
                                       

 

Les Agoras 2017 - Introduction  
 

Claude d’Harcourt, Directeur général de l’ARS Paca 

Bonjour à toutes et à tous, merci d’être là ce matin, nous sommes très heureux de vous 
accueillir et d’ouvrir ces 2èmes Agoras. Je remercie le Président de l’Université, Yvon Berland, le 
Vice-président de la Région, Georges Léonetti, et l’adjoint au Maire, le Docteur Padovani. 

Je voulais vous faire part de trois messages. Le premier est un message de bienvenue et 
d’enthousiasme. Toute l’équipe de l’ARS a travaillé avec beaucoup d’ardeur à la préparation de 
ces deux journées. Elles comptent pour nous et pour vous. Dans ce lieu qui est majestueux et qui 
n’a pas d’équivalent dans notre pays, nous voulons concilier un moment de travail et un moment 
de convivialité. J’entends la convivialité non pas dans le sens d’Ivan Illitch, mais dans le sens 
commun, c’est-à-dire le plaisir de se retrouver et d’échanger. Je voudrais remercier très 
sincèrement la Ville de Marseille de nous accueillir dans ces locaux magnifiques.  

Je voudrais également remercier l’Université puisque son voisinage prestigieux permet de 
tirer les débats vers le haut, et la Région puisque nous allons parler d’abord du territoire de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Enfin, je vous remercie tous, les intervenants, les animateurs, les 
acteurs (puisqu’une pièce de théâtre est prévue au programme) et tous les participants, d’être là. 

Ces 2èmes Agoras sont un moment d’enthousiasme également parce que le sujet de la santé 
est un sujet grave, un sujet intime, un sujet qui est un facteur de consensus dans la société. 
Personne ne remet en cause les principes qui fondent notre système de sécurité sociale. La 
santé est donc un sujet fédérateur, mais en même temps, il faut être lucide et considérer que 
c’est sur le comment que les désaccords, les discussions, les débats ont lieu. Ne parlons pas la 
langue de bois, il y a des corporatismes, chacun veut protéger son intérêt. Après tout, c’est bien 
normal, les intérêts du public ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux du privé ou 
du privé non lucratif.  

Pour surmonter ces divergences, ces approches un peu différentes, nous pensons 
profondément, à l’ARS, qu’il faut partir dans une logique d’enthousiasme. Si nous sommes là, 
c’est parce que nous sommes mus par cette même énergie qui nous fait penser que les choses 
peuvent être modifiées. Aujourd’hui est la journée des talents. Si vous êtes là, si vous avez envie 
d’écouter, de discuter, c’est que vous êtes persuadés qu’il est possible de faire bouger les lignes. 
Je le dis sans fard, je pense qu’aujourd’hui, nous avons des administrations qui ont envie aussi 
de faire bouger les lignes. Nous nous inscrivons dans ce mouvement. Comme on dit, il y a des 
fenêtres de tir, c’est maintenant qu’il faut saisir les occasions et, pour cela, il faut écouter ce que 
vous avez fait parce que, sur le terrain, vous avez fait bouger les lignes. C’est pour cela que nous 
parlons d’une journée des talents.  

Il faut reconnaître ces talents, il faut les mettre en valeur, mais il faut aussi organiser, il faut 
rendre complémentaires, il faut anticiper. C’est peut-être une fragilité de cette région, dans 
l’énergie qu’elle dégage, dans la richesse des acteurs qui la caractérisent, parfois, l’on ne fait pas 
assez attention à l’organisation, à la complémentarité, à la restructuration. Il faut avoir la lucidité 
d’en parler. Quelque part, c’est le rôle de la stratégie nationale de santé actuellement en 
discussion. Vous avez un site qui est ouvert jusqu’au 27 novembre sur lequel vous pouvez réagir. 
La stratégie nationale de santé sert à définir les priorités.  

Nous en parlerons pendant ces deux journées. Le projet régional de santé a également pour 
ambition de construire avec nous nos  

 



                                       

 

 

priorités et pour éviter de nous disperser. Sortons de la langue de bois, nous ne pouvons agir 
que si nous fixons nos priorités. Tel est le rôle modeste et humble de l’ARS et de toutes ses 
équipes qui sont au service de cette organisation. 

Dernier message, je voulais mettre en valeur les temps forts de ces deux journées. Nous 
entendrons tout à l’heure un propos introductif de Jean Léonetti. On ne le présente plus. Je 
pense qu’il a laissé son nom à l’une des lois les plus fondatrices pour notre société et qu’il 
accompagne ces évolutions éthiques qui sont l’occasion de vrais débats. 

