Les

Programme de la Matinée

Matinées
de la

9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture de la journée
Ghislain Montavon, Directeur de l’Université Technologique de Belfort
Montbéliard
Liliane Lucchesi, Conseillère régionale déléguée aux relations francosuisses

9h40

Organisation des systèmes de santé en France et en Suisse
Pierre Gorcy, ARS Bourgogne-Franche-Comté – directeur Projet régional
de santé & délégué départemental de Haute-Saône
Nicolas Pétremand, chef du service de la santé publique de la République
et Canton du Jura

10h10

Présentation de l’accord-cadre sanitaire franco-suisse
Aline Kuster-Ménager, Conseillère diplomatique de la Préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté

La conférence Transjurassienne vous invite à participer à un temps
d’échanges consacré à

Quelles coopérations en matière de
santé dans l'Arc jurassien francosuisse ?

Temps d'échanges
10h30

L’offre de soins dans l’Arc jurassien
Présentation des travaux de l’OSTAJ
Christine Charton, responsable des études, INSEE Bourgogne -FrancheComté

10h40

Projet Régional de Santé : état des lieux des coopérations
transfrontalières existantes
Jérôme Narcy, ARS Bourgogne-Franche-Comté - délégué départemental
du Doubs

En partenariat avec

Jeudi 28 septembre 2017
de 9h00 à 12h45

à l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard
Rue de Leuppe, à Sevenans

Temps d'échanges
11h10

Pause

11h25

Regards croisés
L'Hôpital Médian : une opportunité pour développer la coopération
transfrontalière dans l'Arc jurassien ?
Jacques Gerber, Ministre du Canton du Jura
Alain Picard, vice-président du Grand Belfort, chargé du développement
de la politique de santé

Plan d’accès
11h50

Echanges sur des pistes de coopération franco-suisses
Débat avec les participants : validation des pistes pré-identifiées et/ ou nouvelles
propositions
Référents de l’ARS et chefs des services de la santé publique des cantons
suisses

12h30

Clôture
Françoise Tenenbaum, Conseillère régionale déléguée à la santé
Aline Kuster-Ménager, Conseillère diplomatique de la Préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté
Jacques Gerber, Ministre du Canton du Jura

12h45 : cocktail déjeunatoire
Animation de la matinée : Marylise Saillard, journaliste à la RTN

Renseignements et inscriptions
Mme Lucie LECLERCQ
Secrétaire générale de la CTJ
Tél. : +33 (0)3 81 61 55 95
Courriel : lucie.leclercq@bourgognefranchecomte.fr
M. Thierry BRUNET
Secrétaire général de la CTJ
Tél : +33 3 (0)3 81 61 89 07
Courriel : thierry.brunet@bfc.gouv.fr

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 20 septembre 2017

