Colloque
PRÉVENTION DROIT
MÉDECINE ET SOCIÉTÉ
12 OCT. 2018
MAISON DE L’AVOCAT
e
51, rue Grignan Marseille (6 )

13H30 / 18H30

PRÉSENTATION & OBJECTIFS
Sous l’impulsion de Madame le bâtonnier Geneviève Maillet, l’Ordre des
avocats au barreau de Marseille et l’association Santé Droit et Société,
représentée par son président Jean Gabert, professeur de biochimie et
biologie moléculaire à l’hôpital Nord, organisent un colloque le 12 octobre à
la Maison de l’Avocat. Ils proposent une approche pluridisciplinaire de la
prévention sociétale, sous le patronage du ministère de la Santé et de
l’APHM.
La prévention a un champ d’action en évolution qui se déploie largement.
Ce colloque a pour ambition d’aborder trois grands axes de la prévention
qui interagissent : le droit, la médecine et la société. Un panorama de la
prévention dans le monde médical, notamment en pneumologie,
cardiologie, dermatologie et neurologie sera réalisé par des professionnels
impliqués dans le milieu hospitalier et par des praticiens du droit.
L’éducation à la santé avec l’approche scientifique chinoise de la médecine
sera également abordée. Au niveau social, la prévention des personnes
vulnérables, majeurs comme les mineurs, avec une meilleure adaptation
des textes législatifs sera présentée dans le cadre d’échanges constructifs.
Enfin, des spécialistes traiteront également la matière environnementale,
incontestablement préventive au cours de ses tables rondes.

La participation des avocats à ce colloque est
validée 6 heures au titre de la formation
ti
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e
51, rue Grignan Marseille (6 )

PROGRAMME
13H00 Café d’accueil dans le patio
13H30/14H15 Introduction

15H15/15H35 Prévention et droit pénal pour
les mineurs
Elisabeth Audouard, avocat au barreau de Marseille

Yvon Berland, président d’Aix Marseille université,
professeur de néphrologie à l’hôpital de la Conception

Julie Taxil, avocat au barreau de Marseille

Geneviève Maillet, bâtonnier de l’Ordre des avocats au
barreau de Marseille

15H35/16H Pause avec rafraichissements

Dominique Rossi, président du Comité médical
d’établissement de l’APHM, professeur d’urologie hôpital
Nord

16H00 1ère table ronde
PRÉVENTION SOCIÉTALE

Jean-Philippe Agresti, doyen de la faculté de droit et
science politique Aix-Marseille-Université

Modératrices

Georges Léonetti, professeur de médecine légale, hôpital
de la Timone

Annie Levy-Mozziconacci, médecin généticienne, maitre de
conférences à l’AMU

Jean Gabert, professeur de biochimie et biologie
moléculaire à l’hôpital Nord

Médecine : Prévention en dermatologie

14H15/14H35 Prévention en pneumologie

Philippe Berbis, vice-doyen de la faculté de médecine, chef
du service dermatologie et vénérologie

Fabrice Barlesi, professeur, chef du service d’oncologie
multidisciplinaire et innovations thérapeutiques, hôpital
Nord

Géraldine Adrai-Lachkar, avocat au barreau de Marseille

14H35/14H55 Prévention pour les maladies

Droit : Défense de l’environnement

cardiovasculaires

Christian Huglo, avocat au barreau de Paris

Franck Paganelli, chef du service de cardiologie, hôpital
Nord

Corinne Lepage, ancien ministre de l’Environnement,
avocat au barreau de Paris

14H55/15H15 Prévention et agression en milieu

Annie Levy-Mozziconacci, médecin généticienne, maitre de
conférences à l’AMU

médical

Jean-François JANIN, IGPEF (Hon), président URBA 2000

Marie Bonnet, psychanalyste

Jean-Charles Lardic, directeur de la prospective de la ville
de Marseille

Geneviève Maillet, bâtonnier du barreau de Marseille

Un représentant la société Soleil Noir

Société : Prévention des maladies sociétales

Droit : Prévention des personnes vulnérables

Éducation à la santé, approche scientifique chinoise
de la médecine (exemple : le programme TAO)

Geneviève Maillet, bâtonnier du barreau de Marseille

Jean Gabert, professeur de biochimie et biologie
moléculaire à l’hôpital Nord
Chris Loska, consultante relations France-Chine
Isabelle Tostivint, néphrologue à l’hôpital la Pitié
er
Salpêtrière à Paris, responsable adjoint du 1 centre
intégré de médecine traditionnelle chinoise en France
Alain Baumelou, directeur du centre intégré de médecine
traditionnelle chinoise en France
Un représentant du Consulat de Chine

e

17H 2 table ronde
PRÉVENTION SOCIÉTALE (suite)
Modérateurs
Jean Gabert, professeur de biochimie et biologie
moléculaire à l’hôpital Nord

Régis Costello, professeur d’hématologie, hôpital de la
Conception
Gilbert Derderian, expert, ingénieur, président de
l'association ANA-INHESJ-Med
Christophe Piney, directeur du centre pénitentiaire de
Marseille
Marylène MAS, coordinatrice du pôle santé de l'AAJT

Société : Prévention des incendies et noyades
Charles-Henri Garié, Vice-Amiral, commandant le bataillon
des Marins-Pompiers de Marseille
Antoine Roch, professeur, chef de service des urgences de
l’hôpital Nord
Brice Combe, avocat au barreau de Marseille, conseiller
municipal délégué aux risques naturels

Géraldine Adrai-Lachkar, avocat au barreau de Marseille

18H30 Clôture

Médecine : Prévention des maladies
neurodégénératives

Geneviève Maillet, bâtonnier du barreau de Marseille
Jean-Charles Lardic, directeur de la prospective de la ville
de Marseille

Mathieu Ceccaldi, professeur en neurologie, chef de
service à l’hôpital de la Timone

18H45 APÉRITIF

Un représentant de l'Institut de la maladie d’Alzheimer

Marc André Ceccaldi, avocat au barreau de Marseille,
spécialiste en droit de la santé

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Lieu de l’évènement

Maison de l’avocat
Salle Albert Haddad
51 rue Grignan 13006 Marseille

Inscription

Participation gratuite sur inscription préalable, compte tenu du nombre limité
de places.

Formation

La présence des avocats à ce colloque sera validée 6 heures au titre de la formation
continue.

Informations complémentaires
04 91 15 31 64

Colloque 12 octobre 2018 : Prévention droit, médecine et société
www.barreau-marseille.avocat.fr

Colloque

PRÉVENTION DROIT
MÉDECINE ET SOCIÉTÉ

MAISON DE L’AVOCAT
Salle Albert Haddad
e
51, rue Grignan Marseille (6 )

12 OCT. 2018
13H30 / 18H30

BULLETIN d'Inscription
Nom ................................................................. Prénom ......................................................
Qualité / avocat au barreau de ..........................................................................................
Mail ..............................................................................................................................................
Adresse* .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Code postal* ......................................................

Ville* ............................................................

Téléphone* ....................................................... Portable* ..........................................................
*Champs facultatifs pour les avocats du barreau de Marseille

Merci d'adresser votre bulletin d’inscription avant le 8 octobre
Par fax :
04 91 55 02 10
Ou par mail :
lmarciano@barreau-marseille.avocat.fr
Ou par courrier à l'adresse suivante :
Service Formation
Maison de l'Avocat
ou
51 rue Grignan
13006 Marseille
Renseignements inscription mail : lmarciano@barreau-marseille.avocat.fr
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