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  Avec les Rencontres santé,

• Les Toulousains ont accès à l’information relative à l’actualité
des dispositifs en matière de prévention, sur des thèmes qui,
de près ou de loin, les concernent tous. 

• Ouvertes à tous, les Rencontres santé réunissent scientifiques, experts,
et représentants locaux des associations qui oeuvrent dans les 
domaines abordés. Elles permettent de débattre et d’échanger 
connaissances, points de vue et expériences des uns et des autres. 

• Sous la Présidence du Professeur Jean Ferrières, professeur de santé
publique, les Rencontres santé sont organisées par la mairie de Toulouse
(Communauté municipale de santé), en partenariat avec Sanofi-Aventis.

• Les Rencontres santé se terminent autour du « verre de l’amitié »,
qui permet de clôturer les échanges d’une façon conviviale.

• 2008 : les débats des Rencontres santé sont désormais enregistrés et
l’essentiel des propos tenus fait l’objet d’une retranscription, qui 
peut être consultée, sur Internet, une semaine après la Rencontre 
(rubrique santé - solidarité).

des Rencontres santé

Obésité
Mal du siècle ?
Co-présidents : Professeur Maïthé Tauber, 
Chef de Service Unité d’Endocrino-pédiatrie, 
Hôpital des Enfants, CHU de Toulouse. Présidente du réseau Repop. 
Docteur Frédéric Sanguignol, spécialiste de l’obésité adultes. 
Président de la Société d’Éducation thérapeutique du Sud-Ouest.
   

Internet 
Peut-on se soigner par Internet ?
Quelle est la place du médecin ?
Co-présidents : Professeur Alain Grand, président de la Conférence 
régionale de santé et chef de service du département épidémiologie 
(Faculté Jules Guesde). 
Docteur Serge Bismuth, médecin généraliste. 
Pascal Dero, CISS, collectif Inter associatif Sur la Santé de Midi-Pyrénées. 
Délégué régional de l’Alliance Maladies Rares.
Invités notamment : un représentant de l’Ordre des médecins, 
et d’un site internet médical.
  

Cancer
Dépistage : les outils en 2008
Co-présidents : Professeur Roland Bugat (cancérologue), 
Président Pôle CBS, ICR Toulouse INCA Paris. 
Docteur Richard Lepec, médecin coordonnateur / dépistage organisé 
des cancers (Doc 31). 
Docteur Jean Thévenot, gynécologue obstétricien.
Docteur Bernard Bros, président de la section généralistes de l’URML MP.

Risques cardio-vasculaires
Hypertension artérielle & cholestérol
Président : Professeur Jean Ferrières, chef de service 
du département épidémiologie INSERM U 558 CHU de Toulouse.
Co-président : Professeur Bernard Chamontin, Chef de service Service 
Hypertension Pôle Cardiovasculaire et métabolique, CHU de Toulouse.

Les associations, acteurs reconnus
dans le champ de la santé 
Co-présidents : Pascal Dero, CISS, collectif Inter associatif 
Sur la Santé de Midi-Pyrénées. Délégué régional de l’Alliance Maladies Rares. 
Ginette Arias, Communauté municipale de santé et présidente 
de France Alzheimer 31. 
Docteur Catherine Rezaï, présidente de l’ASP, Association 
pour le développement des soins palliatifs de Toulouse Midi-Pyrénées.
Marie-Ange Léophonte, directrice de la Ligue contre le Cancer 31.

Enfance & troubles du comportement
Enfant hyperactif - enfant précoce
Co-présidents : Professeur Jean-Philippe Raynaud, 
Chef de service Psychiatrie Enfant et Adolescent CHU de Toulouse. 
Docteur Félix Navarro, Médecin Conseiller Technique du Recteur.

2008
Le calendrier

Jeudi 10 janvier

18h à 20 h

Jeudi 13 mars

18h à 20 h

Jeudi 10 avril

18h à 20 h

Jeudi 12 juin

18h à 20 h

Jeudi 11 septembre

18h à 20 h

Jeudi 13 novembre

18h à 20 h

Programme édité en janvier 2008, susceptible d’évoluer quelque peu en cas d’indisponibilité des intervenants.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscriptions recommandées :
0 811 888 880 (coût d’une communication locale)

Anticipez les débats
Chacun peut faire part, par mail et avant chaque Rencontre, des questions 
spécifiques qu’il souhaite voir abordées : rencontres.sante@mairie-toulouse.fr

Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat (Métro : Capitole)
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Ont participé à la conception des Rencontres santé :

- Les membres du comité de pilotage, et particulièrement : 

 Professeur Jean Ferrières, Inserm U558
 Professeur Roland Bugat, Pôle Cancer-Bio-Santé
 Professeur Michel Carton, Conférence Régionale Santé 
 Professeur Alain Grand, Conférence Régionale Santé
 Professeur Thierry Lang, Faculté de médecine
 Professeur Bernard Pradère, CME CHU Toulouse 
 Professeur Daniel Rivière, CHU Rangueil-Larrey
  Docteur Bernard Bros, URLM
 Docteur Frédéric Depiesse, DRDJS
 Docteur Félix Navarro, Rectorat

         L’ARH, la DRASS, la DDASS, l’URCAM, la CRAM et la CPAM

- L’Ordre des pharmaciens, l’Ordre des médecins, le CISS
Midi-Pyrénées et le CHU contribuent à l’annonce,
auprès de leurs publics, des Rencontres Santé.


