
Métro :  Ligne B - Arrêt : Gare Lyon Part-Dieu

Tram : Ligne T1 - Arrêt : Gare Lyon Part-Dieu

Bus : Lignes C6, C25 - Arrêt Félix Faure ou Gare Lyon Part-Dieu

Accès

Informations complémentaires sur demande : 
ARS Rhône-Alpes - DSPro 

241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 LYON Cedex 03 
 Tél. : 04 27 86 57 11 ou par mail : ars-rhonealpes-crsa@ars.sante.fr

En savoir plus : www.ars.rhonealpes.sante.fr

ESPASCAF
69 boulevard Vivier Merle
69003 Lyon

Avec le soutien de

Le jeudi 11 juin 2015 
à l’ESPASCAF, Lyon 3e 
de 13h à 17h30

Accès libre et gratuit sur réservation

Troisième débat public de la CRSA Rhône-Alpes

Ouvert à tous

Vous et vos médicaments : 
une histoire d’amour 
 ou de raison ?

Comment améliorer le bon 
usage du médicament ?
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Programme débat public
11 juin 2015

Quels leviers actionner pour faire évoluer 
les attitudes ?
Quelles mesures mettre en place pour que 
les améliorations attendues se produisent 
et perdurent  ?

Un nouveau débat public sur la santé en Rhône-Alpes, organisé par la CRSA avec le 
soutien de l’ARS Rhône-Alpes. 

Lieu d’expression et de propositions, instance consultative placée auprès de l’Agence 
régionale de santé (ARS) en charge de la politique régionale de santé, la Conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) réunit l’ensemble des partenaires de 
la santé (professionnels de santé, élus, acteurs de la prévention et de l’accompagnement 
médico-social, représentants des usagers, …). La CRSA participe activement à la 
construction de la politique de santé de notre région, politique qui ne peut se concevoir 
sans prendre en compte l’avis des citoyens, des usagers de la santé. 
C’est pourquoi nous nous tournons vers vous pour recueillir vos réponses aux questions 
suivantes : 

Après avoir abordé la question de la mort prématurée évitable, puis celle de 
l’encombrement des urgences, la CRSA vous invite à venir débattre du bon usage des 
médicaments car c’est un important enjeu de santé publique.

Au-delà de la réfl exion sur les organisations et les réglementations, le maintien de la 
qualité et de la solidarité de notre système de santé suppose de notre part à tous une 
réfl exion sur les comportements de chacun des acteurs (usagers, professionnels de 
santé, établissements hospitaliers, pharmaciens, …) intervenant dans l’usage du 
médicament.

La CRSA vous donne la parole lors d’un après-midi qui débutera par une représentation 
de quelques scènes théâtrales mettant en lumière les caractéristiques de la situation 
en France au regard de l’usage du médicament. Un débat s’ensuivra au cours duquel 
des experts seront présents pour éclairer le public et répondre à ses questions dans le 
cadre de l’élaboration de ses propositions pour l’amélioration du bon usage du 
médicament. Les propositions formulées seront prises en compte dans les 
recommandations élaborées par la CRSA sur la politique régionale de santé et 
adressées à l’Agence régionale de santé avec qui ce débat public est organisé.

Le débat public du 11 juin est 
ouvert à tous, venez nombreux !

PROGRAMME

 

 13h00  Accueil-café

 13h30  Ouverture
  Véronique WALLON, directrice générale de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes (ARS)
  Bernadette DEVICTOR, présidente de la Conférence régionale de la santé et l’autonomie Rhône-Alpes (CRSA) 

 13h45  Le médicament : état des lieux
  Dr Pascal DUREAU, médecin généraliste 
  Valère CHOSSET, pharmacien 

 14h00  Introduction théâtrale 
                        La compagnie du Théâtre des Bords de Saône présentera 5 saynètes sur les thèmes 
  de l’usage des médicaments : 
  - Les antibiotiques
  - La non-observance chronique 
  - L’automédication
  - La consommation excessive 
  - Les génériques 

  Le public sera invité à réagir en présence d’experts (médecins, pharmaciens,…).

  14h15   Echanges et débat avec le public 
Jean-Louis LE CORVOISIER, journaliste-animateur

  16h30 Synthèse de la journée, les recommandations aux pouvoirs publics
  Bernadette DEVICTOR, présidente de la Conférence régionale de la santé et l’autonomie Rhône-Alpes (CRSA)

 17h00   Clôture

Accès libre et gratuit sur réservation.

Comment améliorer le bon usage du médicament ?

Le jeudi 11 juin 2015 à Lyon
de 13h00 à 17h30

Vous et vos médicaments : 
une histoire d’amour ou de raison ?

Pour en savoir plus, voir le dossier sur les débats publics organisés en Rhône-Alpes : 
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Debats-publics.129575.0.html



BULLETIN D’INSCRIPTION

A l’ESPASCAF - 69 boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon

3e débat public de la CRSA en Rhône-Alpes

Nom - Prénom :

Organisme :

Fonction :

Mail :

Commune :

Souhaite participer au débat public

Sera accompagné de         personnes (merci de nous fournir la liste des noms des 

personnes qui vous accompagneront)

A envoyer à

ARS Rhône-Alpes - Direction de la stratégie et des projets (DSPro)
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 LYON Cedex 03 

 

INSCRIPTION

ars-rhonealpes-crsa@ars.sante.fr

Accès libre et gratuit.

Réservation de préférence par courriel à l’adresse suivante, en indiquant vos nom, 
prénom, organisme et coordonnées :

Inscription à envoyer si possible avant le jeudi 11 juin 2015.

Merci d’indiquer le nombre de personnes qui vous acompagneront ainsi que leurs 
nom et prénom.

Vous et vos médicaments : 
une histoire d’amour 
 ou de raison ?

Comment améliorer le bon 
usage du médicament ?

Le jeudi 11 juin 2015  
à Lyon de 13h à 17h30 


