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UNE RÉGION, DES TALENTS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ÉVÉNEMENT QUI RASSEMBLE LES ACTEURS DE SANTÉ AUTOUR DE LA STRATÉGIE DE SANTÉ EN RÉGION PACA.
L’ARS organise les 9 et 10 novembre
2017 au palais du Pharo à Marseille
les Agoras de l’ARS Paca, un
événement qui réunit les acteurs de
santé en région, pour faire progresser
ensemble le système de santé.
Cette nouvelle édition est placée
sous le signe des talents en région
Paca. Elle met en avant les acteurs la
santé, leurs projets et leurs capacités
à innover, que ce soit en termes de
services de santé ou d’organisation.
A l’honneur : les initiatives et les
expériences de terrain qui innovent,
celles qui font évoluer les pratiques
professionnelles et ont fait la preuve
de leurs résultats, celles qui
répondent aux besoins et aux
attentes nouvelles de la population.
Celles qui décloisonnent le sytème
de santé et qui permettent de
réfléchir de façon globale aux défis
qui sont les nôtres. Celles qui nourrissent la réflexion et la volonté
de construire, ensemble,
les solutions nouvelles.
Le programme qui sera finalisé en
septembre s’articule autour des
initiatives et des expériences de
terrain, dans la perspective de la
stratégie de santé en région fondée
sur une organisation en parcours de
santé et un enjeu de transformation
du système de santé.
Au programme des temps
d’échanges, de réflexions, d’imaginations et des sessions de travail.
Détail du programme et inscription en
ligne à partir de septembre 2017 sur
le site des Agoras de l’ARS Paca.

DOSSIER DE PARTENARIAT 2017

LES CHIFFRES CLÉS DE LA 1ÈRE ÉDITION
Elles se sont tenues à Toulon en
octobre 2015 et étaient dédiées au
parcours de santé. L’événement a été
une réussite :
2 journées, 60 temps forts, plus de
1500 participants ;
Les « temps forts Agoras » :
6 événements en 2016, environ 600
participants ;
2 « rencontres Agoras PRS »
décembre 2016 et juin 2017,
réunissant 300 acteurs de santé
impliqués dans les travaux liés à la
stratégie de santé en région.

Informations :
lesagoras.paca.ars.sante.fr
Contact Presse :
Sandra Bigot - Uus Studio
06 61 96 20 84 / sbigot@gmail.com
Contact ARS Paca :
Valérie Bourgeois
valerie.bourgeois@ars.sante.fr
04 13 55 83 67 / 07 87 00 56 31

LES AGORAS CE QU’ILS EN PENSENT
« La démocratie en santé, c’est
maintenant une exigence. Les
nouveaux PRS doivent intégrer ces
nouvelles pratiques et construire
des approches, des méthodes qui les
soutiennent. Ces agoras en sont une
illustration remarquable. »
Laurent Chambaud
Directeur de l’Ecole des hautes
études en santé publique
« Les Agoras, c’est apprendre à
s’écouter les uns les autres, à se taire
un peu, pour pouvoir mieux échanger. »
Bernard Malaterre
Délégué régional de la Fédération
des établissements privés à but non
lucratif
« Les Agoras de l’ARS, ou comment
construire l’innovation en santé en
Paca. »
Patricia Granet-Brunello
Maire de Digne-les-Bains
« Le mot clé de ces Agoras, c’est
celui du décloisonnement car
c’est l’ensemble des acteurs qui
réfléchissent ensemble. Je salue
l’initiative de l’agence ARS Paca qui
préfigure le projet de la modernisation
du système de santé. C’est une
excellente initiative. »
Jean Debeaupuis
Ancien directeur général de l’offre de
soins au ministère de la santé et des
affaires sociales
« Les Agoras, c’est un lieu de
connaissance et un lieu d’imagination.
Dans ces rencontres, tout le monde peut
dire ce qu’il a envie de dire. C’est comme
ça que l’on progresse ensemble ».
Christian Dutreil
Président de la CRSA Paca

