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UNION DES 
RÉSEAUX ET DISPOSITIFS 
DE COORDINATION EN 
SANTÉ DEBRETAGNE 

 

Appel à participation et inscription 

1ères Universités d’Automne 

de l’appui aux parcours de santé 

19 et 20 novembre 2018 à Paris1 

 
 
Public : administrateur de dispositif et/ou directeur d’équipe d’appui 
(réseau de santé, PTA, CTA, CLIC, MAIA, autres) 
 
Organisation 

- Union Nationale des Réseaux de Santé (UNR.Santé) 
- Association Nationale des Coordinateurs et Coordination de CLIC (ANC-

CLIC) 
- Fédération nationale des dispositifs de ressources et d’Appui à la 

Coordination des parcours en Santé (FACS) 
 

 
La Stratégie Nationale de Santé, qui vient d’être lancée par l’Etat, pose 

comme l’une de ses priorités la convergence des dispositifs d’appui aux parcours 
de santé, outre la poursuite du déploiement des MSP, et au-delà des CPTS. Les 
organismes d’Etat œuvrent ainsi aujourd’hui à définir les conditions de cette 
convergence, tant au niveau stratégique qu’opérationnel et économique : 
gouvernance, pilotage, métiers de l’appui et du pilotage territorial, financement. 

La FACS2, toute nouvellement créée sur l’initiative conjointe de l’UNR.Santé 
et de l’ANC-CLIC et avec le concours de fédérations régionales et nationales 
thématiques, représentant des porteurs de réseaux CLIC, PTA, CTA et MAIA, 
devient ainsi l’interlocuteur national pour les dispositifs d’appui engagés 
dans une coopération territoriale, auprès de l’Etat et des représentants des 
diverses valences d’acteurs en santé, dont les soins primaires. 

 
Ne pas subir, ne pas attendre : consolider les acquis et les ressources 

spécifiques, bâtir l’appui et innover ENSEMBLE, à partir des expériences de chacun, 
en réseau, PTA, CTA, CLIC, ou MAIA, sous la bannière de la coopération, avec les  

 
           1/2 

                                                        
1 Roissy CDG Aeroport 
2 FACS : Fédération nationale des dispositifs de ressources et d’Appui à la Coordination des parcours de 
Santé 
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soins primaires et les usagers, dans les territoires, et selon une logique 
ascendante et propre à chaque collectif : tel seront les principes discutés lors de ces 
Universités. 

 
Prendre la mesure des enjeux, consolider ses compétences d’administrateur 

de dispositif ou de directeur d’équipe, s’engager dans une dynamique partagée, 
faire évoluer le cadre de son engagement et de ses missions dans un nouveau 
contexte évolutif, sans sacrifier ses valeurs ni perdre ses acquis et savoir-faire mais 
au contraire en les valorisant et en les articulant avec ceux des autres, savoir 
négocier le virage de la convergence. 
 

C’est aux 1ères Universités d’Automne consacrées à l’appui pour les parcours 

de santé que sont conviés administrateurs de dispositif et/ou directeurs 

d’équipe les 19 et 20 novembre 2018 à Paris. 

 
 

 
Inscription avant le 15 juillet au tarif préférentiel :  

 
300 € par personne3 

 (Comprenant : inscription, participation aux journées, 3 repas complets, 1 petit-
déjeuner, 1 nuit en chambre 4****)4 

 
 
Inscription   
En ligne : Inscription-universite@unrsante.fr 
Par courrier UNR Santé, 21 chemin des Ardilles 78680 Epône 
Par fax : 01 30 92 00 84 
 
Règlement possible par :  
Virement : FR76 1027 8063 8100 0207 3150 146 BIC : CMCCIFR2A 

Chèque à l’ordre de l’UNR SANTE 
 
Inscription et règlement en ligne via le site internet : www.unrsante.fr 
 
 

A très bientôt 

Contact : contact@federation-appui.fr  

  

                                                        
3 Compte tenu du tarif négocié, quel que soit le nombre de journées (une ou deux) de participation, de 
présence ou pas aux repas, de nuitée,  l’intégralité de la somme est exigée. 
4 Sur la base de d’une personne par chambre 

mailto:Inscription-universite@unrsante.fr?subject=inscription%20universités%20automne%202018
mailto:Inscription-universite@unrsante.fr?subject=inscription%20universités%20automne%202018
http://www.unrsante.fr/
mailto:contact@federation-appui.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION AUX UNIVERSITES D’AUTOMNE  

19 ET 20 NOVEMBRE 2018 

 

NOM DE LA STRUCTURE/ORGANISATION :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète professionnelle : 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail de contact de la structure :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
TEL : ………………………………………………………………… Fax : ……………………………………………................. 
 

Nombre total de participants de la structure : …………………………………………………………………….. 
(Mais nécessité de renseigner un bulletin par personne)  
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………….…………………… 

Fonction/Profession :……………………………………………………………………………………………………………… 

Mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél : ……………………………………………………………….Portable : …………………………………………………….... 
 
 

 S’inscrit aux journées des universités d’automne du 19 et 20 novembre 20185 
Au tarif préférentiel avant le 15 juillet de : 300 euros 
Après le 15 juillet au tarif de : 400 euros 

Pour  Journée du 19 novembre 2018   Journée 20 novembre 2018 
 
 Dinera sur place     ne dinera pas  mais participera aux journées 
 Dormira sur place     ne dormira pas mais participera aux journées 
 

Mode règlement :  

 Par chèque à l’ordre de l’UNR SANTE, 21 chemin des Ardilles 78680 Epône  

 Par virement : FR76 1027 8063 8100 0207 3150 146 BIC : CMCCIFR2A 

 Par internet : www. Unrsante.fr  

                                                        
5 Il est rappelé que compte tenu du tarif négocié, quel que soit le nombre de journées (une ou deux) 
de participation, de présence ou pas aux repas, de nuitée sur place,  l’intégralité de la somme est 
exigée. 

 


