
Grasse. Vivre la Côte d’Azur de l’intérieur.

Comité scientifique

• Franck GERALD, président de l’UNIAUSS - Vice-président du CISS PACA
• Valérie GUAGLIARDO, chargée d’études, ORS PACA
• Fanny JOZANCY, directrice d’études, URML PACA
• Valérie LEVY-JURIN, présidente du Réseau Français des Villes-Santé de l'Organisation Mondiale de la Santé 
• Ludovique LOQUET, chargée de mission, ARS PACA
• Danielle MARQUIS, responsable du département Prévention Promotion de la Santé, ARS PACA
• Zeina MANSOUR, directrice du CRES PACA
• Paulette PONS, membre du CISS PACA et représentante des usagers à l'hôpital de Grasse
• Véronique FRANCE-TARIF, directrice des relations institutionnelles, Pfizer 
• Docteur Nina HADAD, médecin, chargée des relations institutionnelles régionales, Pfizer
• Danièle TUBIANA, adjointe déléguée aux Affaires sociales et familiales, conseillère régionale PACA
• Élisabeth BRUNO, coordinatrice Atelier Santé Ville, CCAS de Grasse

Plan d’accès - Palais des Congrès

Grasse
centre ville

Réservation
Bulletin de réservation ci-joint
à retourner avant le 7 juin 2010 à
secretariat.evenementiel@ville-grasse.fr

Hébergement
Pour organiser votre séjour, contacter l’Office de
tourisme de Grasse au 00 (33) 4 93 36 66 66 ou
www.grasse.fr (rubrique hôtels hébergements)

Contact organisation
Pfizer
Dr Nina Hadad - 06 87 60 52 62
CCAS de Grasse
Élisabeth Bruno  - 04 97 05 56 82

Se rendre à Grasse depuis Nice
• Rejoindre l’autoroute A8 en suivant le panneau
Nice-Côte-d’Azur
Cannes

• Prendre la sortie N° 42
• Rejoindre la pénétrante Grasse-Cannes
• Prendre la sortie Grasse Sud
• Tourner à droite et prendre
le Bd Emmanuel Rouquier
• Au rond-point des Quatre Chemins,
prendre à gauche Av. Georges Pompidou
• Suivre la direction Centre ville
(par le Bd Victor Hugo) et rejoindre
le Palais des Congrès

Cannes
Centre Grasse

Se rendre à Grasse depuis Cannes
• Suivre la direction A8 pour rejoindre la pénétrante Grasse-Cannes
• Prendre la sortie Grasse Sud
• Tourner à droite et prendre le Bd Emmanuel Rouquier
• Au rond-point des Quatre Chemins, prendre à gauche Av. Georges Pompidou
• Suivre la direction Centre ville (par le Bd Victor Hugo) et rejoindre le Palais
des Congrès

VENDREDI 25
JUIN 2010

Ville-Santé OMS
Vivre la Côte d’Azur de l’intérieur.
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Ensemble,œuvrons pour un monde en meilleure santé*
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GRASSE COLLOQUE EUROPÉEN
 LE CITOYEN EUROPÉEN AU CŒUR

DES SYSTÈMES DE SANTÉ 
Vendredi 25 juin 2010 de 9h à 17h15

à GRASSE - Palais des Congrès

9h - 9h30
Accueil des participants

9h30 - 10h10
Accueil 
• Danièle TUBIANA, Adjointe aux Affaires Sociales et Familiales

Ville de Grasse et Conseillère Régionale PACA 
Discours d’ouverture
• Véronique FRANCE-TARIF, Directrice des Relations Institutionnelles,

Pfizer
• Dominique DEROUBAIX, Directeur de l’ARS PACA
• Françoise GROSSETETE, Députée Européenne, Membre titulaire

de la Commission Environnement Santé Publique et Sécurité
Alimentaire du Parlement Européen

• Jean-Pierre LELEUX, Sénateur des Alpes-Maritimes, Maire de Grasse

10h10 - 10h40
Les systèmes de santé en Europe (Présentation des
systèmes, leur financement, leur efficience)
• Zeynep OR, Maître de recherche, Institut de Recherche et

Documentation en Économie de la Santé (IRDES), Paris 

10h40 - 11h10 
ALCOTRA : La création d’un observatoire transalpin de promotion
de la santé
• Le projet, les partenaires : Désirée BUA, gestionnaire de projet -

Consortium pour le système d’Information - Piemonte
• Les activités, les outils : Danielle MARQUIS - Responsable du

département Prévention Promotion de la Santé - ARS PACA

11h10 - 12h40 - Table ronde
Prévention et promotion de la santé

11h10 - 11h20
Italie - Objectif du Service Sanitaire de la Toscane : la coordination
entre prestataires sanitaires et socio sanitaires. 
• Docteur DELVINO, directeur de l’Unité Sanitaire Locale de Toscane

11h20 - 11h30
Scandinavie - Prévention des cancers

11h30 - 11h40
Royaume Uni - Comment aider les patients atteints de maladies
chroniques à se prendre en charge
• Helena JORDAN, Directeur Focused Solutions
Témoignage de Jean-François GOURDON, sous directeur  CPAM 06,
sur le programme SOPHIA proposé par  l’Assurance Maladie
Puis discussion avec les représentants des autres pays et la salle

12h40 - 14h
Buffet déjeunatoire

14h - 15h30 - Table ronde
Accès aux soins : comment faciliter le parcours de soins

