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Vendredi 17 mars 2017 à Bordeaux : 
Lancement de la feuille de route santé et du Schéma des formations 

sanitaires et sociales de la Région Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et Françoise Jeanson, 
conseillère régionale déléguée à la santé et à la silver économie, lanceront la construction 
de la feuille de route santé et du Schéma des formations sanitaires et sociales de la 
Région Nouvelle-Aquitaine ce vendredi 17 mars 2017 à partir de 10h à l’Hôtel de 
Région à Bordeaux (14 rue François de Sourdis – Salle Jacques Chaban-Delmas). 
 
Lancer simultanément le schéma des formations sanitaires et sociales et la feuille de 
route santé à l’échelle de la Nouvelle-aquitaine est un signal fort donné par la Région. 
Il témoigne d’un engagement ambitieux car, pour la première fois, la Région 
rassemble toutes ses compétences au service des enjeux de santé : déprise médicale, 
formations sociales, innovations organisationnelles, numérique, recherche et innovations 
technologiques, prévention, formation des professionnels de santé... Il montre en outre 
l’importance accordée par la Région à l’impact des révolutions en santé sur la 
formation des professionnels de la santé et du social. Il veut faire en sorte que le 
système de formation réponde aux nouvelles problématiques du système de santé. Enfin, il 
engage la Région à maintenir cette articulation entre les défis de santé et les 
formations tout au long du déploiement de sa politique.  

 
De profondes mutations impactent simultanément l’environnement industriel, la recherche, 
les formations sanitaires et sociales, et l’aménagement du territoire. Elles nécessitent une 
réflexion et des actions spécifiques, notamment pour faire face à plusieurs défis 
majeurs tels que l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, l’interdisciplinarité, le 
numérique ou les pratiques avancées dans les formations sanitaires, l’exploitation des 
méga-données, le défi de la médecine personnalisée, la e-médecine, la réingénierie 
des diplômes du travail social, la révolution de l’ambulatoire, la prévention et la prise 
en charge en amont des pathologies.  
 
C’est pourquoi, la Région Nouvelle-Aquitaine a décidé d’engager une réflexion 
transversale pour être le Laboratoire de la Santé du Futur, fondant sa stratégie sur son 
rôle de pilote régional de l’écosystème d’innovation. Cette construction sera menée en 
concertation avec les patients, les associations d’usagers et les collectivités locales, les 
universités et les laboratoires de recherche, l’Agence Régionale de Santé, les acteurs de la 
formation, les professionnels de santé, les centres hospitaliers, les acteurs de la prévention, 
ceux du développement économique et les entreprises,.   
 
Programme de la journée : 
 10h00 : introduction par Alain Rousset 
 10h30 : le Plan Régional de Santé de l’ARS 
 10h45 : présentation de la lettre d’intention politique pour les formations sanitaires et 

sociales et pour la feuille de route santé de la Région par Françoise Jeanson 
 11h30 : méthodologie de travail sur le schéma des formations sanitaires et sociales et 

sur la feuille de route santé. 



 13h30 : travail en ateliers :  
      - présentation du bilan et des perspectives du Schéma des formations sanitaires et 
 sociales 

- Atelier 1 : Biotechnologies et génomique pour la médecine de précision : quel 
potentiel pour  la Nouvelle-Aquitaine ? 

- Atelier 2 : Aménagement du territoire et innovations autour du numérique : la 
révolution de l’ambulatoire 

- Atelier 3 : Export, international et attractivité pour les entreprises et les filières de la 
santé 

- Atelier 4 : Innovation technologique en santé : les chantiers en Nouvelle-Aquitaine 
- Atelier 5 : Le Conseil régional et la prévention en santé : vers une politique mixte 

population/territoire ? 
 15h45 : mon atelier en 180 secondes et restitution par Pierre Delfaud, économiste à 

l'Université de Bordeaux.  
 16h30 : conclusion de la journée.  
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