
 
 

L’organisation 

ARUCAH Bourgogne Franche Comté 
             La prise en charge des urgences   

7 avril 2017 
 

Programme  
 

Intitulé :  
La prise en charge des urgences  
   
9h15 : accueil des participants 
 
9h45 : Présentation de la journée 
Philippe Flammarion, Président de l’ARUCAH  
 
10h00 L’organisation de l’aide médicale d’urgence 
Dr Jean-Marc Labourey, chef du service SAMU - centre 15 – SMUR -CUMP- CESU du CHRU de 
Besançon  
 
10h50 : la participation des médecins libéraux à l’aide médicale d’urgence  et à la 
permanence des soins : 
Dr Benoit Rabier, médecin généraliste président de l’ACORELI (association comtoise de 

régulation libérale) 

 

11h30 Echanges entre la salle et les intervenants 

 

12h15 Pause déjeuner  

 

13h30 La prise en charge des patients au sein du service d’accueil des urgences (SAU) 

(Intervention suivie d’échanges avec la salle) 

Pr Thibaut Desmettre, chef du service d’accueil des urgences (SAU - SAUV) du CHRU de 

Besançon 

 

14h15 La politique régionale de la permanence des soins et de la prise en charge des 

urgences : bilan PRS 1 - perspectives PRS2 

(Intervention suivie d’échanges avec la salle) 

Mr Didier Jacotot , directeur de l’animation territoriale, directeur de l’organisation des  soins, 

ARS Bourgogne Franche Comté 

 

15h15 Le GCS réseau régional des urgences 

(Intervention suivie d’échanges avec la salle) 

Mr Emmanuel LUIGI, directeur du CH de Dole, président du GCS  

 

16h00 Conclusion de la journée 

Possibilité de visiter la Maison des Familles et la plateforme de régulation 

 

(Programme pouvant faire l’objet de modifications) 



 

Conditions de participation et renseignements pratiques : 

 

Cette journée est organisée avec le concours financier de l’ARS suite à l’appel à projets 2016 

- Lieu : La Maison des Familles située dans l’enceinte de l’Hôpital Jean Minjoz 3 Bd 

Fleming 25 000 Besançon 

- Participation et restauration gratuites 

- Inscription obligatoire : bulletin joint ou sur le site http//arucah.fr/ 

- Possibilité d’obtenir une attestation de présence (sur demande à l’accueil) 

- Stationnement : 

Ne pas chercher à entrer dans l’enceinte de l’hôpital Jean Minjoz. Le stationnement est 

possible : 

o sur le parking visiteurs (350 places) 2h30 gratuites puis 0,70 € par 1/2heure 

o sur l’un des parkings relais P+R puis prendre le tram jusqu’à la station « pôle 

santé » située 100m de la Maison des Familles. Tarif : 4,30€ sans limite de durée 

et comprenant l’accès au tram sans limitation et pour tous les passagers du 

véhicule. Le P+R le plus proche est celui des Hauts de Chazal (à 2 stations de 

l’hôpital) 

 

Contact : arucah.bfc@orange.fr  Odile jeunet 06 71 23 21 58  

 

 

 

La Maison des Familles 

 

 

Station tram « pôle santé » 

mailto:arucah.bfc@orange.fr

