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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
Cette 2e édition place les talents des acteurs de la
santé au cœur de l’événement, dans la perspective
de l’élaboration de la stratégie régionale de santé.
Au programme : des temps d’échanges, de
réflexions, d’imagination 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.

Les Agoras de l’ARS Paca : un événement
professionnel pour améliorer ensemble
l’organisation du système de santé.
L’Agence régionale de santé (ARS) Provence-AlpesCôte d’Azur (Paca) donne rendez-vous aux acteurs
de santé pour faire progresser ensemble le système
de santé au bénéfice des usagers de la région.
L’enjeu est de faire connaître et partager les
initiatives et expérimentations positives. Celles qui
innovent, celles qui font évoluer les pratiques et ont
fait la preuve de leurs résultats, celles qui répondent
aux besoins et aux attentes nouvelles de la
population. Celles qui décloisonnent le système 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… Dans la perspective de la
stratégie régionale de santé.
Les « Agoras de l’ARS Paca » se construisent
au sein d’un comité des programmes, composé
en grande partie de membres de la Conférence
régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) Paca,
avec les représentants du système de santé.

Plus d’infos :

lesagoras.paca.ars.sante.fr
Contact Presse
Sandra Bigot - Uus Studio
sbigot@gmail.com / 06 61 96 20 84
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Valérie Bourgeois
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Les Agoras de l’ARS Paca proposent une meilleure
intégration de la politique régionale de santé, au
service de la santé de nos concitoyens.

Une dynamique de démocratie sanitaire inédite
en France : collaborer pour faire émerger des
actions concrètes d’amélioration du système
de santé.
Depuis 2015, avec la création des premières
Agoras, l’ARS anime une démarche participative
et collaborative inédite et innovante de conduite
de la politique publique de santé en Paca, avec
l’ensemble des acteurs de santé de la région.
Cette démarche repose sur une volonté de doter
les acteurs de santé d’espaces pour échanger et
travailler ensemble. L’ARS accompagne l’émergence
de communautés collaboratives fondées sur :
des événements thématiques organisés en
différents points de la région (les temps forts
Agoras et les rencontres Agoras PRS) ;
des groupes de travail et de réflexion
(les instances de concertation régionale en
charge des travaux de préparation du PRS) ;
un projet de plateforme digitale collaborative
appelé Agoras social club (réseau social, social
learning, services en ligne).
Les Agoras de l’ARS Paca, organisées tous les
deux ans, représentent le point d’orgue de cette
démarche.
Un événement organisé par :

