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PLAN D’ACCÈSPROGRAMME DE LA JOURNÉE

8h30
Accueil café

9h
Ouverture des États Généraux, 

Auditorium

9h30-10h45
1er atelier*

Pause

11h15-12h30 
2e atelier*

Déjeuner
Espace Rodolphe Peugeot

14h30
Plénière, Auditorium

17h
Conclusion, Auditorium

Temps de convivialité

* Selon inscription et répartition des participants

Parking gratuit de 400 places & Parking à vélos

Pass sanitaire obligatoire.
Accueil dans le respect des gestes barrières : port du masque 

obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition.

Avec la participation de

Contact
Isabelle Netillard

Tél. 06 75 24 91 50
isabelle.netillard@agglo-montbeliard.fr



« L’idée fondatrice de l’action de Pays de 
Montbéliard Agglomération, en amont de sa prise de 
compétence en décembre 2020, est de créer un réseau 
de professionnels de santé. Ce travail nous anime de-
puis maintenant trois ans. Ce réseau regroupe une ving-
taine de personnes, beaucoup de médecins mais aussi 
des élus et des professionnels de santé comme des 
pharmaciens ou des infirmières, investis dans les com-
munautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). 
Cette organisation en réseau prend tout son sens lors 
de ces premiers États Généraux de la santé, acte fonda-
teur de notre ambition de structurer l’offre de soins que 
nos habitants attendent. »

Renaud Fouché, 
Vice-Président de 
Pays de Montbéliard 
Agglomération en 
charge de la politique 
de santé

« Les États Généraux de la santé 
sont un moment très important pour 

Pays de Montbéliard Agglomération. 
Ils symbolisent l’investissement de notre collectivité à 
enrailler la pénurie médicale qui touche notre territoire, 
comme bien d’autres en France. Avec la création d’une 
commission idoine lors de mon élection en juillet 2020 
puis la prise de compétence santé en décembre dernier, 
nous agissons clairement et concrètement pour créer 
les conditions d’attractivité nécessaires afin de faire 
venir de nouveaux praticiens et soutenir les projets 
émergents. Nous espérons, lors de ces États Généraux, 
exposer ce volontarisme au plus grand nombre et 
montrer que Pays de Montbéliard Agglomération sera 
aux côtés de tous ceux qui souhaitent, comme nous, 
améliorer l’offre de santé sur notre territoire. »

Charles Demouge, 
Président de Pays 
de Montbéliard 
Agglomération

Un moment d’échange et de convivialité entre élus et 
professionnels de la santé autour de l’offre de soins 

dans le Pays de Montbéliard.

Atelier

Les nouvelles 
formes d’exercice
Salons de l’Europe  
Repérer l’état des 
connaissances et des 
représentations des 
participants sur la notion de 
télémédecine / téléexpertise.
 

Identifier les freins et les 
leviers d’intégration de la 
télémédecine et téléexpertise 
dans l’exercice professionnel.
Repérer les besoins et 
conditions pour favoriser le 
développement des usages.

Animateurs : 
Rodolphe Pourtier,
Cécile Risse, 
Nathalie Perros, 
et Christophe Bessin

Atelier 

La coopération 
ville et hôpital
Salle Inspiration
Faire des propositions 
concrètes d’actions ou 
dispositions qui permettraient 
d’améliorer la relation 
Ville-Hôpital
(et réciproquement).
Trouver les moyens innovants 
de communiquer de la donnée 
et entre acteurs.

Animateurs : 
Pascal Mathis, 
Jean Loup Durousset, 
et Raphaël Gaiffe

Atelier

Les collaborations 
entre élus et 
professionnels
de santé
Salons de l’Europe
Caractériser les problématiques 
rencontrées par les acteurs de 
terrain. 
Identifier les acteurs 
susceptibles d’intervenir pour 
aider à la résolution des 
difficultés. 
Proposer une répartition des 
rôles et une complémentarité 
d’intervention sur un territoire 
précisé.

Animateurs : 
Marcel Beuret,
Mathieu Kalyntschuk,
Claude Perrot
et Stéphane Tatu

Atelier 

L’attractivité du 
territoire au prisme 
de la santé
Salons de la Coupole
Recueillir les réactions des 
participants aux propositions 
déjà identifiées pour 
développer l’attractivité 
du territoire en matière 
d’organisation santé. 
Recueillir les idées ou 
suggestions complémentaires 
de la part des participants 
pour renforcer l’attractivité 
du territoire à l’égard de 
nouveaux professionnels 
de santé.

Animateurs : 
Alain Picard, 
Pascale Mercier, 
Aurélien Heeder,
Renaud Fouché
et Emmanuel Pichetti

Espace 
Rodolphe Peugeot

Salons de la Coupole Salons de l’Europe

Salle Inspiration

Entrée
principale

Auditorium 

(Accès extérieur)
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