11e Journée provençale de la santé humanitaire - Vendredi 18 novembre, Marseille

la santé demain
Le monde est en pleine mutation et la
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ACCUEIL et inscriptions
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Mot de bienvenue
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Introduction
� Santé et action humanitaire demain :

MME NATHALIE GOUTINES, responsable e-santé
Afrique / Moyen Orient, Orange Healthcare

mêmes principes éthiques

à voir avec l’idée que l’on s’en faisait

2. Les TIC et le suivi des patients : l’exemple de
Datasanté

PR JEAN-FRANÇOIS MATTEI, membre
de l’Institut et de l’Académie nationale de
médecine, ancien ministre de la Santé, président

jusqu’ici, tant dans les pays industrialisés
que dans les pays les moins avancés.

DR PIERRE COSTES, médecin généraliste,
secrétaire général de Datasanté, intervenant à
Santé Sud

honoraire de la Croix-rouge française
10h30

qu’elles soient chroniques ou infectieuses,

Table-ronde N°1
� Transition épidémiologique : quelles

3. E-santé, partage de la connaissance et de
l’expertise : l’exemple de l’échographie

maladies demain ?

il en va de même pour leur prise en charge,

PR JEAN-MARIE BOURGEOIS, professeur
honoraire des universités, Centre francophone
de formation en échographie (CFFE)

1. Enjeux passés, actuels et futurs de la transition démographique dans les pays du Sud
MME BÉNÉDICTE GASTINEAU, démographe,

notamment grâce aux innovations
technologiques. Et les nouveautés ne

chercheur au Laboratoire population
environnement développement - AMU / IRD

sont pas toujours là où l’on pourrait les
attendre !

2. Évolution des maladies infectieuses vers les
pathologies «de société»

Cette 11 e Journée provençale de la

15h30

Pause café

16h

UP CONFERENCES
� Big Data : quoi de neuf docteur ?
M. OLIVIER DE FRESNOYE, coordinateur
de Epidemium et créateur du projet
Challenge4Cancer

PR GÉRARD SALEM, géographe, professeur
émérite à l’Université Paris Ouest

santé humanitaire propose donc une
expédition vers le futur, en s’attardant sur

3. Transition des systèmes de santé en
réponse à ces évolutions

ces changements qui modifient déjà les

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

pratiques des soignants et des patients,
et qui concernent tous les habitants de la
planète…
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REPAS SOLIDAIRE

Table-ronde N°2
� Santé 3.0 : les TIC au service de la santé ?
1. Quelles technologies pour la santé demain ?
Enjeux et perspectives

FRÉDÉRIC BAILLY, président de Santé Sud

santé de demain n’aura sans doute rien

Si les pathologies elles-mêmes changent,

14h

17h30

Grand témoin de la journée
PR JOSEPH BRUNET-JAILLY, économiste,
chargé d’enseignement à Sciences-Po Paris, codirecteur de Santé mondiale, enjeu stratégique,
jeux diplomatiques, Presses de Sciences-Po

17h45

Mot de la fin
FRÉDÉRIC BAILLY, président de Santé Sud

QUi est Santé SUD ?

Faculté de médecine
Secteur Timone
27 boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille

de la santé humanitaire

la santé demain

Accès en voiture déconseillé
Circulation et stationnement difficiles dans le quartier.
Parking payant de l’hôpital La Timone

Train (SNCF)
Gare Saint-Charles (puis métro M1)

VISITEZ L’ESPACE EXPOSITION

Métro

(ouvert toute la journée)

Ligne M1 - Arrêt «La Timone»

� 35 STANDS (associatifs, publics,
privés...)
� 15 POSTERS (associatifs/scientifiques)
� Animations, expositions photos...

AGIR SANS REMPLACER

11e Journée provençale

SANTÉ SUD est une ONG de solidarité
i nte r n at i o n a l e , r e c o n n u e d ’ u t i l i t é
publique, qui agit pour un accès durable
à des soins de qualité dans les pays en
développement en accompagnant les
initiatives locales.
A SANTÉ SUD, nous croyons que les pays
en développement disposent de tout
le potentiel nécessaire pour dispenser
les soins à leur population et qu’il leur
appartient de choisir la voie de leur
développement. Depuis 1984, selon notre
devise « Agir sans remplacer », nous
accompagnons, formons, structurons
et « autonomisons » nos partenaires des
champs sanitaires et sociaux selon un
processus concerté et participatif.

santé sud

Bus desservant l’arrêt «La Timone»
Lignes 12, 12B, 12S, 40, 52, 54, et 72
Plus de renseignements sur rtm.fr
Merci de recycler ce dépliant...
ou de le diffuser autour de vous !
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VENDREDI
NOVEMBRE

Entrée gratuite sur inscription
� www.santesud.org
Au sein du GROUPE SOS, Santé Sud agit
aux côtés de Ginkgo, Djantoli et Afghanistan
Libre en faveur de la solidarité internationale.

