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TÊTES AU CARRÉ

ME LES AG

Salle > Banon

ORAS 19

MANOSQU

E

Ici, un porteur de projet a 15 minutes pour témoigner de son expérience
et vous avez 30 minutes pour le solliciter sur vos besoins.

09H15 > 10H00
TÉLÉ-COORDINATION EN EHPAD

Libérer du temps médical.
• Docteur Bernard David, association Acore pour les Ehpad Lou Cigalou,
Les Mées, Ehpad de Castellane, Ehpad le Rameau d’Or à Sainte-Tulle
et l’Ehpad les Opalines à Oraison.

LES

10H15 > 11H00
CONSULTATION ENFANT ENVIRONNEMENT

Le rdv-des
acteurs
de santé

Impliquer les familles dans la santé environnementale.
• Docteur Amandine Schott, Centre hospitalier d’Avignon.

11H15 > 12H00
TERRITOIRE INCLUSIF

Faire vivre ensemble les différences.
• Roland Ruzafa, chef du service vieillesse et handicap du Conseil
départemental (04).
• Ariane Meyer, inspectrice de l’Éducation nationale et adjointe au
directeur académique des services de l’Éducation nationale (04).

12H15 > 13H00
INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE

SALLE OSCO-MANOSCO
611 Avenue du Moulin Neuf,
04100 Manosque

Renouveler les pratiques de soin.
• Christelle Marcinkowski-Penot, Infirmière en pratique avancée
diplômée d’état maison pluriprofessionnelle «Valbelle» - Tourves (83).

14H30 > 15H15
LUTTE CONTRE L’HABITAT INSALUBRE

• Michel Lombardo, adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme Châteaurenard.

15H30 > 16H15
PARCOURS CHIRURGIE BARIATRIQUE LABEL PACO

Produire la qualité des soins.
• Professeur Anne Dutour, responsable du Centre spécialisé de l’obésité
Paca-Ouest.

DE L’ARS PACA

16H30 > 17H15
CONSULTATION PÉRINATALITÉ

Promouvoir une démarche globale de santé.

SALLE MANOSQUE :
ESPACE CONNECTÉ , AGORAS CAFÉ , LIBRAIRIE..

14
19
NOV.

RONDES DE DISCUSSIONS

TRIANGLE DU PROGRÈS

Ici on produit de l’intelligence collective pour faire progresser
nos idées et nos réflexions sur le système de santé.

Ici trois porteurs de bonnes pratiques diffusent,
dans un regard croisé, leurs inventions.

Salle > Sisteron

Salle > Digne-les-Bains

Les besoins des usagers, des professionnels de santé et des
institutionnels changent, le patient devient partenaire de son parcours
de soins, les villes et les territoires s’enrichissent et l’organisation
des services de santé s’adapte.
Quelles clés les acteurs détiennent-ils pour s’engager dans les enjeux
de transformation du système de santé ?
Dans le Var, des programmes d’action se mettent en place pour une
organisation concertée et une réponse harmonisée aux besoins des
populations pendant qu’à Briançon les acteurs expérimentent le dispositif
400 médecins. Ces nouveaux modes de prise en charge supposent
une expertise organisationnelle et le soutien des élus locaux.

L’activité médicale s’inscrit de plus en plus dans une collaboration
des services de santé, à l’échelle d’une agglomération ou d’un territoire,
qui décloisonne les prises en charge. Les services de maternité sont
à la manœuvre pour faire évoluer leurs organisations. Comment faire
bouger les lignes et conduire les changements ?
A Aubagne la mutualisation est à l’œuvre pendant qu’à Embrun et dans le
Queyras le centre de périnatalité et les sages-femmes libérales prennent
en charge les parturientes.

TROPHÉE DES USAGERS
ET VERRE D’OUVERTURE
> Bernard Jeanmet Peralta,
maire de Manosque.
> Philippe De Mester, directeur
général de l’ARS Paca.

DU CÔTÉ DE CHEZ SOI : ÉVITER LES RUPTURES

16H00 > 17H30
RONDE 3 > SI LOIN, SI PROCHE :

LA RICHESSE DE L’OFFRE DE SERVICE DE SANTÉ
Dans les villes et les territoires, usagers, élus et acteurs de santé sont
attentifs à la continuité et à la qualité des services de santé. Quelle offre
de soins et de services de santé est nécessaire en proximité et comment
l’organiser ? Comment conjuguer sécurité, accessibilité et innovation ?
A Arles-Tarascon, comme à Barcelonnette, de nouvelles modalités
prennent place entre médecin de ville, hôpital, prise en charge
médico-sociale et services au domicile.
• Laurent Donadille, direction commune du centre hospitalier d’Arles
et Portes de Camargue.
• Docteur Bernard Giral, médecin généraliste à Fontvieille, à l'origine
de la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du Pays
d'Arles, la première de la région.
• Florian Mornon, directeur général adjoint du Centre hospitalier d’Arles.
• Docteur Paul Cochet, maison de santé pluriprofessionnelle de Tarascon.
• Alain Krumenacker, directeur de l’hôpital local Ehpad de Barcelonnette-Jausier.
• Docteur Pierre Maillard, médecin de la maison de santé pluriprofessionnelle de Barcelonnette.