Deux controverses se dérouleront, l’une ce soir avec le professeur Didier Raoult et 
Marcel Rufo, que l’on ne présente plus, et l’autre demain avec le Dr Philippe Denormandie et 
Pierre Le Coz, un professeur agrégé de philosophie. Demain soir, pour la discussion de clôture, 
nous avons demandé à un écrivain, Philippe Pujol, que je ne présente pas, car je pense que vous 
avez lu certains de ces ouvrages - il est lauréat du prix Albert Londres -, de décrire dans sa 
langue la santé à Marseille en 2040. Vous verrez que son propos est assez stimulant. Nous 
avons également demandé à Alain Milon, un sénateur, qui est Président de la Commission des 
affaires sociales au Sénat, de réagir aux propos de cet écrivain. 

Enfin, je voudrais mettre l’accent sur un film, « C’est la vie », qui sera présenté par son acteur 
principal, le Dr Lapiana, et une pièce de théâtre, qui a pour titre « On n’arrête pas le progrès ». 

Je voudrais conclure en mettant l’accent sur deux invités particuliers, qui nous font l’amitié 
d’être présents, Marie-Sophie Dessaulle qui est Vice-présidente de la CNSA, et 
Stéphane Diagana, qui a été champion du monde du 400 mètres haies. Nous avons un plateau 
qui est très varié.  

La parole est au Dr Padovani. 

Dr Patrick Padovani, Adjoint au Maire de Marseille 

Bonjour à tous, au nom du Sénateur-Maire Jean-Claude Gaudin, j’ai l’honneur de vous 
accueillir ici, dans cette belle ville de Marseille, que vous avez choisie, M. le Directeur général, 
pour y tenir ces 2èmes Agoras de l’ARS Paca. 

Nous sommes tout particulièrement heureux que cet accueil ait lieu dans ce lieu historique, 
un lieu qui témoigne et rappelle tout ce que l’histoire, à travers Louis-Napoléon Bonaparte, a 
apporté à Marseille dans les années 1840-1860. Mais également parce qu’à Marseille, la santé 
au sens sanitaire a pris ses racines modernes à deux pas de cet amphithéâtre. Hôpital, première 
école de médecine dans les années 1870 avant d’être investi conjointement par l’Institut de 
médecine tropicale de la santé des armées et par l’Université de la Méditerranée, le Pharo est 
depuis 2013 le siège d’Aix-Marseille Université, dont je salue ici le Président, pour la dimension 
qu’il lui a donnée, mon ami Yvon Berland, accompagné par le doyen et le professeur Léonetti.  

Le Pharo est un lieu qui fait le lien entre le versant sanitaire de la santé des années passées 
et la santé d’aujourd’hui dans ce qu’elle porte au travers de ses déterminants environnementaux. 
Un lieu d’où l’on voit une image de Marseille avec toutes les contradictions d’une cité 
commerciale par sa fenêtre maritime, touristique par sa situation géographique, bouillonnante par 
l’activité de sa population. Un lieu devant lequel se dessinent les deux millénaires et demi 
d’histoire de cette cité, depuis l’entrée du Lacydon, surveillée par la tour du Roi René sous le 
regard bienveillant de Notre-Dame de La Garde, jusqu’au Marseille de demain qui dresse ses 
édifices aux technologies de pointe comme de nouveaux phares pour nous dire : « Marseille, 
c’est ici, Marseille, c’est tout ça ». 

 



                                       

 

 

Vous ne pouviez donc imaginer un lieu plus emblématique pour y tenir ces Agoras. Le sens 
même de ce mot est peut-être né dans cette cité grecque. En tout cas, il s’y est exprimé et s’y 
exprime toujours. Rassembler, assembler, au-delà de l’espace physique sur les réflexions 
sociales, culturelles, cultuelles, sanitaires, construire les politiques publiques en concertation, 
c’est ce que vous proposez aujourd’hui en restant fidèles à la définition du mot. 

Qu’on l’appelle démocratie participative ou démocratie sanitaire, c’est de ce construire 
ensemble dont il s’agit. C’est en profitant de la diversité de nos territoires et de la richesse qu’ils 
dégagent, née de situations de proximité particulières, qu’il faut enrichir et s’enrichir de politiques 
de santé adaptées à tous et construites pour tous. 

La définition même de la santé de l’OMS nous ouvre des champs plus vastes de réflexion. 
Elle nous permet aujourd’hui de dire que la santé doit être au cœur de toutes les politiques 
publiques, que la santé n’est plus l’exclusivité d’un ministère dans un gouvernement, que la santé 
n’est plus la mission spécifique de l’Etat et que chaque territoire, chaque collectivité sont 
désormais concernés et doivent y réfléchir et construire les réponses.  

