LES AGORAS DE L’ARS PACA À MARSEILLE, PALAIS DU PHARO
L’ÉVÉNEMENT QUI RASSEMBLE LES ACTEURS DE SANTÉ EN RÉGION PACA
AUTOUR DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE DE SANTÉ

L’ARS Paca organise les 9 et 10
novembre 2017 au palais du Pharo
à Marseille la 2e édition des Agoras de
l’ARS Paca, un événement qui réunit
près de 2 000 acteurs de santé de la
région, pour faire progresser ensemble
le système de santé autour de la thématique des territoires et des talents.

Ces deux jours se veulent riches et « polymorphes » composés de temps informels
de rencontres et d’une multitude de formats
d’échanges pour renforcer les dynamiques
locales au bénéfice des parcours de santé
de nos concitoyens.
Près de 2000 acteurs de la santé
(professionnels de santé, dirigeants
et personnels de santé, élus locaux,
représentants d’associations ou d’institutions, agents des services de l’État,
universitaires, chercheurs, représentants
d’usagers) se rencontreront, débattront,
se formeront, présenteront des projets
innovants et expérimentaux que cela soit
en termes de service, d’organisation, de
technicité, de technologie issus de leurs
initiatives et de leurs expériences de
terrain.

Ces rencontres sont le reflet de la dynamique et de la volonté de l’ARS Paca
d’animer et d’élargir la démocratie sanitaire,
en lien avec les acteurs de santé.
Elles illustrent la stratégie de santé
en région préfigurant les axes forts de
transformation du système de santé qui
sont le soutien au travail collaboratif et à la
coordination, la recomposition de l’offre de
santé, l’accompagnement de l’évolution des
métiers, l’utilisation des outils numériques,
la gouvernance dans les territoires dans les Les inscriptions au programme sont
domaines de la prévention, du soin et du
ouvertes à partir du 9 octobre sur le site
médico-social et, bien entendu, l’implication www.lesagoras.paca.ars.sante.fr.
des usagers.

Au programme
Des espaces « les territoires ont du
talent » : plusieurs villages thématiques
en lien avec les axes de transformation
où les acteurs des territoires présentent
leurs projets.
Deux controverses sur des sujets
d’actualité avec la participation de
personnalités du monde de la santé :
- Votre santé dépend-elle des innovations
technologiques ?
- Hyper-technicité et éthique : quel point
d’équilibre ?
Des conférences, dont une dizaine de
« speed conférences » pour débattre
autour des axes de transformation de
notre système de santé.
Des réunions de travail entre partenaires
(sur invitation), dont certaines seront
ouvertes au public.
Un espace de formation, notamment axé
sur le montage et la gestion de projets.
Une vitrine de l’innovation dédiée à la
mise en valeur de start-up de notre région.
Une salle de projection.
Un espace consacré à l’art thérapie.
Un partenariat librairie.
Des temps pour déambuler, se rencontrer,
se parler, et collaborer.
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