


Le Forum santé et Avenir: des échanges à cœur ouvert ... 

BORDEAUX: Lors du 2ème FORUM« SANTE ET AVENIR», les 7 et 8 février 2019, 

un millier de professionnels de santé ont réfléchi durant deux jours au système de 

santé de demain. Plusieurs élus du CROI de Nouvelle Aquitaine étaient présents. 

BORDEAUX : 4 Conférences, 22 Ateliers, 112 Inter

venants pour permettre de débattre et apporter 

des éléments de réponses lors des restitutions et 

portant sur la grande interrogation : 

Comment sera-t-on soigné demain ? 

Ce Forum, organisé par le Journal SUD-OUEST pour la 2ème année consécutive s'est 

déroulé sous forme d'ateliers où en présence d'experts reconnus, les participants ont 

pu apporter leurs expériences et leur vision sur des sujets aussi variés que la santé 

dans l'aménagement urbain, l'impact nocif des perturbateurs endocriniens, le 

Dossier Médical Partagé, les enjeux de la télémédecine et de la télésurveillance, la 

parole des Usagers, l'environnement et la nutrition, l'utilisation des données de 

santé ... Des grandes Conférences avec notamment celle inaugurale sur la 

soutenabilité financière du système de santé où les partenaires publics et privés ont 

pu débattre en dégageant une volonté commune d'organiser des synergies pour 

améliorer la prise en charge des Patients. 

Quelques phrases du Forum : « Imaginons ensemble la Santé de demain » 

« Les perturbateurs endocriniens sont partout, agissent à plusieurs et dans le temps » 

« Garantir la sécurité et la fiabilité des données de 

santé est un souci primordial » 

« Les professionnels de santé ont un défi à relever : 

préserver la relation humaine avec les Patients, la 

médecine est un art, pas un métier d'ingénieurs » 
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« La parole des Usagers. Il faut favoriser cette 

parole collective. Il faut aller plus loin et l'amé

liorer » (M. LAFORCADE DG ARS NA) 

« Non à l'EHPAD bashing que nous vivons ac

tuellement. Bienveillance, collaboration entre 

les acteurs financiers, médicaux et sociaux; dé

velopper les infrastructures et accompagner les 

Aidants » 

« 3 enjeux principaux: la prévention, l'organi

sation et la pertinence des soins ... » 

« Le DMP : un intérêt partagé pour les Patients 

et les professionnels de santé » 

« Télémédecine : trouver les supports adaptés aux Usagers. La télé, mieux connue 

des Séniors est plus facilement adaptée aux Seniors » 

« Télémédecine et télésurveillance, une vrai révolution pour les Personnes isolées. 

Une évolution de la santé qui devra se faire ensemble » 

« Arrêtons le toujours plus pour aller vers le toujours mieux » 

« Les Infirmiers sont un maillon essentiel de l'offre de soins du territoire, face aux 

grands enjeux des Plans Régionaux de Santé»  (M. LAFORCADE DG ARS NA) 

« Le bio en tant que tel est insuffisant. Il faut soutenir à la fois le Bio, mais aussi la 

consommation locale et saisonnière » (Serge PAPIN auteur du livre« Du panier à 

l'assiette » Conférence de clôture) 

« L'alimentation est une préoccupation montante, avec une réelle inquiétude de la 

population sur cette question » 

« Les Maisons de santé pluriprofessionnelles sont un vrai succès et non des coquilles 

vides» 

Deux Infirmiers au sein du Conseil Scientifique : 

Bruno DELHOMME, Président du Conseil régio

nal et Claire PRIN-LOMBARDO, ancienne élue 