C’est ce qui est également écrit dans la charte d’Ottawa qui nous engage tous sur le terrain 
de la promotion de la santé, un concept qui définit la santé comme la mesure dans laquelle un 
groupe ou un individu peut évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. Il s’agit d’un concept 
mettant en valeur les ressources sociales, individuelles autant que collectives, physiques comme 
intellectuelles. Promouvoir la santé dépasse largement le secteur sanitaire pour s’inscrire dans la 
notion du bien-être.  

Comment une municipalité responsable prendrait-elle le risque de ne pas s’inscrire dans de 
telles politiques visant à la qualité de la vie ? Comment refuserait-elle de participer aux stratégies 
nationales de santé sans isoler les particularités de proximité qui sont les siennes dans ces 
politiques générales ? Marseille a toujours su prendre ses responsabilités pour inscrire la parole 
de ses concitoyens et de ses élus dans les réflexions et les actions de portée nationale, et tout 
particulièrement dans les axes touchant à la santé. Pas seulement parce que nous sommes le 
3ème pôle hospitalo-universitaire de France ou le 2ème pôle en matière de recherche. La mission 
santé, que le Maire de la Ville de Marseille, Président de la Métropole, Jean-Claude Gaudin, a 
accompagnée depuis 1995, s’est toujours employée à lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales de santé et à maintenir l’accès aux droits et aux soins, en coopération avec le tissu 
associatif et médicosocial et avec les partenaires institutionnels de l’Etat.  

Cette politique de santé de proximité a quelquefois même été visionnaire, anticipant les 
actions de santé nationales. Je voudrais notamment évoquer ici la prise de responsabilité, en 
pleine épidémie du VIH, par le professeur Jean-François Mattéi qui, accompagné des acteurs 
locaux, a su construire les politiques de réduction des risques qui, aujourd’hui, sont appliquées 
encore à l’ensemble du territoire français. 

Ces efforts, nous les poursuivons aujourd’hui au travers des nouvelles réflexions et 
interrogations qui sont celles d’une société en mouvement dans laquelle l’environnement, le 
développement durable, les politiques de santé mentale et le développement des maladies 
chroniques nous appellent à agir et à réagir. 

Ainsi, nous abordons avec nos partenaires institutionnels de l’ARS, du Département, de l’Etat 
la 3ème édition du contrat local de santé (CLS), élément stratégique de contractualisation des 
politiques locales de santé quand d’autres n’ont pas encore élaboré leur première mouture. C’est 
grâce à l’action du docteur Françoise Gonnet qui m’a précédé à la tête de cette délégation que 
nous avons pu être l’une des premières municipalités à s’engager sur cette voie. Je rappellerai 
qu’il n’existe encore à ce jour que 3 CLS dans le territoire des Bouches-du-Rhône.  



                                       

 

 

Au travers de ces CLS se déclinent toutes les stratégies de santé dans leur approche de 
proximité, qu’il s’agisse des parcours dans le champ de l’addiction, en appui des acteurs de 
terrain, dans le cadre de la prise en charge des publics concernés et de leur parcours, ou que 
nous soyons dans le cadre de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Nous 
restons attentifs aux besoins et à l’accompagnement du travail associatif et médicosocial qui 
vient en aide aux familles et aux acteurs victimes de ces différences.  

Sans oublier l’action auprès des publics victimes de troubles psychiques dans le cadre de 
politiques voulues notamment par la loi de modernisation de santé 2016 au travers de la création 
et du développement des conseils locaux en santé mentale qui, chez nous, se nomment conseils 
d’orientation en santé mentale. Ils nous ont permis de développer des politiques volontaristes 
d’accompagnement à l’emploi et au logement. Emboîtant encore le pas de la récente loi de 
modernisation de santé, nous élaborons un dispositif « sport santé sur ordonnance » que nous 
souhaitons voir dépasser sa position de prévention secondaire pour le rendre accessible au plus 
grand nombre au travers d’une prévention primaire, car nous pensons que cette forme nouvelle 
de prescription médicale permettra un recul à moyen terme d’un certain nombre de pathologies 
chroniques et de leur corollaire financier qui pèse lourdement sur le budget de la santé. 

Enfin, et avant tout, la Ville s’enorgueillit d’avoir un service d’hygiène et de vaccination. 
Quand on sait aujourd’hui les atermoiements qui existent autour de la vaccination, nous affichons 
une fois de plus notre volonté d’acteurs de santé publique en soutenant que la vaccination est 
une stratégie collective avant d’être une intention individuelle. C’est aussi notre service d’hygiène 
qui participe aujourd’hui de façon très active à la lutte contre l’éradication de l’habitat indigne 
dans une ville où les marchands de sommeil et leurs logements précaires sont comme une tâche 
sanitaire. Qu’ils sachent que, par notre volonté et la coordination des acteurs de politiques 
publiques, nous ne les laisserons pas salir l’image de notre ville. 

