Âge et santé :
un enjeu de santé publique et de cohésion sociale,
l’urgence de coordonner les efforts
23 juin 2016
9h30 - 17h00
Agora - Salle G03
Conseil de l’Europe – Strasbourg

9h00 - Accueil par Anna RURKA, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
9h10 - Ouverture des travaux
Intervention de Gabriella BATTAINI-DRAGONI, Secrétaire Générale adjointe du
Conseil de l’Europe
Lord Georges FOULKES, membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
(UK), en charge du rapport « Garantir les droits des personnes âgées, leur prise en charge
intégrale, un engagement social européen », Président de l’association AGE Ecosse
9h30 – Introduction thématique
Le rapport « Vieillissement et santé » de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Message de John BEARD, Directeur du département Age et qualité de Vie de l’Organisation
Perspective européenne par Michel SERVOZ, Directeur DG Emploi, Affaires sociales et
Intégration de la Commission européenne (tbc)
10h00 – Le contexte européen : craintes et contraintes
L’avenir des dépenses de santé au regard du vieillissement de la population par
Christine de la MAISONNEUVE, Organisation de Coopération et de Développement
économique (OCDE)
Une insuffisance de normes internationales dans la prise en charge sanitaire et médicosociale par Michel BALLEREAU, médecin, Président du comité stratégique Santé et action
sociale pour l'Agence Française de Normalisation (AFNOR), membre de l’Association
Internationale de Recherche en Hygiène Hospitalière (AIRHH), OING membre de la
Conférence des OING

10h30 - Tourmente budgétaire ou crise des valeurs ?
Dominique PREDALI, journaliste, auteur d’ouvrages et reportages consacrés à la prise
en charge sanitaire et médico-sociale des personnes âgées dans différents pays
Markus BREITSCHEIDEL, journaliste, auteur d’un ouvrage sur les soins aux personnes
âgées dans différentes maisons de retraite en Allemagne
Jozsef GABANYI, gériatre, successivement praticien en Hongrie et en France
Alain KOSKAS, psycho-gérontologue, Président de la Fédération Internationale des
Associations de Personnes Agées (FIAPA)
Laurence LWOFF, Secrétaire du Comité Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO)
Echange avec la salle

12h30 Pause déjeuner

14h00 – Quels outils mobiliser en Europe ?
Introduction et modération par Thierry MATHIEU, médecin de santé publique, président
de l’Association Internationale en Hygiène Hospitalière (AIRHH), Vice-président de la
Commission démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux
Une gestion reconsidérée des moyens techniques et humains

Hein RAAT, professeur de médecine, Département de santé publique, Centre
médical Erasmus, Rotterdam (Pays-Bas), membre du conseil scientifique de l’ONG
ELISAN (European Local Inclusion And Social Action Network)
Une formation extensive et repensée des médecins et des personnels de santé
Finbarr MARTIN, professeur de gériatrie, Président de la Société de médecine gériatrique
de l’Union européenne
Echange avec la salle
La mise en place d’un environnement favorable au maintien des capacités des personnes
âgées : le rôle des collectivités locales et des ONG
Représentant du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

Lorella MOLTENI, sociologue, experte auprès de l’ONG ELISAN et du réseau
ENSA (European Network of Social Authorities), responsable scientifique du projet
« Active Ageing Going Local » pour trois régions italiennes (Vénétie, Marches,
Pouilles)
Marie-Pascale MONGAUX, Directrice de trois EHPAD publics autonomes de la
région de Rouen (Maromme, Notre-Dame de Bondeville et Montville), membre de
la Fédération internationale des Associations de Personnes Agées (FIAPA)
Alexandre FELTZ, médecin généraliste, adjoint au maire de Strasbourg, ville membre du
Réseau des villes santé de l’OMS, en charge de la santé publique et environnementale
Echange avec la salle
16h10 - L’engagement de la Conférence des OING
Par Thierry MATHIEU, coordinateur du Groupe d’experts sur l’Economie de la santé

16h30 - Clôture
Par Anne-Marie CHAVANON, Présidente de la Commission démocratie, cohésion sociale
et enjeux mondiaux, déléguée de la Fédération Internationale pour l’Habitation, l’Urbanisme
et l’Aménagement des Territoires (FIHUAT)

