

Les	  Communautés	  Professionnelles	  de	  Territoire	  (CPT)	  et	  les	  Plateformes	  Territoriales	  d’Appui	  (PTA)	  :	  l’esprit	  de	  la	  loi	  LMSS	  
Dr	  Michel	  VARROUD-‐VIAL,	  conseiller médical, Direction Générale de l’Offre de Soins, Ministère de la Santé 

L’appui	  aux	  professionnel	  de	  santé	  :	  de	  quoi	  s’agit-‐il	  ?	  
Dr	  Gérard	  MICK,	  Président de l’Union Nationale des Réseaux de santé 

Expériences	  innovantes	  

La	  CPT	  et	  la	  PTA	  à	  parBr	  des	  acteurs	  de	  terrain,	  c’est	  possible	  :	  l’exemple	  d’Odyssée	  en	  Ile	  de	  France	  
Valérie	  CORNU,	  Directrice du réseau Odyssée 

Une	  expérience	  collecBve	  en	  territoire	  :	  l’associaBon	  GâBne	  en	  Poitou-‐Charentes	  
Pascal	  POUSSE,	  Directeur de l’Association Gâtine, pilote MAIA, Vice-Président de l’Association Nationale des Coordonnateurs de CLIC 

CPT	  et	  PTA	  :	  l’expérimentaBon	  Pascaline de	  Territoire	  de	  Soins	  Numérique	  
Patrick	  VANDENBERGH,	  Directeur de la Stratégie, des Projets, et des Parcours à l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, Chef de Projet PASCALINE 

Un espace territorial dédié aux coopérations entre acteurs au service des parcours de santé : le Collectif Sud 
Véronique	  VALLES-‐VIDAL,	  Directrice du Collectif Sud 

Table	  ronde	  :	  comment	  faire	  en	  territoires	  pour	  les	  CPT	  et	  les	  PTA	  ?	  

-‐	  BernadePe	  DEVICTOR,	  Présidente	  de	  la	  Conférence	  NaKonale	  de	  Santé	  
-‐	  Dr	  Pascal	  DUREAU	  et	  Dr	  Vincent	  REBEILLE-‐BORGELA,	  URPS	  Médecins	  AURA	   	   	  avec	  l’URPS	  Infirmiers	  AURA	  et	  l’URPS	  Pharmaciens	  AURA	  

-‐	  Dr	  Olivier	  BELEY,	  Président	  la	  FédéraKon	  des	  Maisons	  et	  Pôles	  de	  Santé	  AURA 	   	  avec	  le	  Groupement	  des	  Centres	  de	  Santé	  AURA	  

	   	   	  et	  avec	  un	  représentant	  des	  réseaux	  de	  santé	  et	  un	  représentant	  des	  pilotes	  MAIA	  /	  Filières	  gérontologiques	  en	  AURA	  


