
Mieux vivre avec une  
maladie chronique
en région PACA 
Comment accompagner, éduquer, soutenir ?

Centre Mistral • 11 impasse Flammarion • Marseille

MARSEILLE

jeudi 

31 mars 
2011

Pour vous inscrire, merci de répondre avant le 17 mars 2011, 
en renvoyant le coupon-réponse ci-joint par courrier, par fax  
au 01 47 39 34 99 ou par email : contact@madisphileo.com
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Information : Thierry Aillaud • 06 74 88 41 35

Depuis la Gare Saint-Charles  (400m)
Sortir de la gare ou du Métro Saint-Charles, prendre le boulevard Voltaire puis le boulevard 
Flammarion 
Prendre la première à droite, impasse Flammarion

Parking (gratuit)
11 impasse Flammarion, après la barrière

Centre Mistral
11 impasse Flammarion
13001 Marseille

Pour vous rendre sur place



Comment mieux aider le patient dans sa vie privée et sociale ?
 - Michel Coulomb, Vice président FNAIR-PACAC
 - Assistante sociale, Synergie

3
Comment soutenir le patient dans son parcours professionnel ?
 - Un médecin, représentant de Comète France 
 - Médecin du travail, Expertis

4

Comment mobiliser ses propres ressources personnelles ?
 - Magali Mons, Educateur Sportif Médicalisé - Responsable d’un Centre Activités Physiques Santé
 - Éliane Pic, Art thérapeute et sophrologue 

1
Comment mieux accompagner le patient dans son parcours de soins ?
 - Dr François Calabrese, Médecin généraliste libéral, Marseille Diabète 
 - Annie Hardy, Infirmière libérale, Réseau Diabaix
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13h50 Reprise

14h00 La qualité de vie : un enjeu collectif
 Restitution des ateliers par les rapporteurs
 Échange avec les parties-prenantes :
	 -	Dr	Véronique	Allaria-Lapierre,	Médecin	Conseil	Direction	Régionale	du	Service	Médical	PACA-Corse	
	 -	Patrick	Chamboredon,	Président,	Conseil	Inter-Régional	de	l’Ordre	des	Infirmiers	PACA-Corse
	 -		Dr	Alain	Ferrero,	Médecin	Agence	Régionale	de	Santé	PACA,	Chef	de	projet	transversal	
	 -				Dr	Marie-Françoise	Jannot-Lamotte,	Médecin	coordinateur	Réseau	Marseille	Diabète	-	AP-HM	

CHU	St.	Marguerite,	Unité	d’ETP	service	nutrition/endocrinologie/maladies	métaboliques
	 -	Un	représentant	du	Collectif	Inter-associatif	Sur	la	Santé	PACA
	 -	Un	représentant	de	l’Union	Régional	des	Professionnels	de	Santé

 Dialogue avec la salle

16h00 Perspectives « Horizons pour demain »
	 	-		Pr	Roland	Sambuc,	Professeur	de	santé	publique,	Université	de	la	Méditerranée,		

Faculté	de	Médecine,	Marseille

16h20 Fin du colloque

après-midi
9h00 Accueil des participants 

9h30 Introduction 
 	-	Eric	Balez,	Représentant	régional	PACA,	Association	François	Aupetit	(AFA)

9h45 État des lieux des maladies chroniques en PACA 
 	-	Valérie	Guagliardo,	Chargée	d’études,	Observatoire	Régional	de	Santé		PACA-INSERM	U912	(SE45)

10h00 Témoignage : Vivre avec une maladie chronique
	 -	Marie-Joëlle	Delavenne,	Patiente	diabétique
	 -	Michèle	Mondet,	Patiente	en	insuffisance	rénale,	Présidente	de	la	FNAIR	PACAC
	 -	Silvana	Gavarri,	Patiente	asthmatique

 Dialogue avec la salle 

10h40 Quelle perception de la qualité de vie ?
	 	-		Point	de	vue	d’un	psycho-sociologue

11h10 Pause

11h40 Ateliers - débats

12h45 Déjeuner-buffet

MAtin Les	débats	seront	animés	par	Nancy	Cattan,	journaliste

Horizons et santé
Une thématique nationale « Qualité de vie et maladies chroniques » 

déclinée dans des journées régionales pour partager les problématiques 

et les expériences spécifiques à votre région.

Une initiative de Bristol-Myers Squibb en région