Enfin, Marseille est une ville balnéaire. Nous assurons dans ce cadre, avec la collaboration 
de l’ARS et de nombreux partenaires, la gestion de la qualité des eaux de baignade. C’est 
21 plages au cœur d’une ville, c’est unique. C’est 21 fois l’occasion de dérapages. C’est 21 fois 
des protocoles d’action bien huilés et bien coordonnés.  

Je pourrais également évoquer devant vous la lutte antivectorielle où notre cité fortement 
frappée par l’aedes albopictus a su trouver et mettre au point les réponses permettant de limiter 
les désagréments et les risques médicaux avérés de ce moustique tigre.  

Les champs d’action de la santé sont vastes, modulables et évolutifs. C’est grâce à 
l’investissement, à la qualité et la détermination de l’ensemble des agents du service de santé et 
des personnes handicapées de la Ville de Marseille, que toutes ces actions peuvent être 
conduites au mieux de la santé et du bien-être des Marseillais. 

A travers ces rencontres, vous nous proposez une approche globale, cohérente et 
transversale de la santé dans tous les champs que je viens d’évoquer. Pour tout cela, nous 
saurons être un partenaire à la hauteur des exigences de santé de nos territoires, mais un 
partenaire attentif à la reconnaissance de ses priorités. Ainsi, nous construirons ensemble le 
projet régional de santé inscrit dans la stratégie nationale de santé pour les années à venir dans 
l’intérêt de tous et de chacun. Merci. 

Claude d’Harcourt 

Merci, docteur, pour ces propos et d’avoir rappelé le rôle de la Ville de Marseille, notamment 
le contrat local de santé et votre attention au sujet du sport sur ordonnance. Je pense que c’est 
l’un des thèmes qui sera traité. 



                                       

 

M. le doyen Léonetti, je vous cède la parole, en vous remerciant pour votre présence. 

Georges Leonetti, doyen de la faculté de médecine d e Marseille, Vice-Président de la 
Région 

Merci. M. le Directeur général de l’ARS, M. l’adjoint au maire, M. le Président de l’Université, 
mesdames et messieurs, c’est avec plaisir que je participe aujourd’hui à ces Agoras sur le thème 
de « la santé, une région, des territoires et des talents », organisées par l’ARS. Il s’agit d’un sujet 
majeur pour la Région Paca qui y est très attentive, car elle a, dans le cadre du schéma régional 
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et du schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, décidé d’impulser une dynamique 
d’innovation sur les questions de santé.  

En effet, le Président Renaud Muselier a fait plusieurs paris. Le premier porte sur 
l’excellence, excellence en matière de développement économique. Il s’agit de permettre que 
l’innovation se développe et que des projets se concrétisent. Ces questions portent sur l’avenir. 
Ainsi, notre politique actuelle ne doit pas rater la belle occasion qui nous est offerte de prendre 
part activement aux avancées de demain. Ce pari contenu dans ces schémas est une véritable 
feuille de route pour tous les acteurs économiques du territoire, mais également le gage d’une 
stratégie régionale sur cinq ans. 

Pour rendre possible l’innovation dans les territoires, la Région a souhaité mettre en place un 
dispositif dédié : le fonds régional d’innovation Paca. Cet outil permet à la Région, dans un 
contexte de difficultés économiques, sociales et environnementales tendues, d’assurer son rôle 
de chef de file et de confirmer ses orientations stratégiques contenues dans ses différents 
schémas directeurs dont ceux que je viens de vous citer. La politique de la Région affirme 
clairement ses ambitions de soutien à l’innovation sous toutes ses formes via des outils 
opérationnels dédiés au soutien du financement des entreprises, de l’innovation dans un but de 
faciliter l’accès au marché dans une perspective créatrice de valeur, de connaissances, de 
compétences et d’emplois sur notre territoire. 

Le 2ème pari qui a été pris porte sur l’innovation. La Région s’est illustrée par son engagement 
sur le déploiement d’une stratégie de spécialisation à travers le soutien à 7 filières stratégiques 
dont celle de la santé. En effet, la filière santé représente l’un des plus gros secteurs d’emploi 
régional et notre Région se place en 3ème position derrière l’Ile-de-France et Auvergne-Rhône-
Alpes. Cette filière prend place dans un contexte de vieillissement de la population et de progrès 
croissant des techniques médicales. Le but de cette filière santé, comme pour les autres, est de 
renforcer la capacité d’innovation du territoire, la compétitivité des entreprises et la création 
d’emplois. Il s’agit pour la Région de cibler les moyens financiers publics et privés sur ces filières, 
de fédérer des acteurs, d’accroître la lisibilité des forces en Région à l’échelle nationale, 
européenne et internationale. 

