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NAIRES
Profitez de la présence de nos partenaires
pour connaître les projets et outils
qu’ils portent à votre service

AVEC LE SOUTIEN DE :
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Portrieux (22)
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PRO
GRA
MME
1ER JUIN 2022

ACCUEIL
9H30

INTRODUCTION
10H00

DEJEUNER

13H00

PAUSE

11H30

PLÉNIÈRE
10H30

Notre projet : 15 
minutes 

pour faire rêver, 
captiver, 

donner envie d’innover

ATELIER AU CHOIX 

14H30

Cassez les codes de la 
prévention avec l’Escape 
Game sur l’hésitation
 vaccinale de la société

TOUT AU LONG 

DE LA JOURNÉE

PLÉNIÈRE

15H30

Rendre attractif le 
territoire : les clés 
de la réussite

Animé par : 
Linda MARTIN, 
Chirurgien-dentiste, membre de 
la CTPS Armor Argoat
Marine QUINTIN et Chloé 
MAHO - Médecins généralistes 
en projet d’installation sur 
Plobannalec Lesconil
XXX - Infirmier de Pratiques 
Avancées en exercice libéral
XXX - Interne en médecine 
Générale

ATELIER AU CHOIX
14H30

CONCLUSION
16H45
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Mon espace santé : 
vers l’infini et au 
delà 
Animé par : Fanny LAINE, CPAM 
- Chargée de mission, Anaïs 
GHEDAMSI, Cheffe de projets 
e-santé URPS médecins

Comprendre vos droits, 
devoirs, vos possibilités 
d’actions et les usages 
en exercice coordonné

Salarié(e) : 
comment le faire 
briller, grandir, 
s’épanouir ?
Animé par : Marion DUBUS, 
Consultante chez Association 
pour l’Emploi des Cadres 
(APEC)

Avoir des conseils dans le 
management des salariés
Etre informé sur les droits 
et devoirs des 
salariés/employeurs
Travailler sur la posture de 
l’employeur
Bénéficier des conseils 
d’un expert en ressources 
humaines

LES ATELIERS

1

Droit et exercice 
coordonné : 
comment s’y 
retrouver
Animé par : Maître Sabrina 
MOKRANI, Avocate au 
barreau de Lille - Docteur en 
droit et formatrice en droit de 
la santé

Le matin : connaître le 
panorama des structures 
juridiques de l’exercice 
coordonné
L’après-midi : avoir des 
réponses à vos questions 
sur le fonctionnement des 
structures juridiques

42

Et si on 
programmait 
les soins non 
programmés ?
Animé par : Manon 
VERBEQUE, Médecin 
généraliste et présidente 
de la CPTS Pays d’Iroise

Pour avoir des leviers 
visant à améliorer la prise 
en charge des soins non 
programmés
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