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Facultés de Médecine et de Pharmacie - Domaine de la Merci - 38700 La Tronche 
(Les Facultés sont situées à proximité du CHU-Centre Hospitalier Universitaire Michallon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA GARE : 
En tramway, ligne B : Cité Internationale / Universités en direction de Gières - Plaine des sports.  
Arrêt Albert Michallon (la Faculté se trouve à 3 mn à gauche) 
EN VOITURE : 
En venant de Lyon (A48) ou Valence (A49) : Suivre A 480 direction Grenoble centre  
Suivre Rocade sud / Suivre La Tronche-Grenoble centre / Sortir à l'Hôpital Nord 
En venant de Gap (N85) ou Sisteron (N75) : Suivre direction Grenoble / Suivre Rocade sud  
Suivre La Tronche-Grenoble centre / Sortir à l'Hôpital Nord 
En venant de Chambéry (A41) : Sortir à l'Hôpital Nord 

Arrêt Michallon 

                                                                      

 
Soyons tous acteurs  

de notre santé ! 
  
 

Table-ronde  
 

Mercredi 7 juin 2017 de 14h30 à 18h  
 

Facultés de Médecine et de Pharmacie de Grenoble 
Amphithéâtre central Jean Roget 

 

Avenue des Maquis du Grésivaudan - 38700 La Tronche 
  

ALLIANCE  UNIVERSITE  ENTREPRISE  DE  GRENOBLE 

Amphithéâtres 

Jean Roget  

mailto:aueg@wanadoo.fr
https://auealpes.wordpress.com/


  

  

 14h30 - ACCUEIL 

 Mme Hélène Sabbat-Guillaume, directrice de la communication CHUGA 
 Jean-Marie Bouget, président MGEN Isère 
 Malek Bouhaouala, président AUEG 
 

 15h - Le partage des informations concernant le patient  
  par les professionnels de santé (DP-DMP)  

 - Présentation générale 
 Pr Jean Calop, Dr Philippe Menthonnex, Groupe Santé AUEG  
 - Présentation de MyCHUGA, un portail d’informations concernant  
 le patient à la sortie d’hôpital.  
 Bruno Lavaire, Maud Cumin, DSI CHUGA 
 - Le Dossier Pharmaceutique (DP) - Présentation  
 Jean-Didier BARDET, enseignant associé UFR pharmacie Grenoble   
  
 16h - ATELIERS (45 minutes) 

 Atelier 1 :  Construire son dossier santé numérique (Amphi central) 
  

 - MyCHUGA, étude de cas - Questions/réponses 
 Bruno Lavaire, Maud Cumin, DSI CHUGA 
 - Le Dossier Médical Partagé (DMP) : Quelles sont les données utiles ? 
 (préconisations HAS) 
 Dr Philippe Menthonnex, groupe santé AUEG 
 - Le DP : Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Etude de cas 
 Jean-Didier BARDET, enseignant associé UFR pharmacie Grenoble 
 - Données numériques importantes à sélectionner par le patient   
 (application smartphone) 
 Pr Jean Calop, Dr Philippe Menthonnex, Groupe Santé AUEG 

 
  

 Atelier 2 : Prévention des conduites à risques (Amphi supérieur nord) 
 

 - Qu’est-ce qu’une conduite à risques ? Facteurs personnels de ce type de conduite. 
 Médicaments, substances, comportements « interférant » avec les conduites  
 à risques...  
 Dr Michel Mallaret, CHUGA, Président du Centre Régional de Pharmacovigilance 
  

 - Les conduites à risques chez les adolescents. Les limites des approches préventives 
 conventionnelles. L’intérêt d’une prévention prévenante et d’une éducation  
 préventive. Dispositifs et outils mis en œuvre sur le terrain. 
 Stéphane Marchand-Maillet, Président ADES, Administrateur Adosen-MGEN 
  
 

 Atelier 3 : Environnement & Habitat (Amphi supérieur sud) 
 

 Bien vivre chez soi avec un handicap ou en situation de vieillissement  passe par  
 l’adaptation de son logement. Les bénéfices de l’anticipation, essentielle pour  
 une adaptation réussie : présentation de l’expérimentation menée dans  
 le Grésivaudan, portée par l’AUEG et l’association Alertes.  
 Janine Dubus, Alertes et Stéphane Sage, AUEG/AG2R 
  

 17h - Séance plénière (Amphi central) 

 Synthèse des ateliers par les rapporteurs   
 Débat  
 

 17h45 - Clôture  

 Jean-Marie Bouget, président MGEN et Malek Bouhaouala, président AUEG 

 Cocktail  

 

 

Cette table-ronde a reçu le soutien du Département de l’Isère,  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du CHUGA, des Facultés de Médecine  

et de Pharmacie de Grenoble,  d’AG2R et de l’AUEG  

Organisée en partenariat avec la MGEN, dans le cadre de la célébration de nos 70 
ans respectifs, cette table-ronde Santé est axée sur le « citoyen, acteur de sa santé ». 
Un volet important sera consacré aux nouveaux outils numériques, DP et DMP, des-
tinés à  simplifier le parcours de soins du patient en améliorant les liaisons entre 
tous les professionnels de santé concernés. Chaque citoyen, chaque patient a un rôle 
moteur pour la création de son DMP. Les ateliers proposés avec le concours de nos 
partenaires permettront d’aborder en direct la création de ces dossiers dématériali-
sés, préfigurant une e-santé efficiente, ainsi que la prévention dans deux domaines à 
forts enjeux, les conduites à risques et les impacts du vieillissement dans l’habitat. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (Nombre de places limité) 

De préférence via le site internet : www.aueg.org ou par mail : aueg@wanadoo.fr   

Tél.  04 76 18 28 65 - Courrier : AUEG, 7C chemin des Prés-Inovallée, 38240 Meylan 

Programme  

https://auealpes.wordpress.com/table-ronde-sante-faire-progresser-les-liaisons-ville-hopital-comment/
mailto:aueg@wanadoo.fr