Ainsi, le lien avec ces filières stratégiques a été concrétisé au travers de 12 opérations 
d’intérêt régional (OIR). Deux opérations concernent plus particulièrement la santé. La première 
est l’OIR thérapies innovantes. Elle est représentée par une recherche académique de pointe en 
région, des plateformes de type Marseille Immunopôle ou des acteurs tels qu’Eurobiomed. 
Quatre grands marchés constituent le cœur de cette OIR : les biotechnologies avec le 
développement de nouveaux traitements par de nouvelles approches biologiques, les medtechs 
intéressant le développement des dispositifs médicaux innovants à vocation thérapeutique, le 
diagnostic axé sur le développement de solutions technologiques pour le diagnostic précoce et la 
médecine prédictive et les sociétés de service intervenant tout au long de la chaîne du 
développement des produits de santé. L’objectif a été d’identifier les projets structurants et les 
leviers prioritaires pour le déploiement de cette opération in fine de la filière santé. 



                                       

 

La 2ème OIR concerne la silver économie et la e-santé. La silver économie rassemble les 
produits et services à destination des séniors et s’adresse aux marchés dédiés à l’avancée en 
âge dans nos sociétés. Cette filière s’inscrit dans un contexte particulièrement favorable en 
région PACA à deux points de vue : la démographie régionale marquée par une part 
grandissante des séniors et l’offre remarquable de startups digitales et d’entreprises de services 
à la personne ainsi que de pôles et centres experts dédiés. Cette combinaison inédite en France 
voire en Europe laisse entrevoir des perspectives fortes d’activité avec le déploiement de 
solutions adaptées tant aux zones littorales urbaines qu’aux territoires ruraux. Ces 
caractéristiques très attractives garantissent les capacités de réplicabilité et donc d’export dans 
des conditions diversifiées dans des domaines allant de la télémédecine au maintien à domicile 
en passant par une alimentation et une activité physique adaptée.  

L’enjeu pour la Région est de devenir la référence européenne et un démonstrateur de 
solutions innovantes destinées à la e-santé et à la silver économie. La Région doit constituer un 
véritable laboratoire d’expérimentation et de déploiement d’excellence. Les marchés à venir sont 
la prévention des fragilités, l’autonomie, le maintien à domicile, l’habitat connecté, la 
télémédecine en territoire isolé et l’activité physique adaptée avec, comme segments de 
spécialisation, les services à la personne, l’internet des objets et la domotique appliquée aux 
patients, aux professionnels de santé et aux aidants. De plus, avec la numérisation des pratiques 
en santé, on a vu apparaître de nouvelles données au service de l’innovation dans le secteur de 
la santé.  

De cette nouvelle pratique est née une nouvelle ambition : faire de Paca une smart région. 
L’ambition smart région constitue l’opportunité d’accélérer le leadership de la Région en portant 
une politique de valorisation des données ambitieuse et en communiquant sur cette dernière. 
Cette ambition se traduit par un changement important : passer de la donnée ouverte à la donnée 
intelligente. Au-delà du champ strict de l’open data, ce concept matérialise une vision tant 
stratégique que technique de l’intervention régionale en matière de donnée : souveraineté, 
innovation et valeur.  

De cette volonté politique d’innover est née la stratégie régionale d’innovation. Cette action 
débutée en 2014 se poursuivra jusqu’en 2020 et au-delà très certainement. Différents axes de 
travail portent sur les questionnements suivants :  

• comment faire face au vieillissement de la population ? 
• comment réduire les inégalités territoriales en matière de soins ? 
• comment favoriser le maintien à domicile de la personne âgée ou du malade ? 

Il faut également prendre en compte et surtout organiser le parcours de soins et le suivi 
médical. Développer la télémédecine et la e-santé apparaît être aussi une réponse adaptée. 

Un autre axe de recherche concerne la meilleure prise en charge possible des patients, par 
exemple par des actions de prévention de la maladie, des actions comme l’aide au diagnostic et 
le développement de nouvelles technologies médicales, sans oublier l’apport de la domotique. 
L’on ne peut pas parler d’innovation en santé sans évoquer la question du numérique en santé 
qui est un défi majeur de notre siècle. La société a évolué. Ainsi, nos pratiques doivent être 
appréhendées différemment. Si le numérique a envahi la société à la fois au niveau des 
équipements et de nouveaux usages, cette mutation indispensable dans le domaine de la santé 
doit permettre de faire changer les pratiques sur la médecine de proximité, notamment en zone 
rurale ou fragile. 

