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Jeudi 03 juillet 
 

Mission interministérielle 
2, Rue Beauvau – Marseille Métro Vieux Port, sortie Canebière 

Et Centre hospitalier de La Timone 

264 Rue Saint-Pierre - 13385 Marseille Métro Timone 
 
Comment organiser la santé au sein de ces nouvelles entités que seront demain les Métropoles ? En 
quoi les Métropoles sont-elles concernées par le sujet de la santé ? 
Comment organiser la santé dans la périphérie des métropoles alors que celles-ci sont justement 
caractérisées par l'hyper centralité des services, au premier rang desquels les services de santé. 
 
Comment, dans ces organismes complexes et potentiellement pathogènes que sont les Métropoles 
penser la santé autrement que comme une réponse aux dysfonctionnements du corps ? Comment 
l'urbanisme, les politiques d'équipement et d'animation sociale et culturelle, comment l'architecture et 
la citoyenneté contribuent-ils à la promotion de la santé ? 
 

 
Matinée 

Questions 
 
Accueil café 
9:30 – 10:00 

 

Vincent Fouchier 
10:00 – 10:30 

La construction de la métropole Aix-Marseille-Provence 
Quelles sont les questions de santé qui se posent aux 

métropoles ? 
 

Nobert Nabet,  
Marie-Christine Savaill 
10h30 – 11:15 

Quelle approche spécifique aux métropoles pour une ARS ? 

Pause 
 

Débat animé par Benoît 
Péricard 
11:30 – 12:30 

Les grands thèmes de la santé dans les métropoles – De quelles 
questions faut-il se saisir ? 

Trajet métro (15/20 mn) 

Déjeuner au « 13 » CHU La Timone 
13:00 – 14:30  

Centre hospitalier de La Timone - 264 Rue Saint-Pierre - 13385 Marseille 
 

Après-midi à la Timone 
Des réponses et des hommes 

 

Jean-Michel Budet, 
Jean-Jacques Romatet 
14:15– 14:45 

Les coopérations hospitalières et la réforme territoriale 
La place du CHU 

 
Christian Brunner 
14:45– 15:15 

La ville et l’hôpital : urbanisme, politiques publiques, santé 

Monique Sorrentino 
15 :15– 15 :45 

L’hôpital et le territoire péri-métropolitain : le projet territorial de 
la communauté hospitalière de territoire Nord-Ouest Villefranche-
sur-Saône 

 

Pause 
 

Christine Bara 
16:00– 16:30  

L’hôpital dans la ville : Le Pôle de santé publique de l’AP-HM 

Dr Richard Lopez 
16:30 :17:00 

 

Les centres de santé : au cœur de la ville, l’accès pour tous à la 
santé 

 
Débat général 

17:00 :18:00 



 
Vincent Fouchier, IGREF, participe à la  construction de la métropole Aix-Marseille-Provence, 
Norbert Nabet est directeur général adjoint de l’ARS PACA et Marie-Christine Savaill est 
déléguée territoriale des Bouches du Rhône de l’ARS PACA, Benoît Péricard est directeur-
associé KPMG, ancien directeur d’ARH et de CHU, Jean-Michel Budet est DGA de l’AP-HM, 
Jean-Jacques Romatet en est le DG, Christian Brunner est directeur général de l’agence 

d’urbanisme de l’agglomération marseillaise, Monique Sorrentino est directrice générale des 
hôpitaux de Villefranche sur Saône, Tarare, Trévoux, Christine Bara est directrice AP-HM, 
Richard Lopez est médecin, président de la Fédération Nationale des Centres de Santé. 

Diner Libre 
 

Vendredi 04 juillet 2014 
Maison du tourisme de Martigues 

Rond-point de l’hôtel de ville 
Salle Dufy 

 
Trajet en car 
Marseille –Martigues 

RV à 8:00 à la gare routière de Saint Charles en car avec les bagages 

 
Matinée 

Des réponses et des hommes (suite) 
 
Henri Cambessedes 
(sous réserve) 

Accueil par le président de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Martigues 

Dr Françoise Eynaud 
09:30 – 10 :45 

La Santé et la Ville – le traitement des questions de santé par 
la Ville de Martigues et l’intercommunalité 

 
Pause 

Alain Tessier 
11:00– 11 :30 

 

Les rapports de la périphérie au centre : hôpital général et CHU 
 

Nicolas Estienne, 
Sandrine Haas 
11:30– 12:00 

 

Le rôle de l’hôpital dans la prise en charge de proximité 

 
Déjeuner (Visite du Musée Ziem) 

 
 

Après-midi 
Des réponses, des hommes et encore des questions 

 
Les auditeurs, 
avec Claude Rolland 
14:00– 16:00 
 

Des auditeurs parlent aux auditeurs…  
(synthèse, bilan, sujets…) 

Construction de la problématique et organisation du travail 

 
Retour en car vers la gare d’Aix TGV – Environ 40 mn 

 

Françoise Eynaud, médecin, est 1ère vice-présidente de la communauté d’agglomération du 
pays de Martigues, chargée de l’action sociale, de la santé et du handicap, Alain Tessier est 
directeur général du Centre Hospitalier de Martigues, Nicolas Estienne est actuellement 
directeur général du CHU de Fort de France, Sandrine Haas est directrice de la Nouvelle 

Fabrique des Territoires, Emmanuel Vigneron est professeur d’aménagement à l’université 
de Montpellier et anime le groupe Santé de l’IHEDATE qui rassemble les auditeurs et anciens 
auditeurs de l’IHEDATE intéressés par les questions de santé au sens large. Claude Rolland 
est directeur du pôle santé de Bouygues construction (auditeur 2009). 
 

Renseignements  :  Philippe Estèbe –Nathalie Leroux 
IHEDATE, Maison des Ponts 15, rue de la Fontaine-au-Roi, 75127 Paris Cedex 11– 01 44 58 24 40 

secretariat@ihedate.org / www.ihedate.org 
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