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Lille, le vendredi 3 juin 2022

Ensemble, lutter 
contre la désertification médicale

Dans le cadre de ses actions de lutte contre les disparités 
territoriales d’accès aux soins portées par l’UFR3S 
de l’Université de Lille, une première expérimentation est 
proposée, le 8 juin 2022, sur le territoire de Liévin en lien avec 
la Municipalité et la Communauté professionnelle territoriale 
de santé (CPTS) Liévin-Pays d’Artois.

30% des français vivent dans un désert médical, 11% n’ont pas de médecin 
traitant1 ... la difficulté d’accès au x so ins es t un e ré alité d’ autant pl us vive 
sur notre territoire que la Région des Hauts-de-France est particulièrement 
exposée  : des besoins importants en termes de soins pour la population 
conjugués à des difficultés croissantes de  re crutements de  personnels 
soignants.

Pour infléchir cette tendance, une expérimentation sur le territoire de Liévin 
initiée par l’UFR3S (UFR des Sciences de santé et du sport) de l’Université de 
Lille débute mercredi 8 juin 2022 par une action de formation « hors les murs » 
à destination de 150 étudiants de 4e année de pharmacie. Ces étudiants 
qui se sont engagés dans la filière Officine sont con viés à r en contrer des 
professionnels de santé afin de se familiariser à une dimension indispensable 
de leur parcours, l’interprofessionnalité.

L’action soutenue par la Municipalité et la CPTS Liévin - Pays d’Artois, 
vise à faire découvrir aux étudiants de l’UFR3S de l’Université de Lille 
l’exercice professionnel sur ce territoire par une présentation des structures 
en présence et une participation à des ateliers qui permettront de mesurer 
concrètement les bénéfices de la coopération interprofessionnelle dans la 
prise en charge du patient.

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche plus globale d’actions positives 
qui seront déclinées sur ce territoire notamment par le renforcement 
de la présence de stagiaires en santé, ainsi que la création de dispositifs 
de formation initiale et continue «hors les murs» afin de contribuer au 
soutien de la dynamique territoriale en matière de soins premiers.

L’action sur Liévin ambitionne de constituer un démonstrateur pouvant 
être répliqué dans d’autres territoires en fragilité qui seront identifiés par 
les institutions partenaires (ARS, Région Hauts-de-France, départements...).
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1 -  Rapport d’information - Rétablir l’équité territoriale en matière d’accès aux soins : agir avant 
qu’il ne soit trop tard - Commission de l’aménagement du territoire et du développement 
durable - Sénat - 29/03/22



Ouverture sur le territoire et Interprofessionnalité 
8 juin 2022 - Programme

1) Matinée - Espace Arc-en-Ciel Liévin

 9h00 Mots d’accueil et d’introduction de la journée 

  9h30 : Comment se structure et se développe la dynamique interprofessionnelle en santé sur les territoires 
dans la région Hauts-de-France ? 

• M. le sous-directeur de l’offre Ambulatoire de l’ARS - Adrien Debever

  9h45 : Comment les pharmaciens d’officine participent-ils à la dynamique interprofessionnelle en santé 
sur les territoires dans la région Hauts-de-France ?

-  Quels sont les enjeux démographiques pharmaceutiques pour la réponse au besoin de la population dans
les Hauts-de-France ?

• M. le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens – David ALAPINI

-  Quelle est la place des pharmaciens dans la dynamique interprofessionnelle en santé sur les territoires dans
la région Hauts-de-France ?

• M. le Conseiller Régional Hauts-de-France – Pdt UPRS Pharmacie – Grégory TEMPREMANT

-  Comment la faculté de pharmacie de Lille accompagne-t-elle l’évolution de la pratique officinale -formation
et recherche - en filière officine ?