C’est pourquoi cette transformation doit répondre à différents objectifs. Le premier porte sur 
les attentes des patients qui sont de plus en plus impliqués dans la gestion de leur santé. Le 
deuxième s’appuie sur une action politique forte des différents acteurs locaux qui doivent être 
accompagnés dans leur volonté de maintenir une offre de soins pertinente sur le territoire. Le 



                                       

 

troisième objectif est de répondre aux besoins de chaque professionnel, je dirais même de tous 
les professionnels de santé qui sont le nerf de la guerre car en première ligne lorsque des 
transformations sont à l’œuvre dans ce secteur. Ainsi, l’augmentation de la demande de soins ou 
la complexité des parcours, notamment à cause de l’allongement de la durée de vie, mais 
également par l’évolution de la prise en charge des malades ou bien de l’évolution des 
pathologies comme les maladies neurodégénératives doit alors donner lieu à des réponses 
adaptées. Il est nécessaire de permettre un décloisonnement professionnel dans la prise en 
charge des patients tout en gardant l’humanité dans les échanges. L’évolution des pratiques par 
le numérique ne doit pas se faire au détriment des règles primaires de prise en charge. Il faut 
garder à l’esprit la relation patient-professionnel pour permettre une transition en douceur.  

La Région Paca a des projets forts, probants dans cette politique d’innovation en santé. Je 
pense bien sûr aux maisons régionales de santé pluri-professionnelles qui seront de véritables 
sites réunissant les conditions optimales pour mettre en œuvre ces démarches, même si la 
réflexion sur le déploiement d’équipes de soins primaires et de communautés professionnelles 
territoriales de santé doit être approfondie. Ces maisons sont le fruit de discussions avec de 
nombreux professionnels de santé qui ont des projets et que nous accompagnons dans 
l’élaboration et la réalisation concrète de ceux-ci. Ces maisons de santé seront, pour la plupart, 
déployées dans les territoires ruraux qui voient disparaître les professionnels de santé. Ainsi, un 
total de 52 projets a été financé par la Région Paca sur l’ensemble de notre territoire, et ce 
depuis 2011, et désormais 31 structures sont en fonctionnement. 

A l’intérieur de ces maisons de santé, différents services numériques peuvent être évoqués. 
La volonté d’améliorer la relation patient-professionnel par notamment des services permettant 
un accès plus fluide aux professionnels, la diffusion d’informations et de connaissances sur la 
santé, et donc répondre à la volonté de s’impliquer des citoyens. 

Le deuxième objectif est la coordination des soins et la coopération entre professionnels de 
santé au travers de systèmes informatiques capables de recueillir et de conserver toutes les 
données médicales nécessaires au diagnostic. Le partage d’informations et le travail en réseau 
permettront de faciliter la traçabilité des actes de soins et le suivi des patients. 

Le 3ème axe est le déploiement de dispositifs de télémédecine et le développement d’objets 
connectés fiabilisés sur le plan médical, qui permettront indéniablement d’analyser des données 
et de favoriser la prise en charge à distance avec ou sans la présence du patient. La réflexion sur 
la maison de santé du XXIème siècle, la smart maison régionale de santé doit être poursuivie et 
développée. 

L’ambition de la Région est de faire émerger une offre de services répondant aux enjeux de 
santé de demain, mais également d’accompagner les processus d’innovation. A ce titre, les 
espaces de prévention numérique, l’expérimentation des maisons de santé régionales 
innovantes, le centre d’innovation et d’usage en santé sont des expérimentations qui méritent 
d’être développées et qui pourraient d’ailleurs faire l’objet d’une journée régionale qui permettrait 
de leur donner une visibilité et d’impulser de nouvelles initiatives.  

Je voudrais enfin évoquer la mise en place du gérontopôle, projet qui s’articule autour de la 
question du vieillissement et qui se décline sur trois aspects. Le 1er s’attache à la prévention, le 
bien vieillir, la prise en compte de la perte d’autonomie sur un public généralement en situation 
de fragilité. Dans ce cadre, l’accent doit porter notamment sur la prévention. Le 2ème aspect a trait 
au soutien des expérimentations, favorisant ainsi le déploiement de solutions d’organisations 
innovantes sous forme, par exemple, de labellisation de projets. Le 3ème aspect auquel 
s’attachera le gérontopôle sera de mettre en place un dispositif d’observation du vieillissement 
sur nos territoires. 



                                       

 

Vous le voyez, le développement d’innovations en santé est un axe prioritaire pour notre 
Région qui, de fait, s’inscrit dans les orientations de la stratégie nationale de santé et qui se 
déclinera sur le territoire au travers du projet régional de santé 2018-2022. Soyez sûrs que la 
Région Paca sera un acteur et un soutien pour atteindre ces objectifs.  

Je vous remercie de m’avoir écouté et je vous souhaite à tous de passer un agréable 
moment durant ces deux journées placées sous le signe du travail, du dialogue et de l’échange. 

