
Bonjour à toutes et à tous,  

Ce courriel est adressé à l'ensemble des usagers du système de santé, n’hésitez donc pas à relayer cette 
information (notamment à votre réseau d'associations ou d'usagers) afin qu'elle rejoigne le public le 
plus large possible. 
 
Le CAPPS Bretagne, le CPIAS Bretagne et les unions d'associations (France Assos Santé Bretagne et la 
Maison Associative de la santé), avec le soutien de l’ARS Bretagne, vous invitent à participer à 
une webconférence le jeudi 30 Avril de 10h à 11h30 sur l'expérience de l'épidémie de Covid-19 vers 
le dé-confinement 
 
 

L'ordre du jour est le suivant :  

 
1)  Expérience des usagers en période d'épidémie de Covid 

a)    Un point sur des enquêtes : 

•      L’expérience des usagers à travers l’épidémie de CoVID-19 . tant qu'usager ou 

proche/aidant participant notamment aux activités de France Assos Santé 

Bretagne, de la Maison Associative de la santé de Rennes ou du CAPPS Bretagne 

– Alexandre Berkesse (Chargé de missions Capps Bretagne) 

•      L’impact de l’épidémie dans l’organisation des soins pour des malades 

chroniques Crohn – Rch.  Anne Buisson (Sous Directrice de l’AFA) et Sylvie 

Monboussin (Déléguée AFA Crohn - RCH – France – patiente partenaire) 

•      Propositions de la CRSA (Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie)  sur 

la préparation au dé confinement  - Bernard Gaillard  (Président CRSA Bretagne) 

 
b)    Les spécificités de l'expérience de la période d'épidémie de Covid en santé mentale 

pour les personnes concernées - Nicole Sarret  et Anne-Marie Kerjean – Association 

UNAFAM 

 

c)    Comment se préparer au dé confinement réorganisation des soins et le risque 

infectieux  – Jean-Marc Chapplain (Infectiologue au CHU de Rennes) 

 
2)  Le rôle et la place de l’éthique dans la gestion de l’épidémie covid-19 – Josiane Jegu (membre 

de l’EREB (Espace de Réflexion Ethique de Bretagne) et de la cellule de soutien éthique de 

Brest au nom de France Assos Santé) 

 

3)  Un temps d’échange avec les intervenants (période de questions/réponses d'environ 1 heure). 
 

Pour vous connecter à la webconférence, veuillez cliquer sur lien suivant au jour et à l'heure indiqués 
:  https://zoom.us/j/92529683510 

Vous pouvez aussi rejoindre la rencontre par téléphone : 01 70 37 22 46 (code de réunion 
: 92529683510#). 

 

https://zoom.us/j/92529683510


Lors de la dernière webconférence, la capacité d’accueil a été atteinte, l’outil ne permettant pas plus 
de 300 connexions en direct. Si vous ne pouvez pas vous connecter en direct jeudi prochain du fait de 
ce nombre maximal atteint, vous aurez la possibilité de visionner l’ensemble de la webconférence 
quelques jours plus tard en vous connectant sur le site du CAPPS Bretagne : http://gcscapps.fr/. La 
vidéo de la première webconférence du 15 avril étant déjà en ligne.  

 

Cordialement, 

 
L'équipe du CAPPS Bretagne, de France Assos Santé Bretagne et de la Maison associative de la santé. 

  ********* 

CAPPS Bretagne : structure régionale d'appui à la coordination pour l'amélioration des pratiques 
professionnelles en santé de Bretagne. 

UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques. 

CPIAS Bretagne : centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins de Bretagne. 

ARS Bretagne : agence régionale de santé de Bretagne. 

 
 

 
 
 

http://gcscapps.fr/