1 journée, 3 formats,
20 temps forts

Prendre soin des personnes malades, en perte d’autonomie ou en fin
de vie comme si elles étaient chez elles ou directement à leur domicile.
• Docteur Catherine Metz, médecin soins palliatifs, service d’hospitalisation à
domicile de Gap - Centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud.
• Docteur Yannick Brandi, médecin coordonnateur service hors les murs
Ehpad Les Tilleuls à Oraison.
• Frédéric Sotteau, directeur de l’association Sourire à la vie Phare des sourires à Marseille.

Mieux s’organiser pour prévenir la perte d’autonomie et permettre
aux personnes de vivre à leur domicile en toute sécurité.
• Emmanuelle Lacour, directrice de l’Ehpad Notre Dame du Bourg
à Digne-les-Bains.
• Docteur Françoise Kaidomar, du centre hospitalier intercommunal
de Fréjus/Saint-Raphaël.
• Laetitia Lefebvre, directrice du pôle médicale de la fondation Edith Seltzer.

PATIENT HIER, ACTIF DEMAIN :
12H00 > 13H00

11H15 > 12H15

• Damien Flourez, directeur adjoint du Centre hospitalier d’Aubagne.
• Frédérique Mougenel, sage-femme du centre de périnatalité d’Embrun.
• Marie Foex, sage-femme vallées Queyras et Briançonnais.
• Professeur Florence Bretelle, gynécologue obstétricien,
chef de service gynéco-obstétrique AP-HM à Marseille.
• Chantal Eymeoud, maire d’Embrun.

HORS LES MURS : MODE D'EMPLOI

LES USAGERS SONT DES ACTEURS DE SANTÉ

14H30 > 15H30

• Docteur Laurence Palier médecin généraliste à Toulon, directrice
du Comité départemental d’éducation pour la santé du Var 83, viceprésidente du Conseil territorial de santé du Var, conseiller ordinal.
• Yann Le Bras, directeur général du Centre hospitalier intercommunal
des Alpes-du-Sud.
• Stéphane Fabries, directeur de Pratic santé (Plateforme territoriale
d'appui de l'agglomération de Marseille -Aubagne - La Ciotat).
• Richard Strambio, maire de Draguignan.

LES SERVICES DE SANTÉ CHANGENT

TRANS-FORM-ACTION : LES EXPÉRIENCES POSITIVES

15H45 > 16H45

LES ACTEURS CRÉENT DE NOUVEAUX MODÈLES

09H30 > 10H30

14H15 > 15H45
RONDE 2 > QUALITÉ, ÉGALITÉ, MATERNITÉ :

10H45 > 11H45

9H30 > 11H00
RONDE 1 > PAS DE RÉVOLUTION, VIVE LES ÉVOLUTIONS :

S’appuyer sur le patient devenu aujourd’hui un acteur de santé à part entière.
• Marie-Françoise Hartog, présidente de l’association de soutien
aux patients et à leurs familles des Alpes-de-Haute-Provence.
• Eric Balez, patient expert.
• Docteur Jean-Michel Benattar au côté d’Eric Balez pour l’intervention
patient expert en tant que « patient partenaire ».

Prendre part au changement, adapter les organisations et faire évoluer
les dispositifs de santé.
• Franck Pouilly, directeur général du centre hospitalier de Manosque.
• Yves Auroy, médecin chef Hôpital d’instruction des armées à Toulon.
• Xavier Barbaud, directeur de projet, Ilhup Paca.

PASSERELLE SANTÉ SOCIAL :

LE DÉCLOISONNEMENT À L’ŒUVRE
Associer services de santé et prise en compte de la situation sociale
des personnes pour un accompagnement durable.
• Kristel Guyon, coordinatrice «Yes we camp», projet Cocovelten
à Marseille.
• Centre de santé Kallisté, Château en santé à Marseille.
• Fahrudin Bajric, directeur du Pôle des services à la personne en Paca.

