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SANTÉ :

NOUVEAUX TERRITOIRES,
NOUVELLES PRATIQUES ?

]

Table-ronde organisée dans le cadre
du programme POPSU Métropoles
à l’occasion du séminaire
des élus d’Orléans Métropole

Lundi 1er juillet 2019

Centre de conférence d’Orléans
9 place du 6 juin 1944

Orléans Métropole
et les territoires limitrophes (InterSCoT)

[ PROGRAMME ]
[ 19h00 : Accueil et introduction ]
Olivier CARRÉ, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole
Hélène PESKINE, Secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction
Architecture, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de la
Cohésion des territoires
Pierre ALLORANT, Doyen de la faculté de droit, économie et gestion de
l’Université d’Orléans, Responsable scientifique de la plateforme POPSU Orléans

[ 19h20 : Mise en perspective de la thématique au regard de
l’actualité nationale du projet de loi santé ]
[ 19h45: Table-ronde ]
Matthieu SCHLESINGER, 1er Vice-Président d’Orléans Métropole, Maire d’Olivet,
chargé du suivi du programme POPSU Métropoles
Anne BESNIER, Vice-Présidente de la Communauté de Communes des Loges,
Vice-Présidente de la Région Centre-Val de Loire
Pauline MARTIN, Présidente de la Communauté de Communes des Terres du
Val de Loire, Vice-Présidente du Département du Loiret
Marie-Christine JAILLET, Directrice de recherche CNRS, Vice-Présidente de
l’Université Toulouse-Jean-Jaurès, Responsable scientifique du programme
POPSU Métropoles
Annabelle COUILLANDRE, Maître de conférences (Université Paris Nanterre CERSM), Directrice de l’Institut Régional de Formation en Masso-Kinésithérapie,
Vice-Présidente du Collegium Santé Centre-Val de Loire
Dr Philippe LINASSIER, Vice-Président du Conseil départemental du Loiret de
l’ordre des médecins
Dr Raphaël ROGEZ, Président, URPS - Médecins libéraux Centre-Val de Loire*
*Sous réserve de confirmation

[ 20h30 : Échanges avec la salle ]

POPSU Métropoles
Le programme POPSU (Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines)
Métropoles est un programme national de recherche qui rassemble l’Etat et 15
métropoles françaises autour de la problématique centrale : « la Métropole et les
autres ». Il s’agit d’éclairer l’action des collectivités territoriales sur les effets de la
métropolisation et les liens avec les territoires aux franges des métropoles.

Pour Orléans Métropole
La plateforme locale qui est composée de chercheurs de l’université, d’élus et de
techniciens a proposé d’étudier ce sujet à travers la question primordiale pour nos
territoires de la santé.
Métropole fédérative, Orléans Métropole a souhaité associer à la réflexion les territoires
limitrophes: communautés de communes et pôles d’équilibre territorial et rural.
En effet, Orléans Métropole et les territoires qui l’entourent sont particulièrement
confrontés à la problématique de démographie médicale.
Face à cette situation, ces territoires impulsent des dynamiques d’organisation pour
anticiper et trouver des solutions d’amélioration de l’accès aux soins. Parallèlement,
ils valorisent et développent leurs atouts en termes de cadre de vie afin de compenser
la faiblesse de l’offre de soin par le bien-être offert par le territoire.
La problématique de recherche proposée inclut donc des questionnements autant
sur l’offre de soins que sur l’offre de qualité de vie ; et interroge, au prisme de la
métropolisation, les réponses collectivement apportées par les différents réseaux
d’acteurs (usagers, praticiens, territoires et acteurs publics).

Evénement inaugural du programme
La table ronde « Santé : nouveaux territoires, nouvelles pratiques ? » s’inscrit au
lancement de cette démarche de recherche.
Elle a pour but de réunir les différents acteurs locaux concernés - élus de différents
territoires, chercheurs et praticiens de santé - et d’échanger à partir des expériences de
chacun sur les stratégies mises en œuvre pour faciliter l’accès aux soins.
Ces questionnements sur les initiatives locales seront étudiés au prisme des nouvelles
dispositions nationales dans le cadre de la stratégie gouvernementale « Ma santé 2022 ».
Cette table-ronde est une première étape dans la recherche d’innovations et d’outils
d’aide à la décision au service des collectivités, à l’issue des deux années du programme.

Pour tout renseignement :
Délégation à la stratégie métropolitaine
Tél. 02 38 78 78 01