•  Responsable du département de pharmacie officinale – Dr Annie STANDAERT

10h45 Les modes d’exercice coordonnés sur le territoire de Liévin : 

-  Pourquoi s’installer et travailler en maison de santé pluriprofessionnelle ?
•  Professionnels MSP : Médecin généraliste : Dr Tayssir EL MASRI -  Pharmacien : Dr Jacques BECQUET

-Infirmier : M. François HAZEBROUCK

-  Pourquoi et comment travailler en interprofessionnalité au sein d’une CPTS ?
•  Président CPTS : Dr Tayssir EL MASRI - Mb du CA CPTS : Dr Sébastien ZANETTI - Coordinateur CPTS :

Ryad MAUDARBACCUS

11h45  Comment structurer le lien ville hôpital à l’échelle d’un territoire du GHT ?
• Chef de pôle au CH Lens : Pr FRIMAT - Pharmacien hospitalier : Valentine FOULON – 

Pharmacien Hôpital de Riaumont : Pierre BIGOT

12h15  Repas et Rencontres avec les professionnels de santé du territoire

2) Après-midi - Salle Gilbert Régnier

14h00 à 16h30 : Ateliers sur les pratiques interprofessionnelles (2 ateliers successifs à choisir)
•  S’impliquer dans le parcours des patients atteints de cancer
•  S’impliquer dans le parcours des sujets âgés
•  S’impliquer dans l’accompagnement au «bien vieillir»
•  S’impliquer dans le lien ville/hôpital
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UFR3S - Université de Lille
Forte de ses 78 000 étudiants, 64 unités de recherche et une offre de formation qui couvre l’ensemble 
des champs disciplinaires, l’Université de Lille s’impose comme un acteur majeur de la région pour la 
formation, la recherche, et l’innovation et par son engagement sur les questions de société.

L’Unité de formation et de recherche des sciences de santé et du sport (UFR3S) est une composante de 
l’Université de Lille. L’enjeu de cette UFR est de mieux garantir la nécessaire qualité des soins apportés 
au patient, l’efficacité des démarches de prévention en santé et la performance du système sanitaire et 
médico social. 

Ce projet s’intègre au territoire des Hauts-de-France :
-  dont les indicateurs de santé publique représentent un challenge pour la formation et la recherche

en santé ;
-  dont le maillage territorial (médecine de ville, établissement de santé et établissements médico-

sociaux, entreprises du secteur de la santé, acteurs publics et privés du sport) doit être consolidé
et développé ;

-  pour un impact sociétal au delà de la santé soignante avec l’ambition de participer au développement
socio-économique du territoire ;

-  avec le tissage de liens avec l’économie de santé et des activités physiques.

Ville de Liévin
« Liévin l’entreprenante », ce n’est pas qu’un slogan. Et si Liévin jouit d’une image de ville dynamique, 
attrayante et moderne, elle le doit notamment à son tissu économique dense, à son pôle loisirs unique 
en France, mais aussi et surtout à un cadre de vie agréable pour une ville de 32 000 habitants.

L’aspect santé est une des priorités de mon mandat car l’accès aux soins doit faire partie des priorités 
d’un maire. Depuis quelques années maintenant, la Ville de Liévin a développé des maisons de 
santé, a accompagné la transformation de l’hôpital de proximité de Riaumont, a accompagné la CPTS 
(Communauté Professionnelle Territoriale de Santé), a attiré de nouveaux professionnels de santé… 
Une ville qui séduit, qui accompagne et qui vous offrira un confort et un cadre de vie idéal pour votre 
épanouissement professionnel et personnel ».

Laurent Duporge, Maire de Liévin

CPTS Liévin - Pays d’Artois
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Liévin Pays d’Artois par ses missions, 
se doit de favoriser la coordination entre les différents acteurs de la santé au sein de son territoire. 
Cette coordination, à travers des pratiques interprofessionnelles et pluridisciplinaires n’est pas toujours 
naturelle ou spontanée, ainsi une exposition anticipée des étudiants à ce fonctionnement au sein des 
divers cursus que porte l’UFR3S n’en sera que bénéfique aux futurs professionnels de santé.

En fédérant l’ensemble des acteurs de la santé et cela dès le départ, nous souhaitons favoriser davantage 
la dynamique au sein du territoire de la CPTS de Liévin Pays d’Artois ainsi contribuer à l’attractivité du 
territoire auprès de ces étudiants, futurs actifs du monde de la santé. Par ailleurs cela peut engendrer 
une potentielle installation avec un impact bénéfique pour la population.

L’innovation est un principe qui nous tient à coeur et nous sommes ravis de pouvoir faire partie de 
cette expérimentation, qui nous l’espérons, pourra se répliquer au sein d’autres territoires des Hauts-
de- France.




