Dossier de presse

prologue
Projet porté par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
et organisé par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 23 et le
Service Départemental d’Incendie et de Secours 23, les Assises Nationales
Santé, Secours et Territoires 1ère édition, dont l’objectif majeur est de
rassembler les différents acteurs de la santé et du secours, se dérouleront les
14 et 15 mars 2019 à la Souterraine en Creuse et réuniront professionnels de la
santé et du secours, des élus et le grand public.

ils sont déjà prêts ...
14/15 mars 2019

#lasouterraine2019

configuration de la manifestation
• Une manifestation inter-corporations,
une grande première en France
• Un site unique pour vous accueillir
• Des sapeurs-pompiers disponibles pour vous
recevoir
• Un territoire mobilisé pour vous satisfaire

14/15 mars 2019

#lasouterraine2019

Organisation :
6 thématiques abordées en plénières
5 sujets abordés en ateliers
Des professionnels réunis à l’occasion d’un
carrefour de l’innovation technologique.
La remise d’un rapport des travaux des Assises
aux instances nationales.

14/15 mars 2019

#lasouterraine2019

Les thématiques des Assises :
• Aménagement et attractivité en termes
d’installation.
• Offre de soin.
• Autonomie et maintien à domicile.
• L es apports potentiels de la télémédecine et
des pratiques avancées.
• L a gestion des appels de secours d’urgence
et d’assistance.
• L’adaptation de la réponse opérationnelle.

14/15 mars 2019

#lasouterraine2019

JEUDI 14 MARS

VENDREDI 15 MARS

•9
 h/12h Carrefour de l'innovation
technologique
Présentation de nouveautés
technologiques dans le domaine de
la santé et des secours.

• 9h - PLENIERE (1h30 - Centre Yves
Furet) L’adaptation de la réponse
opérationnelle.

•9
 h - PLENIERE (1h30 - Centre Yves
Furet) Aménagement et attractivité
des territoires en termes d’installation
Du cabinet médical au Groupement
Hospitalier de Territoire en passant par
les Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé : les enjeux.
•1
 0h30 - PLENIERE (1h30 - Centre Yves
Furet) Offre de soins : qui pour soigner
nos territoires ruraux ?
•1
 4h - PLENIERE (1h30 - Centre Yves
Furet) Autonomie et maintien à
domicile :
où serons-nous demain ? Maintien à
domicile : H.A.D., fin de vie, grand âge,
handicap, un nouveau réseau de
secours et de soins ?
•1
 5h - ATELIER (1h - Salle
annexe) Délégations de geste
: expérimentation, retex, les
responsabilités.
•1
 5h30 - PLENIERE (1h30 - Centre Yves
Furet) Les apports potentiels de la
télémédecine : nouveau modèle
économique, nouvelle offre de soins ?
• 16h - ATELIER (1h - Salle annexe)
Télémédecine : Retex, mise en oeuvre
et responsabilités.
• 18h - ACCUEIL creusois
• 20h - soirée creusoise

• 9h - ATELIER (1h - Salle annexe) La
maison médicale : la clé du succès.
• 10h - ATELIER (1h - Salle annexe) H.A.D.,
dépendances, fin de vie : aidants,
soignants, la vie autour du malade.
• 10h30 - PLENIERE (1h30 - Centre Yves
Furet) La gestion des appels de
secours d’urgence et d’assistance.
• 11h - ATELIER (1h - Salle annexe) La vie
du libéral en territoire rural.
• à partir de 14h :
- Accueil des autorités,
- Rendus des travaux,
- Discours de clôture par une autorité
gouvernementale.

#lasouterraine2019

Espace

Espace

exposants

restauration

• Espaces intérieurs

commercialisables
dédiés aux
professionnels de la
santé, du secours et
aux territoires.

• Espace dédié aux
producteurs locaux.

Sur place :
• Buffet.
•V
 illage exposants /
Restauration libre sur
l’espace terroir.
• Repas creusois préparé
par les Toques Blanches
et animé par un spectacle/concert le jeudi
14 mars à partir de 20h
(réservation obligatoire).
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#lasouterraine2019

manifestation sous l’égide de :

la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers

organisée par :

l’association coansst

(Comité d’Organisation des Assises Nationales Santé Secours et Territoires)

et réalisée avec le concours :

de l’ Union Régionale des Sapeurs-Pompiers Aquitaine Limousin
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Creuse
du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Creuse
du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
du Conseil Départemental de la Creuse,
du Comité Départemental Creuse Tourisme
de la Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse
de la Mairie de La Souterraine
des Toques Blanches
de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine
du Centre Hospitalier de Guéret
de la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers
de l’œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers
de AVIA Picoty
de AG2R La Mondiale
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pour approfondir :
www.lasouterraine2019.fr
lasouterraine2019@gmail.com
https://youtu.be/GqveOOQUUeQ
#lasouterraine2019

... et vous ?
14/15 mars 2019

