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La 10ème édition des Tables Rondes de l’Arbois,
l’événement de culture scientifique de
la Métropole Aix-Marseille-Provence et d’Aix-Marseille Université,
se tiendra les 29 et 30 mars prochains à Aix-en-Provence,
au sein de la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-en-Provence,
autour de la thématique «Santé, Société et Environnement».
Comme pour les précédentes éditions, ces rencontres accueilleront une nouvelle fois, un plateau exceptionnel
de personnalités d’audience internationale, toutes réunies par la volonté de faire partager leur savoir au plus
grand nombre.
Après l’allocution d’ouverture par Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université et Frédéric Collart,
Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à l’enseignement supérieur, la recherche et la
santé, Bernard Kouchner ouvrira les conférences, Pierre Corvol et Patrice Debré participeront aux tablesrondes. Yves Coppens, Marc Rodwin, Jean-Paul Moatti, Dominique Maraninchi, Jeanne Brugère-Picoux, Michel
Goldman, Robert Barouki, Alain Fischer, Olivier Lyon-Caen, Didier Houssin, Anne Carol, Jean-Gabriel Ganascia,
Jean-François Delfraissy et Philipe Sansonetti sont attendus sur l’estrade de l’amphithéâtre Portalis pour des
conférences passionnantes.
D’année en année, le public est au rendez-vous : plus de 1200 personnes étaient présentes sur l’édition 2017.
Plus que jamais, la thématique de cette nouvelle édition saura s’intégrer dans l’actualité et permettra
d’intéresser les plus jeunes.

• Des thématiques d’actualité

La Santé doit être relue aujourd’hui à la lumière des progrès scientifiques et technologiques des trois
dernières décennies, qui eux-mêmes ont induit une profonde mutation de nos sociétés. En ce sens, la
relation entre médecin et patient en est bouleversée.
Les biotechnologies, les technologies de l’information et de la communication, la robotique, l’imagerie, la
chimie des matériaux mais aussi la chimie moléculaire, les nanotechnologies, l’accumulation massive des
données et leur gestion par de très puissants calculateurs, nourrissent de plus en plus une intelligence
artificielle qui vient à l’aide des soignants. Désormais, il faut considérer la santé sous un angle beaucoup plus
large que celui des maladies. La santé devient l’état de bien-être physique, mental, social et environnemental
des êtres humains.
La recherche en santé est désormais corrélée à toutes les autres disciplines. Les maladies chroniques, par
exemple, ne seront plus suivies toute la vie d’un patient par le même médecin. L’enregistrement des données
et leur suivi paraissent donc essentiels. C’est l’apport de l’intelligence artificielle à la médecine.
La numérisation, la mise en réseau des données de santé et des progrès médicaux permettent un accès à tout
un chacun. Le patient devient moins passif, plus informé. Les relations ne sont et ne seront plus les mêmes.
Le patient s’organise en réseaux, notamment pour les maladies rares. La médecine utilise ce changement
en rendant le patient acteur de sa maladie, de sa surveillance.
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Ce dernier est de plus en plus impliqué dans un système de santé de plus en plus complexe, avec une industrie
de santé et du médicament de plus en plus puissante, des thérapeutiques de plus en plus coûteuses. Au
point que la question de nouvelles formes de soins en dehors de l’institution et de l’hôpital se pose et que
l’économie de la santé devient un fait de société. Mais le corolaire de cette information médicale rapide,
massive, accessible à tous et à tout moment est la désinformation et la peur amplifiée : on observe une
baisse importante de la prise des contraceptifs oraux, des vaccins, des statines…
La vague de méfiance qui a touché les sciences atteint celle de la santé. L’information du patient par la
recherche médicale devient une priorité urgente. Elle nécessite en soi un partage de l’incertitude avec le
patient, une démocratie sanitaire nouvelle qui donnerait sa place à l’échange et aux attentes du patient.
Le dossier médical sera généralisé et partagé et le parcours de soins en sera facilité. Mais en définitive la
décision appartiendra au médecin. Et en cela un nouveau cadre de loi éthique est nécessaire.
Enfin, l’humain par son progrès a agi sur l’environnement au point que celui-ci en retour finit par jouer sur
la santé des populations. Il ne s’agit pas là que des perturbateurs endocriniens mais aussi des maladies
émergentes qui résultent d’une modification des conditions climatiques globales.
Ce sont tous ces sujets qui seront abordés au cours des 10èmes Tables Rondes de l’Arbois. Les échanges avec
les plus grands spécialistes de la santé seront facilités par l’intervention de deux journalistes, Yves Blisson,
France Bleu Provence et Stéphane Paoli, France-Inter.

• Programme
Retrouvez le programme complet sur le site Internet de l’événement : www.tablesrondes-arbois.com

• Pour s’inscrire aux Tables Rondes de l’Arbois
L’accès aux Tables Rondes de l’Arbois est gratuit, les conférences sont ouvertes à tous. L’inscription est
cependant obligatoire.
Pour y participer, rendez-vous dès maintenant sur www.tablesrondes-arbois.com pour s’inscrire.
Les conférences et débats ont lieu à Aix-en-Provence à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille
Université, dans l’amphithéâtre Portalis.

Les 10èmes Tables Rondes de l’Arbois, un événement organisé par

en partenariat avec

