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.

1 vitrine de l’innovation avec la présence
des start-up de la région présentée par les
incubateurs 27 Delvalle, Eurobiomed, et
l’IHU.

Une programmation dense et ambitieuse :

8 ateliers de formation : PTA et résolution
de cas complexes, accompagnement dans
le domaine de l’ETP, mise en situation sur la
médiation en établissement de santé...

2 controverses animées par des personnalités du monde de la santé : les professeurs Marcel Rufo et Didier Raoult,
le docteur Philippe Denormandie qui vient
d’être nommé au Conseil de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie,
le professeur et philosophe Pierre Le Coz.

10 débats ouverts animés par les acteurs
de la santé en Paca sur des sujets liés aux
enjeux de transformation du système de
santé : reconfiguration des soins de proximité, nouveaux métiers, e-santé, pertinence
des soins, implication des usagers…
>16 villages en continu pour donner à voir
les initiatives de terrain qui font progresser
le système de santé et qui renforcent la qualité des soins au bénéfice de la population.

13 réunions avec les partenaires : sécurité
sanitaire, échanges de pratiques entre groupements hospitaliers de territoires, santé
mentale et habitat...

salle de projection, pièce de théâtre,
exposition d’art thérapie, librairie...

Programme et inscription en ligne
lesagoras.paca.ars.sante.fr
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