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santé dans la perspective de les transférer sur d’autres territoires, si ces actions sont probantes. Trois exemples illustrent
cette démarche.

■■

Modérateur : Dr Gérard Coruble (responsable de la mission
recherche et développement en santé publique à l’ARS Paca)
■■
■■

■■

■■

■■

9h ACCUEIL DES PARTICIPANTS
ALLOCUTION
D’OUVERTURE
■■

■■

■■

Dr Norbert Nabet (Directeur
général adjoint de l’ARS Paca)
Dr Paule Deutsch (Directrice
de l’animation des territoires
et des réseaux à l’INPES)
Pr Roland Sambuc (Vice président du CRES)

9h30

LE SCHÉMA RÉGIONAL
DE PRÉVENTION
Le Schéma régional de prévention
est un des trois schémas sectoriels du Projet régional de santé.
Un point sur sa mise en œuvre
s’impose aujourd’hui pour tirer les
premiers enseignements de cette démarche novatrice.

10h

Modérateur : Ludovique Loquet (responsable du service programmation, pilotage de la politique régionale de prévention à l’ARS Paca)
■■

■■

■■

■■

Elaboration du Schéma par une approche territoriale et populationnelle, Dr Gérard Coruble (médecin
de santé publique à l’ARS Paca)
Le Fonds d’Intervention Régional : un outil financier
au service de la prévention à l’ARS Paca, Ludovique
Loquet (responsable du service programmation, pilotage
de la politique régionale de prévention à l’ARS Paca)
Analyse des besoins à mi-parcours : exemple
du plan d’actions Enfants/Adolescents/Jeunes,
Dr Jasmine Moretti et Nicole Miroglio (pilotes régionales
du plan d’action enfants/adolescents/jeunes à l’ARS Paca)
Infocentre des actions régionales de santé (ICARS),
Zeina Mansour (Directrice du CRES) et Géraldine
Tonnaire (responsable du service projets à l’ARS Paca)

LES DIFFÉRENTES
STRATÉGIES DE
TERRITORIALISATION
EN PROMOTION DE LA
SANTÉ

10h45

Le fil conducteur du Schéma, comme pour l’ensemble du PRS,
est la réduction des inégalités de santé. Un indice de désavantage social a donc été construit pour asseoir le choix des
territoires à prioriser. Trois exemples d’actions permettent
d’illustrer les différentes stratégies de la territorialisation en
promotion de la santé.
Modérateur : Zeina Mansour (Directrice du CRES)
■■

■■

L’indice de défavorisation, Dr Henri Clavaud (responsable du service des études et évaluations à l’ARS Paca)
La territorialisation : diverses approches :
■■ Une action régionale à déclinaison territoriale :
Programme d’accompagnement de l’aide alimentaire
Dr Laurence Pallier (Directrice du CoDES 83)
■■ Une action de santé communautaire pour et avec les
personnes prostituées, Jean Régis Ploton (Directeur
de l’association Autres Regards)
■■ Une action inscrite dans le Plan Local de Santé
Publique (PLSP) d’un Atelier Santé Ville (ASV) des
Bouches du Rhône et dans le Schéma régional de
prévention, Nathalie Molas-Gali (responsable du
service prévention à la DT 13 de l’ARS Paca), un
coordonnateur ASV

11h35

DES ACTIONS
PROBANTES,
INNOVANTES,
TRANSFÉRABLES

L’objectif de l’ARS Paca, par le soutien qu’elle apporte à des actions
innovantes, est de faire émerger de nouvelles pratiques ou
organisations à même de mieux répondre aux inégalités de

■■

La politique de l’Agence sur les actions innovantes,
Dr Gérard Coruble (responsable de la mission recherche
et développement en santé publique à l’ARS Paca)
Qu’est ce qu’une action probante ? Zeina Mansour
(Directrice du CRES)
Projet 4S « Saint Roch, Sport, Santé, Séniors »,
Pr Christian Pradier (CHU Nice)
Programme de développement affectif et social
(Prodas), Fanny Jamet (Directrice du planning familial
13). Résultats de l’évaluation de ce programme
dans le cadre du projet « La santé à Saint-MaurontBelle-de-Mai : on s’y met tous ! », Alexandre Daguzan
(service d’évaluation médicale Pôle de Santé Publique Assistance Publique Hôpitaux de Marseille)
Promotion de la Santé Opticourses : une recherche
interventionnelle pour améliorer l’équilibre alimentaire en situation d’achat auprès des personnes ayant des difficultés financières, Hind Gaigi
(chef de projet - Opticourses)

