Déserts médicaux, déserts ?
En complément de nos boîtes à ouDls naDonales, ce colloque a
pour but le partage interacDf d’expériences et de visions en
mode benchmark pour l’aide à la décision publique et privée.
Il vise à découvrir des stratégies validées et des approches
inédites : elles sont permises et soutenues par des innovaDons
tant technologiques, qu’organisaDonnelles et contractuelles.
Le leitmo.v est l’accès de tous à des soins de qualité, c’est-àdire la ﬂuidité des parcours dans les meilleures condiDons.
Cela suppose aussi la permanence, l’eﬃcience et la résilience de
nos coopéraDons ambulatoires ; la moDvaDon des acteurs et des
invesDsseurs; l’interopérabilité et le con.nuum informaDonnel,
l’évaluaDon et la qualité pour la conﬁance.
Ce colloque s’étend aux déﬁs de l’évoluDon des acDvités,
des nouvelles coopéraDons inﬁrmiers/médecins/pharmaciens,
des formaDons professionnelles et des transiDons culturelles,
pour une transformaDon nécessairement systémique.

DÉSERTS MEDICAUX,
DÉSERTS ?
colloque transverse pour
partager expériences et visions

Paris, mardi 24 mars 2020
150 places
* 75 places professionnels : 80 €
* 75 places académiques, insDtuDonnels, étudiants : gratuit
InscripDon obligatoire (nom, foncDon, organisme) en spéciﬁant
« colloque du 24 mars » auprès de celine.kieﬀer@unistra.fr
Merci aux junior-entreprises MED’Advice et JEPPV, des universités de Strasbourg et de Paris,
pour leur implicaAon dans l’accueil, ainsi, pour leur souAen à ceCe rencontre, qu’à

09h00 - 12h30

Amphithéâtre Parodi

Ecole na4onale d’administra4on
2, avenue de l’Observatoire 75006

DESERTS MEDICAUX, DESERTS ?
08h45 - accueil, café

09h00 - ouverture Doyen Yahia CHERRAH, Pr. Université Interna4onale Abulcasis des sciences de la santé (UIASS), Rabat
introducDon Francis MEGERLIN, Pr. Université de Strasbourg / EUCOR – « Déserts » et crise sanitaire : transforma4on stratégique ?

Session I – approches territoriales

Session II – approches dynamiques

Modérateur :
Pr. Frédérique BERROD, professeure à l’InsAtut d’Etudes PoliAques de
l’Université de Strasbourg / The European Campus

Modérateur :
Pr. Jean SIBILIA, doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg, président
de la conférence des doyens des Facultés de médecine 2017/2020

* Partage d’expériences : le « Gesundes Kinzigtal » validé en Allemagne
dans la région de Kinzigtal, par Manfred ZAHORKA, médecin MD, MPH,
Op4medis Hamburg, Allemagne

* Partage d’expériences : soins avancés dans les régions enclavées par les
unités mobiles connectées de l'hôpital UIASS / Fonda4on Cheikh Zaïd,
Pr. Ali BENOMAR, Doyen de la Faculté de médecine de l’université
Abulcasis des Sciences de la Santé, Rabat, Maroc

* Projet : transposi4on en Alsace d’une approche territoriale de type
« Gesundes Kinzigtal » par Rémy BAÑULS, Directeur du développement
économique et de l’aOrac4vité, Ville et Eurométropole de Strasbourg
* Partage d’expériences : Rôle des pharmaciens dans la prise en charge et
l’orienta4on de 1er recours : exemple de l’Ile de France (étude URPS
pharmaciens IDF), par François SARKOZY, médecin MD, MBA, président
FSNB Health & Care, Global
* InteracDons avec les parDcipants en salle

* Partage d’expériences : service de télémédecine NetCare dans les
pharmacies en Suisse, par MarDne RUGGLI, pharmacienne FPH,
Coordinatrice des projets stratégiques, OFAC, Genève, Suisse
* Projet : le projet OSyS (Orienta4on dans le Système de Soins) en
Bretagne, porté par l’ARS, les URPS médecins et pharmaciens, par
MarDne COSTEDOAT, pharmacienne, DG, associa4on Pharma Système Qualité
* InteracDons avec les parDcipants en salle

10h30 - pause conviviale
12h00 - Partage d’expériences : Complémentarité interprofessionnelle pour un accès favorisé aux soins de 1ère ligne au Québec (en visioconférence)
Horacio HARRUDA, MD, FRCPC, Directeur na4onal de santé publique, Ministère de la santé et des Services Sociaux du Québec, Canada ; échanges

12h30 - au revoir, Francis MEGERLIN
Programme revalidé au 10 mars 2020. Le colloque est maintenu sous réserve de l’évoluAon des mesures naAonales de sécurité sanitaire.

