COMMISSION DE COORDINATION DU RESEAU DE SOINS
Institutions et associations membres
Association des communes genevoises (ACG)
Association genevoise des foyers pour personnes âgées

SYNERGIES SANTE-SOCIAL

5ème colloque annuel du réseau de soins

Association des médecins du canton de Genève (AMG)
Direction générale de l’action sociale (DGAS)
Direction générale de la santé (DGS)
Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Fegems)

Jeudi 10 novembre 2016
Event Center, Hôtel Ramada Encore Genève, La Praille

Genève-Cliniques
Groupement des services privés d’aide et de soins à domicile (GSPASD) : Assistance à domicile pour la ville et la campagne, CSI, Permed , Presti-Services et
Sitex

Inscription en ligne

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Institution genevoise de maintien à domicile (imad)
PharmaGenève
Plateforme des associations d’aînés de Genève
Pro Senectute Genève

Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé
Direction générale de la santé
Service de la planification et du réseau de soins
Rue Adrien-Lachenal 8 • 1207 Genève
Tél. +41 (0) 22 546 50 41

Plan d’accès disponible à l’adresse :
http://www.ramada-encore-geneve.ch

Transports publics :

Lignes TPG : 4, 21, 22, 42, 43, 46, D, arrêt « Stade de Genève »

PROGRAMME
08h00
08h30
08h40

1

Accueil des participants

09h00

Ouverture de la journée

La synergie santé-social : association de forces
complémentaires

Allocution

Santé et social : histoire de combinaison

Jean-Jacques Amyot, psychologue et directeur de l’office aquitain
de recherches, d’études, d’information et de liaison sur les problèmes
des personnes âgées (OAREIL), Bordeaux

Une pause pour réseauter

10h15

Les news du réseau de soins

12h15

15h15

Santé et social : points de vue et pratiques

A domicile, Florence Moine, directrice habitat et autonomie,
institution genevoise de maintien à domicile (imad); Marko
Bandler, responsable du service de la cohésion sociale de la ville de
Vernier
Aux HUG, Michel Kossovsky, médecin-adjoint, service de
médecine interne de réhabilitation de Beau-Séjour, Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG)

Santé et social : points de vue et pratiques

En urbanisme, Frédéric Josselin, chef du service concertation et
communication, direction générale de l’office de l’urbanisme,
département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE)
En pharmacie, Jean-Luc Forni, président, et Amine Salem,
responsable de la commission continuité des soins (pharmaGenève)
En intervention sociale, Pôle social, service de l’action sociale,
Hospice général (HG)

Réflexions en cours dans le canton de Vaud : les régions de
santé et l’articulation avec le domaine social

Patrick Beetschen, chef de division, programme de santé publique
et prévention, service de santé publique, Vaud

Mauro Poggia, conseiller d’Etat, département de l’emploi, des
affaires sociales et de la santé (DEAS)

09h45

11h15

13h45

Laurent Bonnard, journaliste modérateur

Adrien Bron, directeur général de la santé (DGS), département de
l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS)

08h50

2

15h45
16h15

16h45

Pause
L’aide sociale de proximité dans les communes

Thierry Apothéloz, président de l’association des communes
genevoises (ACG)

Conclusion

Adrien Bron, directeur général de la santé (DGS), département de
l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS)

Lunch
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