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Neuf mois d'états généraux
pour valoriser les innovations locales
Ouverts le 10 mars, les états généraux de l'innovation organisationnelle
en santé (EGIOS) sont un appel aux
acteurs de la santé à faire connaître leurs réalisations innovantes dans les domaines sanitaire, médico-social
et social pour améliorer le fonctionnement du système. Cette démarche initiée par Christophe
Jacquiriet,
président de Santéliance et ancien directeur général des ARS Picardie puis Rhône-Alpes, vise à défendre les
valeurs d'égalité et de solidarité entre les Français pour un accès aux soins pérenne.
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