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11e Journée provençale de la santé humanitaire

LA SANTE DEMAIN
Le vendredi 18 novembre 2016 à la Faculté de médecine (Timone), Marseille
Depuis 2006, la Journée provençale de la santé humanitaire est un rendez-vous incontournable
pour tous les professio
nationale et internationale
!
Contact
Julie Bégin, Responsable de la communication
Tél. : 04 91 95 95 26 / 06 67 89 72 10
Courriel : julie.begin@santesud.org ; www.santesud.org
Objectifs et cibles
 sensibiliser le public aux enjeux de la solidarité dans le domaine de la santé ;
 éduquer les acteurs et futurs acteurs de la santé et de la solidarité (étudiants, enseignants,
;

pour améliorer la concertation et favoriser les partenariats ;
 mieux faire connaître la diversité et la richesse des réseaux actifs dans le domaine de la
santé humanitaire en Provence et au-delà.
Public
Portée : nationale
Public : 500 à 800 personnes
Organisations participantes : + de 70 structures
(environ 40 stands, 20 posters et 15 orateurs)
Tarif : gratuit
; un repas associatif est
proposé sur place aux frais des participants. Pour
les structures qui désirent tenir un stand, une
participation aux frais (PAF) de 35
est demandée, sauf pour les
partenaires (gratuit).
La thématique 2016

LA SANTE DEMAIN
Le monde est en pleine
mutation et la santé de demain
tant dans les pays industrialisés que
dans les pays les moins avancés. Si
les pathologies elles-mêmes
chroniques ou infectieuses, il en va de même pour leur prise en charge, notamment grâce aux
innovations technologiques
les nouveautés ne sont pas toujours là
!
Cette 11e Journée provençale de la santé humanitaire propose donc une expédition vers le futur, en
les pratiques des soignants et des patients, et
qui concernent tous les habitants de la planète
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Programme préliminaire
9h

Accueil café

9h50 Mot de bienvenue par Frédéric BAILLY, président de Santé Sud
10h

Introduction - Santé et action humanitaire demain : mêmes principes éthiques
Pr Jean-François MATTEI, membre de l'Institut et de l'Académie nationale de médecine,
ancien ministre de la Santé, président honoraire de la Croix-Rouge française

10h30 Table-ronde N°1 - Transition épidémiologique : quelles maladies demain ?
1. Transition démographique et impact sur la société
Mme Bénédicte GASTINEAU, démographe, chercheur au Laboratoire population
environnement développement - AMU / IRD
2. Évolution des maladies infectieuses vers les pathologies "de société"
Pr Gérard SALEM
uest
3. Transition des systèmes de santé en réponse à ces évolutions
Dr François BOILLOT, médecin en santé publique, coordinateur de l'Unité Health Advisory
Services auprès de la Direction générale de la coopération internationale et du
développement de la Commission européenne
12h

Repas solidaire visite des stands et expositions

14h

Table-ronde N°2 - Santé 3.0 : les TIC au service de la santé ?
1. Quelles technologies pour la santé demain ? Enjeux et perspectives
Mme Nathalie GOUTINES, responsable e-santé Afrique / Moyen Orient, Orange Healthcare
2. Les TIC et le suivi des patients
association Datasanté
Dr Pierre COSTES, médecin généraliste, secrétaire général de Datatsanté, intervenant à
Santé Sud
3. EPr Jean-Marie BOURGEOIS, Professeur honoraire des Universités, Centre francophone de
formation en échographie (CFFE)

15h30 Pause-café visite des stands et expositions
16h

UP CONFERENCE - Le futur de la santé et les mutations qu'il est possible d'anticiper

17h30 Grand témoin de la journée : Pr Joseph BRUNET-JAILLY, économiste, chargé

d'enseignement à Sciences-Po Paris, co-directeur de Santé mondiale, enjeu stratégique, jeux
diplomatiques, Presses de Sciences-Po
17h45 Mot de la fin par Frédéric BAILLY, président de Santé Sud
Les conférenciers pourront

ments épidémiologiques majeurs
modifications de
comportements mondialisés, les migrations et les transformations environnementales, à
commencer par le réchauffement climatique.
faisant découvrir les solutions les plus innovantes
mises en place pour faire face à ces
changements, dont les plus inédites se trouvent
de la banlieue françai
patient bien branché ! Enfin, sous la bannière des
populaire UP CONFERENCES, nous prendrons de
la hauteur pour imaginer les conséquences de
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tels changements sur nos sociétés,

...

Comité scientifique 2016
Frédéric Bailly, directeur de la Solidarité internationale, Groupe SOS
Dr Hubert Balique, médecin de santé publique, Université Aix-Marseille
Julie Bégin, responsable de la communication, Santé Sud
Dr Paul Bénos, gynécologue, président de Santé Sud
Gilles Boetsch, anthropologue, directeur de recherche au CNRS - Environnement, santé et sociétés
François Calas, responsable des programmes Afrique subsaharienne à Santé Sud
Dr Pierre Costes, médecin généraliste, secrétaire général de Datasanté
Pr Jean Delmont, professeur émérite en médecine en maladies infectieuses et tropicales, Président
honoraire de la Société de Pathologie Exotique
Pr Ogobara Doumbo, parasitologue, directeur du Centre de formation et de recherche sur le paludisme
William Elland-Goldsmith, directeur des Up Conférences, Groupe SOS
Dr Guy Farnarier, neurophysiologiste, vice-président de Santé Sud
Dr Jean Gaudart, médecin de santé publique, SESSTIM (Sciences économiques et sociales de la santé &
Dr Pierre Gazin, médecin parasitologue
Dr Bernard Granjon, gastro-entérologue, président de Médecins du Monde (1993-1996)
Nicole Hanssen, directrice, Santé Sud
Marie-José Moinier, technicienne de laboratoire, secrétaire générale de Santé Sud
Dr Boukary Ouedraogo, médecin en santé publique, doctorant en informatique médicale /
épidémiologie à Aix Marseille Université
Dr Vincent Pommier de Santi, médecin en santé publique, Service de santé des armées, Centre
Dr Jean-Loup Rey, médecin de santé publique, vice-président du GISPE
Dr Guy Sebbah, médecin urgentiste, délégué général du Groupe SOS