Claude d’Harcourt 

Merci, M. le doyen, pour ces propos qui montrent l’ambition qui est celle de la Région. J’ai 
retenu le terme de smart région, smart maison de santé, smart city. Tout est smart. Merci, M. le 
Président, de conclure. L’université est la fabrique des talents. Nous sommes particulièrement 
heureux que vous puissiez conclure ce moment d’introduction. 

Yvon Berland, Président d’Aix Marseille Université 

M. le Directeur général de l’ARS Paca, M. le Vice-président de la Région Paca, M. l’adjoint au 
Maire de Marseille, merci, Patrick, pour tes propos, mesdames et messieurs, je veux en premier 
lieu remercier l’ARS Paca pour son invitation et tout particulièrement son Directeur général, 
M. d’Harcourt. Je veux aussi saluer cette belle initiative que sont les Agoras. Elles participent à 
créer une véritable dynamique collective entre tous les acteurs de santé régionaux autour du 
dialogue, de l’échange et de la concertation. Cela est important, notamment en cette période où 
la ministre de la Santé a annoncé les grandes orientations de la stratégie nationale de santé pour 
les cinq prochaines années. Il nous faudra partager une vision territoriale commune.  

Nous le savons, la santé fait face à de grandes évolutions liées à plusieurs éléments : la prise 
en charge des maladies chroniques, le vieillissement de la population, le progrès médical qui 
justifie plus de prises en charge en ambulatoire et une médecine plus personnalisée. Ces 
évolutions impliquent, à mon sens, un changement dans l’organisation de l’offre de soins avec 
plus de complémentarité entre les différents métiers de la santé et une prise en charge des 
patients qui ne doit plus être centrée uniquement sur les médecins. 

L’université joue un rôle essentiel dans la formation des professionnels de santé et jouera 
demain un rôle encore plus essentiel. Avec l’« universitarisation » des professions 
paramédicales. Je veux parler d’une véritable « universitarisation » et non pas d’une 
« universitarisation » qui consisterait simplement à mettre sur le diplôme le grade de licence ou 
celui de master. C’est-à-dire une « universitarisation » qui permettra à tous les professionnels de 
santé en formation de se côtoyer au sein d’espaces communs, au sein de programmes de 
formation communs. C’est vers cela que nous devons aller. 

Je veux parler aussi de la formation aux nouveaux métiers de la santé au travers des 
pratiques avancées. La dernière loi de santé nous a donné la possibilité d’aller vers la formation 
de ces pratiques avancées. C’est ce que nous allons faire. J’y reviendrai. Avec également le 
nécessaire objectif de faire se côtoyer à l’université les étudiants des différentes filières de 
formation en santé. Avec le souci d’aider l’étudiant à être un acteur de son apprentissage. Avec 
également l’éducation des patients pour qu’ils deviennent des acteurs de leur santé, mais aussi 
pour que certains s’impliquent dans la formation des médecins. 

Notre université, l’université d’Aix-Marseille, dispose d’un potentiel de formation exceptionnel. 
Cette université est très impliquée dans le processus d’« universitarisation » des professions 
paramédicales. Aujourd’hui, au niveau national, l’on propose à 4 ou 5 universités d’être un peu à 
l’initiative de cette vraie « universitarisation » et notre université d’Aix-Marseille sera l’une de ces 
4 ou 5 universités qui iront vers cette expérimentation d’une vraie « universitarisation » des 
professions paramédicales.  



                                       

 

Notre université est également très impliquée dans la formation aux pratiques avancées. 
Nous avons été la première université en France à créer un master en sciences cliniques 
infirmières en 2009. Là aussi, dans les prochains mois, notre université sera très impliquée dans 
la mise en application de la formation aux pratiques avancées.  

Notre université est aussi très impliquée dans l’éducation des patients puisque nous avons 
créé en 2013 l’université des patients et, avec le doyen Georges Léonetti, nous avons décidé de 
demander à des patients qui ont suivi des formations dans cette université de participer à la 
formation des futurs médecins. 

L’amélioration du système de santé passe par une parfaite prise en charge des patients, mais 
également par la recherche et l’innovation. Là encore, l’université joue un rôle majeur et ce 
territoire a la chance d’avoir une université dite de recherche intensive, qui a d’ailleurs été 
labellisée récemment par un jury international et de manière définitive une université de rang 
mondial. Cela est peu connu, mais seules trois universités en France viennent d’obtenir ce label, 
dont l’université d’Aix-Marseille. 

