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          Lyon, le 10 juin 2016 

 
Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes professionnels sur le territoire expérimental du programme PASCALINE1 Lyon Est 
[Lyon 3ème, Bron, Saint-Priest, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure] 

Venez échanger avec nous lors d'une journée de présentation. 
Nous vous attendons : 

 
Lundi 27 Juin - à Saint-Priest 
Salle du Conseil de la Mairie, Place Charles Ottina  
Accès Tram T2 "Saint-Priest Hôtel de Ville" - Bus C25, 50, ZI1 
 

Mardi 28 juin - à Saint-Bonnet-de-Mure 
Salle du Conseil de la Mairie, 34 avenue de l'Hôtel de ville 
Accès Bus ligne 1Ex 

 

Lundi 4 juillet - à Lyon 3ème  
Salle Eugène Brouillard de la Mairie du 3ème, 18 rue François Garcin 
Accès Métro B "Place Guichard" - Tram T1 "Palais de Justice – Mairie du 3

ème
" – Bus C9, C13 

 

Mercredi 6 juillet - à Bron 
Salle Magnolia de l'Espace Roger Pestourie, Place du 11 novembre 1918 
Accès Tram T2 et T5 "Hôtel de ville de Bron" – Bus 24, 79 

 

Mercredi 14 septembre - à Saint-Laurent-de-Mure 
Salle de la Fruitière de la Bâtisse du Bois du Baron, 7 rue des Docteurs Vacher 
Accès Bus ligne 1Ex 

 
Nous sommes une équipe pluri-professionnelle de terrain missionnée par l'ARS Auvergne-Rhône-
Alpes, dans le cadre de PASCALINE. Nous travaillons sur la mise en place d'une Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) et d'une Plateforme Territoriale d'Appui (PTA), prévues 
dans la loi de modernisation de notre système de santé visant au décloisonnement des différents 
champs d’intervention au bénéfice de l’usager et de son parcours.  
 
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé vise à mieux se connaître, échanger et porter 
des projets communs. Professionnels libéraux, professionnels des secteurs sanitaire, social et 
médico-social,  votre implication de terrain fait de vous des acteurs incontournables de cette CPTS, 
instance où vous avez une place à prendre. 
 
La Plateforme Territoriale d'Appui accompagne les professionnels de santé dans la gestion de 
situations complexes quels que soient l'âge et les difficultés rencontrées. Elle connaît les dispositifs 
existants sur le territoire et oriente les professionnels pour trouver des réponses adaptées. 

Ateliers d'échange 
autour d'un buffet à : 

 

de 9h  
à 21h30 

9h30 

12h30 

15h00 

19h30 

En fonction de vos disponibilités, 
venez le jour de votre choix, à 

l'horaire qui vous convient le mieux. 
 



Sur chaque journée, des ateliers d'échanges sur la CPTS et la PTA vous seront proposés autour d'un 
buffet à différents horaires : 9h30, 12h30, 15h et 19h30. En dehors de ces temps, nous serons à votre 
disposition pour échanger tout au long de la journée. 
 
Comptant sur votre venue et afin d'optimiser l'organisation de la journée, merci de nous préciser par 
mail à l'adresse lyon-est.pta@sante-ra.fr votre jour de passage et le moment de la journée envisagé. 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
L'équipe préfiguratrice Lyon-Est  
 
*   Laurence CASELLI, Pilote MAIA, filière gérontologique Lyon Centre   

Anne-Sophie MALACHANE, Pharmacien d’officine 
Charlotte MOULIN, Assistante sociale, référente handicap, Fondation OVE 
Sophy RIBOULET, Infirmière libérale 
François RIONDET, Directeur CORESO, représentant des 8 réseaux de santé du Rhône 
Gerard SMIT, Médecin généraliste 

 
 

____________________________ 
 
1PASCALINE : Déployé d’ici 2017 sur un territoire situé entre l’Est de Lyon et Bourgoin-Jallieu (Isère), le 
programme PASCALINE vise à développer progressivement un ensemble de services innovants en 
santé pour améliorer le parcours des usagers et faciliter les échanges entre les professionnels des 
secteurs sanitaire, médico-social et social.   

Pour en savoir plus : www.pascaline-sante.fr 
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