Présentation générale de la journée
La
 conférences et témoignages une quinzaine experts réputés du Nord et du Sud
 35 stands (associations partenaires et sponsors) ouverts toute la journée
 20 posters (associations/scientifiques) ouverts toute la journée
 Animations,
, musique

:

70 structures,
instituts de recherche, organismes publics et entreprises, tous réunis dans leurs différences et leur
complémentarité pour débattre et réfléchir à la lumière de nouveaux enjeux ! Les conférences et
la parole citoyenne.
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Bernard Granjon, président de Médecins du Monde (1993-1996), Jean-François Mattei, ministre de la
Santé (2002-2004), le spécialiste mondial du paludisme Ogobara Doumbo, le président de Médecins
sans Frontières (1982 à 1994) Rony Brauman, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, le célèbre pédopsychiatre
Marcel Rufo,
Jean Viard et bien d'autres...
2006 à 2015 : 10 journées qui ont fait beaucoup parler
!

Partenaires de la Journée provençale de la santé humanitaire
Fonctionnel
 Assistance publique hôpitaux de Marseille (APHM) diffusion aux employés AP-HM
Financiers
Les demandes de subvention et de sponsors sont présentement en cours. Les éditions précédentes
de la Journée provençale de la santé humanitaire ont bénéficié du soutien de :




Conseil général 13
Conseil régional PACA
Ville de Marseille







Demain le Monde
MAIF
Veolia Groupe

Fondation Sanofi Espoir

Diffusion
MAIL
 20 000 contacts mails directs, dont 1000 qui rediffusent ensuite dans leurs réseaux
 1500 contacts presse (généraliste, régionale, nationale et spécialisée)
PAPIER (Poste)
 5000 dépliants (programme)
 2000 affiches
 700 Dossiers de la journée



5000 Santé Sud Infos (bulletin édition
spéciale sur la thématique annuelle de
la journée)

Web
 réseaux sociaux : 15 000 followers (tous réseaux confondus)
 Site internet et de ses partenaires

11e Journée provençale de la santé humanitaire - LA SANTE DEMAIN - Marseille, le 18 novembre 2016

Qui est Santé Sud ?
Santé Sud, la plus importante ONG de santé du
Suddéveloppement international en matière de santé,
auprès des personnes les plus vulnérables : enfants
handicapés, populations rurales isolées, malades
chroniques, orphelins, enfants abandonnés, mères
célibataires, femmes enceintes et nouveau-nés,
personnes marginalisées
Elle a mis en place des projets de formation des
personnels sanitaires et médico-sociaux dans 30
pays, avec comme devise unique : Agir sans
remplacer. Avec un budget annuel de 3,9 millions
centaine de
personnes, dont la majorité dans les pays en
centaine de missions bénévoles réparties sur 45
corps de métiers.
5,12 millions
de pers
meilleure qualité grâce à son action. Association
de modèle, notamment pour son action originale
visant à soutenir les médecins de campagne. Santé
Sud a notamment reçu le Prix de la Transparence
Associative et le Prix de la coopération internationale du HCCI. Santé Sud est une association du
Groupe SOS, et profite de ce vaste réseau de près de 400 établissements sanitaires et sociaux.
Pour connaître ses programmes : www.santesud.org
-ce que les UP Conférences du Groupe SOS ?
La crise n'est pas une fatalité. Les solutions permettant de répondre à grande échelle aux besoins
sociaux non pourvus existent. Vous pensiez que l'innovation n'était que technologique ? Elle peut
aussi se faire sociale. Pour que chacun en prenne conscience, les Up Conferences du Groupe SOS
se fixent des objectifs ambitieux :






Rassembler l'ensemble des acteurs de l'innovation. Entrepreneurs sociaux,
entrepreneurs "classiques", figures de l'Economie Sociale et Solidaire, responsables
politiques, ou universitaires de renom... Les Up Conferences sont l'occasion de croiser les
visions de ces différents univers et d'interroger en profondeur les modèles obsolescents
pour mieux les réinventer collectivement.
Anticiper et mettre en débat les futures grandes tendances sociétales en y
opposant des réponses. Par la mise en place d'une cellule de veille permanente au service
de l'innovation sociale, les Up Conferences se donnent pour mission d'identifier les signaux
faibles et les porteurs de projets en devenir, avec l'aide de la communauté Up.
Inspirer vos pratiques au quotidien, dans votre vie professionnelle. A travers leur
format participatif, les Up Conferences entendent faire de vous des ambassadeurs de nos
sujets au sein de votre réseau pour aider les solutions présentées à changer d'échelle.

Rencontrer des personnalités du monde entier lors de nos 30 événements annuels, à Paris et en
régions, découvrir et partager des réponses inédites via notre plateforme Web, participer à
l'émergence de solutions positives, faire vivre une communauté tournée vers l'avenir : les Up
Conférences ont imaginé pour vous un dispositif global, facile d'accès, pour que chacun puisse
: www.groupe-sos.org
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