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États généraux 
de la santé

Nièvre 

Maison de la Culture  
Nevers Agglomération

Inscription en ligne sur le site de l’ARS 
Bourgogne Franche-Comté

Avec l’intervention de Mme Agnès BUZYN, 
Ministre des solidarités et de la santé



Élus du territoire, partenaires et acteurs de la santé mais 
aussi acteurs des autres politiques publiques, ont uni 

leurs forces autour du Conseil Territorial de Santé (CTS) 
pour préparer les États Généraux de la Santé  

dans la Nièvre.

L’objectif : mettre en valeur les initiatives locales et propo-
ser des actions innovantes, s’engager collectivement pour 

agir afin que l’état de santé des Nivernais s’améliore et 
aussi informer et alerter le ministère des solidarités et de 

la santé sur la situation du département.

Plusieurs ateliers composés d’acteurs du territoire, de 
professionnels de santé et de représentants des usagers 

seront organisés le matin sur des thématiques touchant à 
l’attractivité du territoire, l’offre de soins et l’accompagne-

ment médico-social.

La restitution de ces travaux sera présentée au grand 
public l’après-midi même et ouverte au débat public.



PROGRAMME

                         9h-12h
Matinée réservée à des ateliers constitués d’élus du territoire,  

de professionnels de santé et de représentants des usagers

Atelier 1 : Organisation de l’offre de soins 
Pilotage et animation : Union régionale des professionnels de santé (URPS) médecin libéral en  
Bourgogne Franche-Comté

Atelier 2 : Organisation du secteur médicosocial
Pilotage et animation : Conseil départemental de la Nièvre

Atelier 3 : Attractivité du territoire / Enseignement supérieur
Pilotage et animation : Nevers agglomération

                        13h-17h30
 

À partir de 13h : accueil
 

13h45 : Début de la plénière OUVERTE À TOUS, professionnels de santé, 
élus et citoyens
Animation : Olivier MARIOTTE, agence NILE

Mot d’accueil : Denis THURIOT, maire de Nevers

Ouverture : Dr Patrick BOUILLOT, président du Conseil Territorial de Santé (CTS) 
de la Nièvre

Film promotionnel sur la Nièvre produit par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) de la Nièvre

Intervention de Mme Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé
 

Restitution des ateliers : 
Offre de soins, accompagnement médicosocial, attractivité du département et 
enseignement supérieur
Propositions d’actions pour la Nièvre, débat avec la salle

Point de vue de citoyens 
« Paroles d’habitants de Fourchambault et de Saint Saulge »

Conclusion et perspectives 
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Inscriptions sur le site de l’Agence Régionale  
de Santé Bourgogne Franche-Comté 

www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr
 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/inscriptions-aux-
etats-generaux-de-la-sante-dans-la-nievre

 

Ad
re

ss
e 

Maison de la Culture  
Nevers Agglomération 
2 Boulevard Pierre de Coubertin 
58000 Nevers

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/inscriptions-aux-etats-generaux-de-la-sante-dans-la-nievre
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/inscriptions-aux-etats-generaux-de-la-sante-dans-la-nievre

