INVITATION
SEANCE DE SENSIBILISATION AU DISPOSITIF REGIONAL
D’ACCES A LA CONTRACEPTION POUR TOUS
Le Conseil régional, le Comité régional d’éducation pour la santé de la région PACA et la Mission
locale Est Etang de Berre, ont le plaisir de vous inviter à découvrir et à vous saisir du
Dispositif régional d’accès à la contraception pour tous,

le jeudi 4 octobre 2018, de 13h45 à 17h
en salle 701 - Conseil régional - Bât Grand Horizon - 11-13 Bd de Dunkerque
13002 Marseille
Pour toute inscription, merci de compléter le formulaire suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionPASS
Ou de vous adresser à Marion SYLVAIN, chargée de projets au CRES PACA : marion.sylvain@crespaca.org, 04 91 36 56 95
Cette sensibilisation, soutenue par le Conseil Régional PACA, s’inscrit dans une volonté régionale
d’amélioration en matière de santé sexuelle. En effet, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se
distingue par son taux d'avortements record (21 700 IVG en 2015). Le Conseil Régional, dans le cadre
de sa politique volontariste a lancé début 2013 un dispositif visant à faciliter l’accès à la contraception
des jeunes de moins de 26 ans : le "PASS Santé jeunes, Prévention-contraception".
Cette séance s’adresse aux professionnels en contact avec les jeunes. En effet, il semble important
qu’ils puissent recevoir les informations nécessaires pour être des relais efficaces du dispositif.
Le programme est disponible ci-après.

Sensibilisation des professionnels relais
au

Dispositif régional d’accès à la contraception pour
tous
Date : Jeudi 4 octobre 2018
Horaire : 13h45 à 17h

Lieu : Salle 701 - Conseil régional
- Bât Grand Horizon - 11-13 Bd de
Dunkerque 13002 Marseille
PROGRAMME

13h45 : Accueil des participants
14h : Introduction
Conseil Régional, Comité Régional d’Education pour la Santé PACA
14h10 : Sensibilisation à la contraception et à l’IVG, structures relais et orientation des
jeunes
Contexte et enjeux en matière de contraception chez les jeunes en PACA
Présentation rapide des différentes méthodes contraceptives
Présentation des structures relais et orientation des jeunes
Dr Julia MARUANI, gynécologue médicale
15h : Présentation du "PASS Santé jeunes" et de la téléprocédure
Mme Virginie POUGET, Chargée de mission au Service Recherche, Enseignement
Supérieur, Santé et Innovation - Direction de l’Attractivité du Rayonnement
International et de l’Innovation
15h30 : Pause
15h45 : Présentation du site « www.parlons-ici.org »
Planning familial 13
16h15 :
Comment aborder la question de la sexualité, de la contraception et les
outils présentés avec les publics jeunes ?
Quelles ressources sur le territoire, pour les jeunes, pour les professionnels ?
Temps d’échanges : questions – réponses avec la salle
Ensemble des intervenants

