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Forum santé : des
échanges à cœur ouvert
BORDEAUX
Un millier de
professionnels de
santé ont réfléchi
durant deux jours
au système de
santé de demain
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D

es rencontres franches, directes et riches, c’est l’état
d’esprit qui a régné ces deux
derniers jours à la Cité mondiale
de Bordeaux, où s’est tenue la
deuxième édition du Forum santé
et avenir organisé par le journal
« Sud Ouest ». Hier matin, la conférence consacrée à la soutenabilité financière du système de
santé a été un moment particulièrement apprécié des professionnels présents.
« Nous sommes à un tournant
de l’organisation de ce système,
constate Elisabeth Chambaretaud, déléguée départementale
adjointe de la Mutualité française
de Nouvelle-Aquitaine. Et le sentiment qui se dégage, c’est la volonté commune d’organiser des
synergies pour améliorer la prise
en charge des patients. »
Une centaine d’intervenants

Autre intérêt du rendez-vous : la
diversité des acteurs. Infirmiers,
praticiens, associations de patients, industriels, collectivités…
Les 1 000 professionnels de santé présents et la centaine d’intervenants ont largement incarné
les multiples enjeux liés à la santé de demain. « C’est rare dans
un congrès médical de réunir
cette polyvalence, observe

1 000 professionnels et une centaine d’intervenants étaient présents, dont Nicolas Revel, directeur général de la CNAM. G. BONNAUD

Thierry Pommier, secrétaire du
Conseil régional de l’ordre des
infirmiers. Lors des ateliers, cela a permis d’apporter différentes visions de la santé et de
partager les différentes réalités
des territoires. »
Partage d’expériences

D’une durée d’environ trois
quarts d’heure, les 21 ateliers ont
balayé des sujets aussi divers que
les perturbateurs endocriniens, l’utilisa« C’est rare
tion de la data,
dans un
le handicap
congrès
sensoriel, ou
encore la prise
médical de
en compte de
réunir cette
la santé dans
l’aménagepolyvalence »
ment urbain.
« Ça ressemblait à des séances de
travail collectif où chacun partageait ses expériences, tout en
profitant de l’expertise de spécialistes », apprécie Thierry Pommier.

Des trophées pour des novateurs
Ils ont été récompensés dans le cadre du second Forum santé et avenir pour leur créativité, leur inventivité. Les trois petites sociétés ont innové en inventant des services ancrés dans la réalité du terrain.
Santech tout d’abord (que nous avons déjà présenté
dans nos colonnes) a reçu un trophée pour son application qui facilite le lien social entre les seniors à
leur domicile, les aidants et leur famille. La première
expérimentation a commencé dans le Sud-Gironde.
Irisiôme est une nouvelle start-up qui, elle aussi, a
reçu un trophée pour son innovation sur le laser esthétique et dermatologique pour le détatouage,
l’acné, l’épilation définitive notamment.
Enfin, un troisième trophée a été remis à la société
Deuxième Avis, qui propose un service sécurisé dont
la vocation est de faciliter et de démocratiser le recours à un deuxième avis médical.
I. C.

Parmi les bémols exprimés par
certains, le fait que le forum ne
soit pas ouvert au grand public,
hormis la conférence de clôture
« Environnement et nutrition :
quelles transformations ? ». « Il

Les trois sociétés récompensées lors du
Forum santé et avenir. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

pourrait aussi y avoir une dimension éducation à la santé, notamment en direction des enfants »,
propose de son côté Isabelle Hauger, médecin coordinateur dans
un Ehpad (Établissement d’hé-

bergement pour personnes
âgées dépendantes). Autant de
pistes de réflexion pour la prochaine édition. Car, c’est confirmé, le Forum santé et avenir sera de retour en 2020.

