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Stratélys organise la 6e Journée Régionale 
de la Santé et du Maintien à Domicile à Lille 
Sous le patronage de Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

	  
 
Pour la 6e année consécutive, Stratélys a organisé, pour Santélys Association, la 6e Journée 
Régionale Santé et Maintien à Domicile à Lille. 
 
Cette manifestation était placée sous le signe du partage d’expériences internationales. 
 
Des intervenants institutionnels ont animé la plénière du matin sur des thématiques telles que 
le panorama de la santé à domicile en Europe (Madame BEN ABDALLAH, Conseiller santé 
social à la FEHAP), les collaborations transfrontalières (Monsieur LEWALLE, Coordinateur à 
l’Office Franco-Belge pour la Santé), et les formations en ETP en France et à l’étranger 
(Madame Seillier, Responsable du CERFEP). 
 
Puis, 3 sessions parallèles ont débattu de grandes thématiques d’actualités en santé : 
- l’ETP en France et à l’étranger avec des interventions du Québec et des Pays-Bas 
- les actions en faveur des aidants en France et en Belgique 
- les actions innovantes en matière d’accompagnement des patients atteints de maladies 
  chroniques, notamment par le biais de la télémédecine ou de l’activité physique adaptée. 
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À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 
spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys auprès de ses clients sont la stratégie 
et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 
et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 

www.stratelys.fr 
Tél. 03 20 96 68 48	  


