
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vendredi 15 mars 2019 

Les politiques territoriales de santé et 
les enjeux pour les SSAM 

 Administrateurs, délégués 
et responsables mutualistes 
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FORMATION 
LES POLITIQUES TERRITORIALES DE SANTE ET LES ENJEUX POUR LES SSAM 

PRÉSENTATION 

OBJECTIF 

 Permettre aux organismes gestionnaires de SSAM (Unions Territoriales et mutuelles régies 
par le Livre III du code de la mutualité) d’intégrer dans leurs réflexions stratégiques les 
outils de planification territoriale en santé. 

 Permettre aux mutuelles régies par le livre II d’apprécier comment la stratégie des SSAM 
peut les aider à asseoir leur développement territorial. 
 

MÉTHODOLOGIE  

Après une matinée, plus théorique, au cours de laquelle seront présentés les outils de 
planification territoriale en santé, l’après-midi sera consacrée aux stratégies de 
développement des organismes gestionnaires de SSAM afin d’étudier comment elles peuvent 
intégrer ces outils dans leurs réflexions et projets de développement. 
 
Cette formation se veut interactive en utilisant des exemples concrets et en permettant aux 
participants qui le souhaitent de présenter des situations concrètes. 

 

COMPOSITION DU GROUPE 

Les modalités d’animation sont calibrées pour un groupe composé entre 10 et 20 participants 
(maximum) 
 

PUBLIC  

 Administrateurs et élus des Unions Territoriales et mutuelles LIII 

 Elus des mutuelles LII intéressés par les problématiques liées au développement des SSAM 

 Collaborateurs des gestionnaires en charge du développement. 

INTERVENANT 

Sylvie Guérin, Expert Référent, Direction de l’Offre de soins de l’Autonomie et des Parcours, FNMF. 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette de formation se déroulera de 9h45 à 16h00  

Mutualité Française Grand Est 
15, rue Ste Catherine 
54000 Nancy 
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FORMATION 
LES POLITIQUES TERRITORIALES DE SANTE ET LES ENJEUX POUR LES SSAM 

PROGRAMME 

      09h30  Accueil des participants 

      09h45       Introduction 

Le cadre national et l’articulation avec la politique territoriale des ARS 

 

 La planification régionale 

 Le cadre légal de la planification territoriale, 

 Le cadre financier 

 

12h30  Déjeuner 

13h30   Reprise des travaux 

Stratégie de transformation du système de santé, enjeux et impacts pour les 

gestionnaires de SSAM 

 

 La territorialisation de l’offre, 

 La gradation de l’offre 

 Les nouveaux modes de coopération. 

       16h00 Fin des travaux  
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FORMATION 
LES POLITIQUES TERRITORIALES DE SANTE ET LES ENJEUX POUR LES SSAM 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

 
 

Renseignements  
 

Mutualité Française Grand Est 
15, rue Sainte Catherine 

54000 Nancy 
 

Contact : Nathalie PEDRON 
Tél. : 03 88 55 91 74 

Email : npedron@mfge.fr 
 

Retrouvez l’ensemble des informations 
relatives aux formations dispensées dans les 

unions régionales sur Mutweb  
Mouvement/ Formation des élus/ Se 

former en région 
 

mailto:npedron@mfge.fr

