PROGRAMME

COLLOQUE
4 novembre 2011
9H30 - 16H30 Maison de la Chimie - Paris

La médecine de proximité.
Aidants et professionnels de santé :
quelles complémentarités ?
quelles responsabilités ?
Sous le haut patronage de Monsieur Xavier BERTRAND
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé
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Renseignements
et inscriptions
sur www.gpm.fr

La proximité et la complémentarité dans l’atteinte d’un objectif commun.
Catherine DESTIVELLE, professionnelle de santé et partenaire de
Groupe Pasteur Mutualité, avec un porteur lors d’une marche d’approche.

4e Colloque
Groupe Pasteur Mutualité

La médecine de proximité.
Aidants et professionnels de santé :
quelles complémentarités ?
quelles responsabilités ?

Programme
9H00
9h30

Accueil des participants
Ouverture du colloque – Docteur Bruno Gaudeau
Président de Groupe Pasteur Mutualité

9H40

Introduction – Professeur Bernard Devulder
Président d’honneur de la Société Française de Médecine Interne

Modérateur de la matinée : Professeur Bernard Devulder

Table-ronde
9H45

n°1

suivie d’une séance de questions-réponses avec la salle.

Le rôle des aidants non professionnels
dans la médecine de proximité :
l’exemple de la maladie d’Alzheimer

Florence Lustman – Chargée de la Mission interministérielle Plan Alzheimer
> Finalités et premières évaluations du Plan Alzheimer.

Marie-Odile Desana – Présidente de l’Association France Alzheimer
> Les aidants familiaux accompagnant un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer : enjeux et risques.

Judith Mollard – Expert psychologue, Association France Alzheimer
> Le programme de formation des aidants non professionnels et leur suivi chez
France Alzheimer.

Table-ronde
11H00

n°2

suivie d’une séance de questions-réponses avec la salle.

L’aide des professionnels de santé et la place
des auxiliaires de vie dans la médecine de proximité

Dioula Souare – Auxiliaire de vie, membre de l’Association FOSAD-Soins et aide à domicile
> Un métier en émergence : le témoignage d’une auxiliaire de vie à Paris.

Françoise Pacchioli / Jacqueline Nevado – Infirmière libérale et infirmière référent
> Le rôle des infirmières et des infirmiers dans les équipes pluridisciplinaires :
le témoignage de deux infirmières à Grenoble.

Docteur Christian Jeambrun – Président du Syndicat des Médecins Libéraux
> Y a-t-il une place pour les libéraux dans la médecine de proximité de demain ?

Docteur Pierre De Haas – Président de la Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé
> Le rôle des pôles et maisons de santé dans la médecine de proximité.
> Télé-expertise et télé-suivi du patient : quels apports des NTIC à la médecine de proximité ?
avec la contribution du Docteur Jacques Lucas, Vice-Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins

Olivier Paul – Délégué national de la Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile
> Hospitalisation à domicile, médecine de proximité et télé-santé.

12H45

Déjeuner

14H00

Introduction de l’après-midi – Docteur Elisabeth Hubert
Ancien ministre de la Santé

> La médecine générale dans la médecine de proximité : espoirs et nécessités.
suivie d’une séance de questions-réponses avec la salle.

Modérateur de la table-ronde n°3 : Docteur Jean-Pierre Belon
Premier Vice-président de Groupe Pasteur Mutualité

Table-ronde
15H00

n°3

suivie d’une séance de questions-réponses avec la salle.

Éthique, complémentarités, responsabilités

Professeur Jean-Michel Chabot – Conseiller médical du Directeur de la Haute Autorité de Santé
> Les enjeux des coopérations pluridisciplinaires.

Docteur Jacques Lucas – Vice-président du Conseil National de l’Ordre des Médecins
> Equipes de soins et partage des données.

Maître Laure Le Calvé – Avocate au Barreau de Paris
> Dimensions juridiques des coopérations pluridisciplinaires.

Maël Lemoine – Maître de conférences en philosophie à la Faculté de Médecine de Tours
> Les enjeux éthiques de la responsabilité : quelques repères conceptuels.

16H15

Clôture du colloque – Docteur Bruno Gaudeau
Président de Groupe Pasteur Mutualité

PLAN D’ACCÈS
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris
ligne C (station Invalides)
lignes 8, 12 et 13
(stations Assemblée Nationale,
Solférino ou Invalides)
lignes 63, 69, 83, 93 et 94

Les colloques Groupe Pasteur Mutualité : des échanges
et débats d’experts sur des problématiques liées à la
vie des professionnels de santé
Depuis 2008, Groupe Pasteur Mutualité propose, à travers
l’organisation de son colloque annuel, une réflexion analytique
et prospective sur des problématiques touchant directement
la vie des professionnels de santé.
L’objectif de ces colloques est triple : apporter un éclairage
sur des sujets parfois polémiques, susciter le débat et favoriser
les échanges socioprofessionnels. Ils permettent ainsi chaque
année l’éclosion de véritables débats d’experts et des témoignages
impliquant toutes les professions de santé.

PLDB 7259

Contact : colloque@gpm.fr
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