
 

 

Le Ségur de la Santé, une concertation gouvernementale visant à réformer le 

système de santé. 

Que vous soyez actrices ou acteurs du soin, professionnels de la santé, élus…ou 

simples citoyens, nous  vous convions à participer à ce travail collaboratif qui se 

déroulera ainsi : 

 

 

Ségur de la santé : Pour une 

réponse locale, j’organise une 

concertation départementale 

grand public et des ateliers 

thématiques  

 

  

 

Le Ségur de la Santé, concertation gouvernementale visant à réformer le système de santé, se 

tient depuis le 25 mai dernier au niveau national. Il propose également un volet territorial à cette 

consultation destiné à recueillir les expériences, innovations et solutions locales. 

C’est dans ce cadre que je vous propose de participer à la concertation départementale que 

j’organise pour que nous puissions réfléchir, collectivement, aux freins, aux difficultés, mais 

aussi aux solutions que notre département possède. 

  

Que vous soyez acteurs et actrices du soin ou simples citoyens, je vous convie à participer à ce 

travail collaboratif qui se déroulera ainsi : 

  

Quatre ateliers thématiques seront organisés, les 18, 19 et 20  juin. Les objectifs sont de se 

concerter et d’échanger sur les problématiques spécifiques que vous rencontrez au sein du 

département. 

Pour préparer ces ateliers et pour les rendre les plus efficaces possibles, je vous invite au 

préalable à vous exprimer sur ces problématiques et ces solutions en m’adressant vos 

contributions sur mon site internet. 

 

  

https://delphinebagarry.us15.list-manage.com/track/click?u=88e476960a5a3bb5ca43fbc6a&id=cf5fae5d4d&e=c0652e4ca0


 

Dates et thèmes des 4 ateliers (visioconférence) :  

 

  

  

 

Atelier 1 / jeudi 18 juin de 17h30 à 19h 

La santé et le médico-social : collaborations vers l’autonomie et le 

mieux-être,  

 

 

  

  

 

Atelier 2 / vendredi 19 juin de 17h30 à 19h 

L’hôpital : modes de financement, gouvernance et problématiques 

spécifiques à notre territoire,  

 

 

  

  

 

Atelier 3 / Samedi 20 juin de 10h00 à 11h30 

La valorisation et la reconnaissance de la profession soignante 

dans son ensemble,  

 

 

  

  

 

Atelier 4  / Samedi 20 juin de 15h00 à 17h30 

Le maillage territorial et l’accès aux soins dans notre 

département.  

 

 

  



 

Vous pouvez vous inscrire aux ateliers par retour de mail, par téléphone au 06 48 51 72 37 ou 

sur mon site internet afin de recevoir le lien de connexion (visioconférences par le biais de 

l’application Zoom). 

 

  

 

Tout le monde est invité ; vous pouvez en parler autour de vous afin que cette concertation soit 

la plus large et la plus représentative possible. 

 

  

 

" La santé est l’affaire de tous. "  

 

  

 

En espérant échanger avec vous sur ce thème essentiel.  

 

 

https://delphinebagarry.us15.list-manage.com/track/click?u=88e476960a5a3bb5ca43fbc6a&id=ae774adc46&e=c0652e4ca0

