
F !

InformatIons pratIques
•  Lieu précisé lors de la convocation  

(15 jours avant la date du stage)
• Horaires 9h30 - 17h

Tél : 04 76 65 61 00 
Fax : 04 76 65 79 98

E-mail : formation@territorial.fr

Les Formations d’Experts
Territorial - Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux 
formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site Internet http://formation.
territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

Date et signature Du stagiaire

CaChet De la ColleCtivité

fiche d’inscription*          à retourner par fax au 04 76 65 79 98

  MaDaMe               Monsieur

noM : ................................................................................................................................   PrénoM :  .................................................................................................................................

FonCtion :  ................................................................................................................................  tél. :  .................................................................................................................................

e-Mail (obligatoire) :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

ColleCtivité territoriale de rattaChement :

noM De la ColleCtivité : ........................................................................................................................................................................................................................................

noMbre D’habitants :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

e-Mail resPonsable (obligatoire) : ......................................................................................................................................................................................................................

aDresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CoDe Postal :             ville :  ........................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z -  
N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 - 58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 -  
Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

n réf.

Une marque du

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Lieu de la formation

Paris / Lyon DoM-ToM

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   390 € HT   490 € HT

Communes et EPCI  
< ou = 40 000 hab. + Etat   590 € HT   690 € HT

Communes et EPCI < ou = 150 000 hab.   790 € HT   890 € HT

Communes et EPCI < ou = 150 000 
hab. et conseils généraux/régionaux + 

entreprises privées et publiques
  890 € HT   990 € HT

Toutes nos formations sont éligibles au DIF !

Éléments de repères sur le système de santé 
français
Les impacts du vieillissement de la population 
sur les politiques de santé

Démographie médicale : vers la pénurie ? 
Constat et pistes de réponse = création 
de nouveaux métiers et formations

Le casse-tête du financement

Quelles menaces sur l'accessibilité aux soins ?

Vers une restructuration de l'hôpital 
et le développement de nouveaux modes de prise 
en charge : les maisons de santé pluridisciplinaires, 
le développement des prises en charge à domicile

Quelles facilités peuvent apporter le développement 
des systèmes d'information et les NTIC 
(télédiagnostic, télésurveillance, télémédecine...) ?
 

Système de santé : les enjeux  
des mutations en cours

fORmaTEuRS

Michel Couhert, Michel Couhert , 
Directeur de la Stratégie, des Affaires, 
Économiques et Réglementaires, 
ancien directeur d’établissements de 
santé et d’un pôle sanitaire et médico-
social regroupant des cliniques, de 
l’hospitalisation à domicile et des EHPAD.

OBjECTIfS

■■  Comprendre les fortes évolutions en 
cours dans le système de santé

■■  Analyser leur impact sur les 
populations et les territoires

■■  Explorer les réponses possibles

parIs
■■ 04/03
■■ 07/09

■■ 13/11
■■ 07/12

1 Jour

Santé

PG15192

DUrÉE : 
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