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Découvrez notre offre de formation 2019 
 

Lien : http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/decouvrez-notre-offre-de-formation-2019 
 
 

 

  

Agenda des rencontres proposées aux adhérents de l’Uriopss Hauts de France - Picardie : 
 

4 décembre 2018 Après-midi - Commission Régionale Enfance Jeunesse Famille (Lille) – Elodie Levray 
 

11 décembre Après-midi – Réunion « Etablissements pour Personnes Agées » - CRUESPA (Beauvais) –  Alain Villez 
 

13 décembre Matin – Réunion « Aide et Soins à Domicile » Aisne-Oise-Somme – CIO 02-60-80 (Beauvais) –  J. Vezier/A. Villez 
 

14 décembre 2018 Matin – Rencontre semestrielle d’information relative au droit social (Boves) –  Mathilde Hamelin-Rigaux 

Appels à projets / Appels à candidature :  
 

ARS Hauts de France - Label « Droits des usagers de la santé » 2019 
En 2019, l’ARS Hauts-de-France attribuera 8 prix dans le cadre du Label « Droits des usagers de la santé » … 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/label-droits-des-usagers-de-la-sante-2019-0 
 

ARS Hauts de France - Création de 10 places de Lits Halte Soins Santé (LHSS) dont 5 places sur le territoire du Pas de 
Calais et 5 places sur le territoire de la Somme 
La création de 10 places de Lits Halte Soins Santé sur les territoires du Pas de Calais et de la Somme, s’appuyant notamment sur la volonté… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-10-places-de-lits-halte-soins-sante-lhss-dont-5-places-sur-le-territoire-du-pas-de 
 

ARS Hauts de France - Création de 3 équipes mobiles pour enfants et adolescents en situation complexe, adossées à un 
internat en IME ou ITEP sur les territoires de démocratie sanitaire Aisne, Oise et Somme - À titre expérimental - 2018 

L’ARS Hauts-de-France lance un appel à projets pour créer, à titre expérimental, une équipe mobile pour enfants et adolescents… 
Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-3-equipes-mobiles-pour-enfants-et-adolescents-en-situation-complexe-adossees-un 
 
 
 

 
 

Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux : 
 

Journée d’étude « Transformation numérique et accompagnement des personnes dans leurs parcours de santé » 
L'Uriopss Hauts-de-France vous convie à une journée d'étude intitulée "Transformation numérique et accompagnement des personnes dans … 

Lien : http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/journee-detude-transformation-numerique-et-accompagnement-personnes-dans-leurs-parcours-0 
 

Les associations doivent penser plus loin 
Dans le cadre de la diffusion du Document de rentrée sociale 2018/2019, Christine Chognot, Adjointe au directeur général et responsable de la… 

Lien :  http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/associations-doivent-penser-plus-loin 
 

L’Uniopss livre son analyse du PLFSS 2019 
L’Uniopss a réalisé une analyse transversale du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), dont les mesures portent sur les … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p291542020716986 
 

Europe : 
 

L'Uniopss auditionnée par la Commission européenne 
Dans le cadre du Semestre européen 2019, la Commission européenne prépare deux rapports qui seront adressés au Gouvernement français … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p301542990569322 
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Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir la lettre d’infos ou vous désinscrire : m.babela@uriopss-hdf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Secteur « Personnes Handicapées » : 
 

Les pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) : point d'étape sur la mise en œuvre 
Deux ans après l’instruction du 12 avril 2016 relative à la « mise en œuvre des pôles de compétences et de prestations externalisées pour les… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p431541772977938 
 

 

 

 

 

Secteur « Personnes Agées » : 
 

L’appel à candidatures « Partagez votre démarche réussie de transformation en EHPAD » de l’ANAP est ouvert 
L’ANAP vient de publier un appel à candidatures (AAC) sur le thème suivant : « Partagez votre démarche réussie de transformation en EHPAD… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p571542360040579 
 

 
 
 
 

Secteur « Exclusion - Insertion » : 
 

Logement : des motifs d’inquiétude et de satisfaction 
Dans le cadre de la diffusion du document de rentrée sociale 2018/2019, Jeanne Dietrich conseillère technique « Emploi/Logement » à l’uniopss… 

Lien : http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/logement-motifs-dinquietude-et-de-satisfaction 
 

Exclusion : un bilan et des enjeux d’avenir 
A l’occasion de la diffusion du document de rentrée sociale 2018/2019, Manon Jullien, conseillère technique « Lutte contre l'exclusion », … 

Lien : http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/exclusion-bilan-et-enjeux-davenir 
 

Etude qualitative sur l’accompagnement socio-éducatif effectué dans les Foyers de jeunes travailleurs (FJT) 
Cette étude de la CNAF porte sur la nature de l’accompagnement réalisé en Foyer de jeunes travailleurs (FJT) et sur l’impact de cet … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p341542986031478 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

Secteur « Enfance, Jeunesse, Familles » : 
 

COLLINE ACEPP – « Valorisons les crèches associatives » 
Ce projet vise à rendre visible et défendre ce qui se fait au sein des crèches associatives ou coopératives de son réseau au travers un film… 

Lien : https://www.helloasso.com/associations/colline-acepp/collectes/au-sein-des-eaje-associatifs-en-region-hauts-de-france 
 

Droits de l’enfant : la France peut mieux faire ! 
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss, et les associations membres de… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p881542876889284 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Secteur « Sanitaire » : 
 

Journée d’étude « Transformation numérique et accompagnement des personnes dans leurs parcours de santé » 
L'Uriopss Hauts-de-France vous convie à une journée d'étude intitulée "Transformation numérique et accompagnement des personnes dans … 

Lien : http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/journee-detude-transformation-numerique-et-accompagnement-personnes-dans-leurs-parcours-0 
 

Ma Santé 2022 : 1ère réunion du Comité de suivi 
Suite aux annonces sur la stratégie de transformation du système de santé, « Ma Santé 2022 », du Président de la République le 18 septembre… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p541542911732202 
 

Santé et Autonomie - L’Uniopss accueille deux nouveaux présidents de commission 
Danièle Jourdain Menninger et Etienne Petitmengin ont été nommés par le Conseil d’administration de l’Uniopss respectivement présidente… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p1451542879517381 
  

Bilan national d'étape article 51 - nouveau cadre d'expérimentation pour l'innovation en santé 
Le Ministère des Solidarités et de la Santé remet au Conseil stratégique de l'innovation en santé un bilan d’étape de la mise en œuvre de … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p301542381605811 
 
 

Gestion, Tarification : 
 

Tarification : des motifs d’inquiétude et des perspectives d’action 
Dans le cadre de la diffusion du Document de rentrée sociale 2018/2019, Aurélie Valleix, conseillère technique « Gestion, Tarification… 

Lien : http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/tarification-motifs-dinquietude-et-perspectives-daction 

Economie sociale et solidaire (ESS) : 
 

Engagement, égalité des chances… L’Uniopss intervient aux Journées de l’économie autrement 
Partenaire, cette année encore, des Journées de l'économie autrement, organisées les 23 et 24 novembre à Dijon par le magazine… 

Lien : http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/engagement-egalite-chances-luniopss-intervient-aux-journees-de-leconomie-autrement 
 

Secteur « Personnes Agées – Personnes Handicapées » : 
 

Santé et Autonomie - L’Uniopss accueille deux nouveaux présidents de commission 
Danièle Jourdain Menninger et Etienne Petitmengin ont été nommés par le Conseil d’administration de l’Uniopss respectivement présidente… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p1451542879517381 
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