Notre université dispose d’un potentiel scientifique exceptionnel en recherche fondamentale 
comme appliquée, notamment dans le domaine des sciences de la vie. Ces atouts permettent de 
contribuer largement à l’innovation et aux avancées médicales et thérapeutiques. D’ailleurs, pour 
être convaincu du rôle que jouent notre université et notre site dans ce domaine de la recherche 
et de l’innovation, il suffit de regarder les succès que nous avons obtenus dans le cadre du 
programme d’investissements d’avenir avec la création d’un institut hospitalo-universitaire dans le 
cadre des maladies infectieuses. J’ai entendu tout à l’heure que Didier Raoult participerait à ces 
journées. Dans également la labellisation de deux réseaux hospitalo-universitaires qui sont dans 
le domaine de l’épilepsie ou dans celui de la cancérologie. Et puis plus récemment, dans la 
labellisation de deux instituts convergence dans le domaine de la santé, l’un pour explorer les 
systèmes vivants en étudiant les origines de leur complexité par une approche interdisciplinaire 
et l’autre qui s’attache à mieux comprendre le sujet lié au langage et à son expression ou aux 
pathologies qui touchent le langage. Et encore plus récemment, avec la création d’une école 
universitaire de recherche en neurosciences.  

Vous voyez que le domaine des sciences de la vie, le domaine de la santé viennent d’être 
largement reconnus par des jurys internationaux dans le cadre du programme d’investissements 
d’avenir. Notre université se place tout en haut de l’échelle de la reconnaissance dans ce 
domaine de la recherche en sciences du vivant. 

Aujourd’hui, il ne peut y avoir d’ambition possible en matière de santé sans dynamique 
territoriale au sein d’une communauté ouverte et fédérée. L’interdisciplinarité, l’intersectorialité 
doivent être au cœur de nos missions. Aix-Marseille Université poursuit largement cet objectif de 
décloisonnement en créant des liens nouveaux entre disciplines, entre projets, entre chercheurs, 
entre chercheurs et cliniciens, entre chercheurs et industries. Cette complémentarité et ce 
maillage entre tous, équipes académiques, équipes scientifiques, médicales, institutionnelles, 
industriels, patients et associations de patients sont fondamentaux.  

Quand j’évoquais précédemment le fait de ne pas considérer la prise en charge des patients 
sous le seul regard des médecins, prochainement, nous l’avons décidé avec le doyen 
Georges Léonetti, nous allons faire évoluer nos structures. La faculté de médecine va devenir la 
faculté des sciences médicales et des sciences paramédicales pour mettre l’accent sur le fait que 
nous considérons aujourd’hui que c’est l’ensemble des professionnels de santé qui contribuent à 
la prise en charge du patient et pas seulement les médecins. Ce sujet m’est cher depuis de 
nombreuses années. je suis heureux de voir qu’avec les pratiques avancées, avec une plus 
grande « universitarisation » des professions de santé, nous allons arriver à plus de collaboration 
entre tous les professionnels de santé. 



                                       

 

L’ARS représente ce formidable trait d’union entre tous et permet, à travers des événements 
comme ces Agoras, de renforcer plus encore les synergies, ce qui est essentiel. M. le Directeur 
général, je vous renouvelle mes remerciements pour votre invitation à cet événement convivial, 
interactif et contributif, qui constitue une formidable opportunité de nous rassembler. 

Claude d’Harcourt 

Merci, M. le Président, pour ces propos qui montrent que l’université est bien à la tête de la 
recherche de méthodologies nouvelles. Nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt 
des évolutions que vous appuyez et que vous accompagnez. 

Je laisse la parole à Louise Charles, qui va mettre en avant quelques temps forts de notre 
réunion. 

Louise Charles 

Bonjour à tous. Je voulais vous dire quelques mots sur la programmation qui est 
particulièrement riche, vous l’avez constaté en lisant le programme qui vous a été remis ce matin. 
Vous vous êtes inscrits à des débats. Quatre débats sont proposés ce matin, quatre ateliers, des 
réunions partenaires, et surtout dix villages ce matin, dix villages cet après-midi, trente 
intervenants ce matin et trente cet après-midi. Nous avons souhaité que ces villages soient 
l’occasion pour vous de discuter avec les acteurs et les porteurs de projets des territoires, ces 
projets qui témoignent de la transformation de notre système de santé.  

Chaque village porte soit sur un parcours prioritaire de notre projet régional de santé soit sur 
une thématique importante de l’offre. Vous pourrez rencontrer des acteurs qui interviennent pour 
présenter les projets qu’ils portent dans les territoires. Vous avez sur place des programmes avec 
l’ensemble des interventions de ces acteurs. Je vous encourage à les consulter. Les Agoras ont 
justement pour but de favoriser l’échange et la rencontre avec des acteurs d’autres territoires et 
d’autres secteurs, afin que chacun puisse s’inspirer de projets qui ont fait leurs preuves ailleurs. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une journée enrichissante et passionnante. 

 


