BORDEAUX
Thème
L’accès à une offre de soins reste à ce
jour un défi planétaire.
La France, pourtant leader dans le domaine
de la Santé demeure confrontée à une
répartition territoriale hétérogène de ses
ressources sanitaires suscitant l’expression
«désert médical» et une prise en compte au
plus haut niveau.
Le service de santé des armées (SSA), acteur
à part entière du système de soin national
déploie au quotidien jusque dans les contrées
les plus reculées et les plus hostiles une
chaîne de santé complète et continue qui
garantit à tout militaire blessé en opération
les meilleures chances de survie et de
guérison.
Ces troisièmes rencontres proposent aux
mondes civils et militaires d’échanger leur
perception de cette problématique majeure
de l’offre de soin en milieu sous-dense.

Informations
pratiques
Campus Carreire
Amphithéâtre UFR Odontologie
146, rue Léo Saignat - Bordeaux
Pour vous inscrire en ligne :
Inscription et participation gratuite
 200 places disponibles
 Date limite des inscriptions : 04/10/2019

https://sites.google.com/view/rscmso2019/accueil

Renseignements :
rscmso2019@gmail.com

Programme

3e rencontre santé
civilo-militaire
du Sud-Ouest

9h45-10h20
Accueil

23

octobre
2 0 1 9

10h30-10h45
Discours d’ouverture par la
médecin général des armées
Maryline GYGAX-GÉNÉRO,
directrice centrale du service de
santé des armées (SSA)

Regards croisés

10h45 - 12h00
Session 1

L’organisation des soins en milieu sous-dense
12h00 - 13h30
Lunch
13h30 - 14h45
Session 2

Premiers recours, premiers secours
14h50 - 16h05
Session 3
Apport et évolution des systèmes d’information en
milieu sous-dense
16h05-16h20
Conclusion par Monsieur le
Professeur
Jean-Luc PELLEGRIN, directeur du
collège des sciences de la santé,
université de Bordeaux

Sous la présidence de
Maryline GYGAX-GÉNÉRO,
Directrice Centrale du Service de Santé des Armées
et Jean-Luc PELLEGRIN,
Directeur du collège des sciences de la santé,
Université de Bordeaux.

Collège

Sciences de
la Santé

Session 1

10h45 - 12h00

Session 2

13h30 - 14h45

L’organisation des soins en milieu sous-dense

Premiers recours, premiers secours

Territoires sous-denses et organisation des
soins par les systèmes de santé civils et
militaires :
 Pratiques actuelles et contraintes
 Le futur : perception des métiers de la santé
en milieu sous-dense

 Polyvalence et adaptabilité du médecin
généraliste en milieu sous–dense.
 Des territoires sous-denses militaires au milieu
civil : Importation du «damage control et du
mass-casualty care».

Modérateurs :
Professeur Jean-Luc PELLEGRIN, directeur du
collège des sciences de la santé, université de
Bordeaux.
Médecin en chef Nicolas GRANGER-VEYRON,
commandant le 12e Centre Médical des Armées,
Bordeaux-Mérignac, SSA.
Experts :
Médecin général Edouard HALBERT, chef de la
division opération, direction centrale du SSA.
Médecin chef des services Emmanuel ANGOT,
chef d’état-major de la direction de la médecine
des forces, SSA.
Mme France BÉRÉTERBIDE, directrice déléguée
de l’offre de soins, agence régionale de santéNouvelle-Aquitaine, ARS-NA.
Docteur François MARTIAL, président de
l’union régionale des professionnels de la
santé en Nouvelle-Aquitaine, URPS-NA
(sous réserve). 12h-13h30 Lunch

Modérateurs :
Médecin en chef Emmanuel PY, service des
urgences HIA Robert Picqué Bordeaux, SSA
Experts :
Professeur Guillaume VALDENAIRE, pôle
urgences adultes CHU Bordeaux (sous réserve).

Session33
Session

14h50 - 16h05

Apport et évolution des systèmes
d’information en milieu sous-dense
Innovation et nouvelles technologies en
milieu sous–dense
 La télémédecine et l’intelligence
artificielle
 La surveillance épidémiologique en
temps réel
Modérateurs :
Professeur Thierry SCHAEVERBEKE, service
de rhumatologie CHU Bordeaux.

Médecin en chef (TA) Luc AIGLE, Professeur,
10e Centre Médical des Armées, Marseille, SSA.

Experts :
Professeur Nathalie SALLES, présidente de
la société française de télémédecine, CHU
Bordeaux.

Docteur Fabrice BROUCAS, président du
conseil départemental de l’ordre des médecins
de la Gironde.

Médecin général Didier MENNECIER,
directeur des systèmes d'information et du
numérique, SSA.
Médecin chef des services
Jean-Baptiste MEYNARD, directeur du
centre d’épidémiologie et de santé publique
des armées, SSA.