14h - 14h20
Tunisie – Le système de santé Tunisien : un partenaire stratégique
pour une meilleure santé du citoyen européen
• Professeur Ahmed BEN ABDELAZIZ, Professeur Agrégé en

Médecine Préventive et Communautaire 
Faculté de Médecine de Sousse (Tunisie)

14h20 - 14h30
France - Réseau DIABAIX, exemple réussi d’un réseau de santé en diabétologie
• Docteur Céline ORHOND, Médecin Coordinateur du réseau

14h30 - 14h40
Allemagne - Prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux
• Professeur Günter OCHS, Médecin Chef de la clinique de

Neurologie, Ingolstadt 
• Professeur Gunther LENZ, Médecin chef en anesthésie, Ingolstadt
Témoignage de David GUILLON, Infirmier Libéral, président
coordinateur réseau CC-RVH-ARGIL 06 sur les évolutions de la
profession d’infirmier en France et au Royaume Uni
Puis discussion avec les représentants des autres pays et la salle

15h30 - 17h - Table ronde
Prise en charge et accompagnement médico-social

15h30 - 15h40
Pologne - Prise en charge et accompagnement médico-social des
personnes âgées : placement en institutions, maintien à domicile :
quand et comment ?
• Docteur Roman KOLEK, Caisse Nationale de la Santé, Opole 

15h40 - 15h50
France - « La Plateforme Gérontologique Grassoise : Intérêt de la
coordination médico-sociale dans le système de santé »
• Docteur Jacques RIBIERE, Chef de service de gériatrie, Centre

Hospitalier de Grasse
• Docteur Isabelle THEVENIN-LAVALOU, Médecin Coordonnateur de

la Plateforme Gérontologique Grassoise

15h50 - 16h
Italie - Santé communautaire concernant les personnes souffrant
de troubles psychiques
• Docteur Massimo MARSILI - psychiatre - département de santé

mentale de Trieste - Italie
Témoignage de Nathalie RENARD, directrice du Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale et du SAMSAH APF 06, sur
l’accompagnement médico social à domicile des personnes en situation
de handicap moteur
Avis d’expert : Conseil Général des Alpes Maritimes
Puis discussion avec les représentants des autres pays et la salle

17h - 17h15
Synthèse de la journée et clôture du colloque
• Professeur Jean-Louis SAN MARCO, Professeur Agrégé de Santé Publique

VENDREDI 25 JUIN 2010 de 9h à 17h15 à GRASSE - Palais des Congrès
Modérateur et animation de la journée : Pascal Beau, directeur de l’Espace Social Européen

PROGRAMME

À l’issue du colloque, possibilité de visiter l’usine historique
de la Parfumerie Fragonard (voir programme accompagnant)
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Le mot du sénateur Maire
Dès 2002, Grasse a fait le choix de s’engager dans le domaine de la santé publique avec
la mise en œuvre d’une politique transversale et concertée. Notre ville adhère au
réseau français des villes santé de l’Organisation Mondiale de la Santé mais aussi, depuis

cette année, au réseau Européen des villes santé.
Tournée dès le départ en direction des habitants, avec la mobilisation des acteurs et professionnels
de terrain autour de l’organisation d’actions de prévention santé pérennes (Cap Nutrition, Cap santé),
la politique menée se complète désormais avec une démarche en direction des professionnels :
Cap Santé Pro.
Le présent colloque européen intitulé « Le citoyen européen au cœur des systèmes de santé »,
co-organisé avec Pfizer, s’inscrit dans cette démarche.
Fruit de plusieurs années de partenariat avec Pfizer -à nos côtés dès le début de nos actions de
prévention santé en direction du grand public et notamment de Cap Santé- ce projet de  colloque
européen s’est tout naturellement imposé, d’autant que la ville de Grasse est inscrite depuis de
nombreuses années dans une démarche de jumelage avec de nombreux pays européens.
Compte-tenu du contexte national et international en matière de santé, des enjeux autour de
l’ouverture des frontières, raisonner au simple échelon local ou régional ne suffit plus, et il est nécessaire
d’utiliser et de rendre profitable à chacun les expériences réussies menées dans les différents pays.
Pour la première fois, ce colloque réunira, dans un partenariat public-privé, des représentants qui
débattront sur des problématiques de santé actuelles susceptibles d’être discutées et comparées à
d’autres pays en Europe.
Le programme riche,  élaboré avec la collaboration d’un comité scientifique actif, composé de
partenaires pivots en matière de santé, s’adresse aux professionnels de la santé et du médico-
social, élus, institutions et associations de patients.
L’Allemagne,  l’Italie, la Pologne avec nos villes jumelles d’Ingolstadt, de Carrare et d’Opole,  la
Scandinavie, le Royaume-Uni, la Tunisie et le Piémont nous accompagnent dans cet ambitieux
projet en acceptant d’apporter leurs témoignages sur l’approche des problématiques de santé.

Puisse cette première édition essaimer dans d’autres pays et imaginons –pourquoi pas- que nos
villes jumelles en soient les porteurs l’année prochaine afin d’apporter une contribution à la
construction d’un profil de santé européen.

Jean-Pierre LELEUX
Sénateur des Alpes-Maritimes,

Maire de Grasse
Président de la communauté d'agglomération Pôle Azur Provence

Président du Centre Communal d'Action Sociale
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