12h30 BUFFET SUR PLACE (OFFERT)
UNE DYNAMIQUE
RÉGIONALE, DES
PARTENARIATS AU
TRAVERS DE QUELQUES
OUTILS

14h15

Modérateur : Danielle Marquis (responsable du département prévention promotion de la santé à l’ARS Paca)

■■

15h15

LA PRÉVENTION
MÉDICALISÉE : DES
PRATIQUES CLINIQUES
AU SERVICE DE LA
PRÉVENTION

Elle est réalisée par des professionnels de santé dans le système
de soins ou dans le dispositif de santé publique (médecine du
travail, médecine scolaire, protection maternelle et infantile,
etc.). Aujourd’hui, la prévention ne doit pas être envisagée
seulement comme un acte ou une série d’actes individuels et
ponctuels mais comme une intervention collective par nature,
c’est-à-dire pensée et organisée à l’échelle d’une patientèle
ou d’un territoire et articulée avec le soin. (source SFSP 2014).
Quatre exemples illustrent le développement de cette
démarche à différentes étapes du parcours de santé.
Modérateur : Dr Martine Sciortino (responsable de la coordination
transversale de l’éducation thérapeutique du patient à l’ARS Paca)

La commission de coordination des politiques publiques de
santé dans les domaines de la prévention, la santé scolaire,
la santé au travail et la PMI a été créée par la loi HPST.
L’objectif est de développer la cohérence et les synergies
entre les différentes institutions. Quatre exemples de partenariat illustrent la dynamique régionale développée en Paca.

■■

Coordination régionale du dépistage des cancers,
Hervé Meur (référent dépistages organisés des cancers
à l’ARS Paca), Pierre-Yves Duthilleul (coordination régionale Assurance Maladie), Dr Rémy Sebbah (secrétaire de
l’URPS Médecins Libéraux Paca)
L’accès à une contraception adaptée, Nicole Miroglio
(pilote régionale du plan d’action enfants/adolescents/
jeunes et référente régionale droit des femmes à l’ARS
Paca), Leila Dagnet (chef du service santé alimentation
Conseil régional)

Eval Mater, Dr Gérard Coruble (médecin de santé
publique à l’ARS Paca), Valérie Guagliardo (responsable
du pôle Observation, ORS Paca), Dr Florence Henry (médecin responsable du service de PMI - Conseil général des
Hautes-Alpes)
L’indice de masse corporelle des enfants de grande
section de maternelle en région Paca, Danielle
Marquis (responsable du département prévention promotion de la santé de l’ARS Paca), Dr Pierre Taudou (médecin
conseiller technique auprès du Recteur d’Aix Marseille),
Dr Chantal Bauer (médecin, conseiller technique DSDEN
du Var)

■■

■■

■■

■■

Maison Régionale de Santé de Carpentras :
Présentation des premiers résultats du « programme d’accès au sevrage tabagique adapté à
une population très précaire », Dr Sébastien Adnot
Centre hospitalier de Martigues : Hôpital promoteur de Santé, Frédéric Debise (Directeur des ressources
humaines) et Dr Patrick Courtin (président de la CME)
Une action de prévention coordonnée à Sospel
(06) : le programme d’éducation thérapeutique
« Atout Cœur » entre le Centre Hospitalier et la
Maison de Santé, Thierry Loirac (Directeur), Véronique
Gornes (cadre de santé supérieur)
La prévention en Etablissement Médicosocial
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Zahia
Bedrani et Lucie Bacchioni (pilotes du plan d’action personnes vieillissantes/personnes handicapées à l’ARS
Paca)

CONCLUSION
Dr Hugues Riff, Directeur Santé
Publique et Environnementale (ARS
Paca)

16h15

