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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CAFÉ - ASSOCIATIONS
« OUVERTURE DE LA NOUVELLE MAISON DE SANTÉ PUBLIQUE :
La Vie la Santé »
Mardi 19 mars 2019, à 14h, à La

Café des associations

« Ouverture de la nouvelle maison
de santé publique : La Vie la Santé »

Le CHU de Poitiers, en partenariat avec France Assos Santé,
vous convie autour d’un café
Mardi 19 mars 2018, 14h
,
a La Vie la Santé, sur le site de la Milétrie
1ere partie : présentation de l’éducation thérapeutique en santé publique et des programmes
d’éducation thérapeutique du CHU de Poitiers

En présence du docteur Marion Albouy-Llaty,
médecin coordonnateur de La Vie la Santé
et de l’unité transversale d’éducation du patient (UTEP).

2e partie : présentation du fonctionnement de
la maison de santé publique : participation
des associations
En présence de Séverine Masson, directrice
générale adjointe du CHU de Poitiers.

Clôture - 15h30

Visite de La Vie la Santé.
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Vie la Santé, sur le site de la Milétrie.

Mardi 19 mars, à partir de 14h, le CHU de Poitiers, en partenariat avec France Assos Santé Nouvelle Aquitaine, vous
propose de participer à un après-midi d’informations sur
le thème « Ouverture de la nouvelle maison de santé publique : La Vie la Santé ».
Autour d’un café, vous pourrez échanger avec le Dr Marion
Albouy-Llaty, médecin coordonnateur de La Vie la Santé et
de l’unité transversale d’éducation du patient (UTEP).
Après une présentation de l’éducation thérapeutique en
santé publique et des programmes d’éducation thérapeutique autorisés au CHU de Poitiers, la deuxième partie de
l’après-midi sera consacrée à la présentation du modèle de
fonctionnement de la maison de santé publique et de la
place proposée dans cette gestion aux associations.
Enfin, l’après-midi s’achèvera par une visite de la maison
de santé publique qui repose sur le principe innovant en
soins de l’assimilation par l’expérimentation, via des activités et des ateliers contextualisés dans les onze pièces de
vie que celle-ci regroupe.
Pour tout renseignement : Direction qualité, pertinence, patients : 05 49 44 46 55.
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