
Colloque 
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

EMD
rue Joseph Biaggi,  
13003 Marseille

Suivez-nous sur Twitter : #collepse

https://fr.surveymonkey.com/r/ColloqueOffreDeSoins

INSCRIPTIONS  
gratuites mais obligatoires en ligne uniquement :

Ecole de Management EMD – Auditorium
Rue Joseph Biaggi,  
13003 Marseille 

5’ à pied du métro Jules 
Guesde et du métro Saint-
Charles

En voiture : parking 
Saint-Charles ou parking 
Sainte-Barbe

LIEU ET PLAN D’ACCÈS : 

CRES PACA,  
178 Cours Lieutaud,  
13006 Marseille

Tél. 04 91 36 56 95

www.cres-paca.org

cecile.chaussignand@cres-paca.org 
lisbeth.fleur@cres-paca.org

RENSEIGNEMENTS : CONTACTS : 

COMITE D’ORGANISATION
Ludovique LOQUET, responsable du département prévention promotion de la santé, ARS PACA
Dieudonné NENGBI, inspecteur chargé de l’offre de soins premiers recours, référent centre de santé, ARS PACA
Sandra RIO, chargée de la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes en situation de handicap, ARS PACA
Karine TRABAUD, chargée de la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes âgées, volet domicile, ARS PACA
Pr Roland SAMBUC, Président, CRES PACA
Dr Fanny ROMAIN, médecin au Département d’Informatisation Médicale, AP-HM
Brimbelle ROTH, interne en santé publique, AP-HM
Dr Chantal VERNAY-VAISSE, directrice de la PMI et de la santé publique, Conseil départemental 13
Dr Laurence CHAMPSAUR, médecin responsable de la mission promotion de la santé, Conseil départemental 13
Dr Olivier BERNARD, chef de service PMI, Conseil départemental 13
Jean-Louis GUIDERA, administrateur, URPS Infirmiers Libéraux
Dr Françoise PASQUALI, secrétaire générale, URPS Pharmaciens
Dr Murielle ALIMI, conseillère ordinale, Conseil Régional de l’Ordre des Médecins PACA
Zeina MANSOUR, directrice, CRES PACA, Vice-Présidente du HCSP
Sarah VERNIER, chargée de projets, CRES PACA
Cécile CHAUSSIGNAND, chargée de projets, CRES PACA

Informations
Pratiques



• Caisse primaire d’assurance maladie 
Virginie Cassaro, directrice adjointe, en charge de la coordination régionale de la gestion des risques

• Région Sud PACA 
Leïla Dagnet, chef de service adjointe, service recherche, enseignement supérieur - santé innovation

12h30 - 14h00 : Déjeuner libre

 
14h00 : ACTIONS DE PREVENTION EN ETABLISSEMENTS ET EN INSTITUTIONS
• La démarche des hôpitaux promoteurs de santé 

Pr Christian Pradier, chef du département de santé publique, CHU Nice 06
• La prévention en maison régionale de santé 

Dr Sébastien Adnot, médecin coordonnateur, maison régionale de santé Carpentras 84
• Actions de santé libérales en équipe 

Estelle Cohen, coordinatrice PACA du dispositif Asalée, Valbonne 06
• Actions et outils de repérage précoce adaptés à la petite enfance, à destination des soignants 

libéraux,  
Dr Olivier Bernard, chef de service PMI, Conseil départemental 13

• Actions de prévention en établissements de l’Education nationale 
Dr Pierre Taudou, médecin conseiller technique, Rectorat d’Aix-en-Provence 13

• Actions de prévention dans le domaine de la santé au travail 
Dr Gérald Magallon, médecin du travail, GEST 05

15h00 : Echanges avec la salle

15h15 : ACTIONS DE PREVENTION AUPRES DU PATIENT
• Résultats sur l’utilisation des consultations brèves en santé sexuelle 

Dr Pervenche Martinet, chef de service CeGIDD, Conseil départemental 13
• Utilisation de l’intervention brève sur la thématique des addictions en consultation 

Dr Thierry Ventre, médecin addictologue, CSAPA Avastofa 83
• La prévention en pharmacie : l’exemple du dispositif Pharm’Observance 

Dr Félicia Ferrera, Présidente de l’URPS pharmaciens PACA
• La fonction de médecin traitant dans la prévention et la promotion de la santé tout au long  

du parcours de soins 
Dr Jean-Luc Le Gall, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins PACA

• Actions de prévention proposées par des infirmiers libéraux 
Jean-Louis Guidera, Administrateur de l’URPS infirmiers PACA 

16h15  : Echanges avec la salle

16h30 : PREVENTION DANS LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE
• La mise en place du service sanitaire 

Pr Jean-Michel Viton, référent service sanitaire, Faculté de médecine, Aix-Marseille-Université (13) 
Isabelle Peschet, chef du projet service sanitaire, ARS PACA

• L’entretien motivationnel, exemple de l’éducation thérapeutique du patient et de la vaccination 
Dr Pierre Sonnier, pharmacien, formateur, CRES PACA

16h50 : Echanges avec la salle

17H00 : CLOTURE

Ce colloque a pour objet de présenter la façon dont les professionnels du soin  
intègrent la prévention dans la prise en charge. 
Les orientations et stratégies politiques en matière de santé se centrent aujourd’hui sur 
la notion de parcours de santé. Elles intègrent la prévention et la promotion de la santé à 
tous les échelons de la prise en charge par les professionnels de santé. 
Or, si les activités des soignants en matière de prévention peuvent concerner à la fois la 

prévention primaire, secondaire et tertiaire, qu’en est-il dans les pratiques ? 
Quelle est la place des soignants œuvrant au sein des institutions dans la promotion de la santé ?
Quel est le rôle des hôpitaux promoteurs de santé ?
Comment les soignants libéraux s’organisent-ils pour mettre en place et valoriser leurs actions de préven-
tion au quotidien ?
Quels sont les obstacles et les leviers pour initier des actions de prévention ? Et de quel soutien financier 
ou institutionnel peuvent-elles bénéficier ?
Enfin, qu’en est-il de la formation, initiale ou continue, pour accompagner les soignants dans ces pratiques ?

Toutes ces questions seront évoquées lors de ce colloque, destiné aux soignants de la région PACA. La  
matinée sera consacrée à la présentation de rapports, travaux et priorités nationales et régionales. 
L’après-midi permettra d’échanger autour d’exemples d’actions de prévention mises en place en PACA par 
des soignants.

Programme
8h30 - 9h00 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00 : ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
• Claude d’Harcourt, Directeur Général de l’Agence régionale de santé PACA
• Pr Roland Sambuc, Président du Comité régional d’éducation pour la santé PACA

9h30 : PRESENTATION DE 3 RAPPORTS NATIONAUX
• Présentation du rapport du HCSP (sous réserve de publication préalable)  

Pr Franck Chauvin, Président du Haut Conseil de la santé publique 
Zeina Mansour, directrice du CRES PACA, Vice-Présidente du Haut Conseil de la santé publique

• Présentation du rapport de la CNS 
Pr Emmanuel Rusch, Vice-Président de la Conférence Nationale de Santé

• Présentation du rapport du HCAAM 
Sandrine Danet, chargée de mission au Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie

11h00 :  Echanges avec la salle

11h30 : LES POLITIQUES REGIONALES
• Agence régionale de santé PACA 

Ludovique Loquet, responsable du département Prévention promotion de la santé 
Karine Trabaud, chargée de la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes âgées, volet 
domicile,  
Sandra Rio, chargée de la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes en situation de 
handicap

L’application www.enpatientant.fr sera présentée au cours de la journée


