
 

Marseille les 8, 9 et 10 juin 2022 

Lieu du colloque 

Collège Longchamp 

23 Rue Jean de Bernardy,  

13001 Marseille  

XXXII colloque, ASCOMED 

« Agir dans un monde d’incertitude, un défi pour aller de 

l’avant! » 

Hôtels à proximité 

Hôtel Monte Cristo : 8 rue de la Palud/ 63€ à 
350m du métro 
Hôtel Hermès : 2 rue Bonneterie/ 83€ à 250m 
du métro 
Stay city Appart Hôtel : 4 place Bertas/ Studio 2 
adultes 50m du métro.  

Pour tout renseignement sur 

l’organisation :    

Www.ascomed.fr 

Secretaire.ascomed@gmail.com 



Objectif général 
Cette période riche de moments imprévisibles nous a conduits à développer de nouvelles compétences. Nous 
avons été amenés à prendre des décisions dans ce contexte d’incertitude. Notre objectif pour ces trois jours est de 
pouvoir partager ces compétences et les étoffer pour poursuivre nos missions  
Objectifs spécifiques 
Soutenir la motivation des médecins CT et de leurs équipes 

Prendre soin de soi et apprendre à gérer son stress  
Créer une dynamique de réseau  

Connaitre et utiliser les ressources institutionnelles et partenariales. 
S’appuyer sur l’expérience acquise pour rebondir  

Programme  
 

Mercredi 8 juin 
13h00 -14h00 : accueil 
14h00 -17h00 

Ouverture officielle du colloque 
  

Retour sur l’enquête : « mieux connaitre votre vécu professionnel » 
 

« Le responsable dans la tempête , tenir le cap et motiver son équipe » 
Charles-Henri Garié : Vice amiral des marins pompiers  

 
    Pause et visite des stands  
 
17h30-19h30 : Assemblée Générale ASCOMED  

Jeudi 9 juin 
 
8h30 - 12h30    
  
Médecin confronté à des problèmes de santé : accompagnement par la médecine du travail 
 Docteur Claire Patard : médecin du travail, académie de Bordeaux 
Ressources et dispositifs d’accompagnement proposés par la MGEN  
 Sébastien Balandris : directeur du centre de réadaptation de l’académie d’Aix-Marseille.  
 
   Pause et visite des stands 
 
Promouvoir la santé mentale : approches innovantes 
 Rebecca Shankland : professeur des universités en psychologie du développement Lyon2 
    
   Repas   
 
14h00- 17h00  
 
Ateliers de découverte : diverses techniques  pour trouver ses propres ressources 
 Samuel Garnier, Jean-Paul Durand, Charlotte Fouda : équipe de Rebecca Shankland 
 
      Pause et visite des stands 
 
Echanges et ateliers collectif s 

Vendredi 10 juin 
 
9h00– 12h30 
Décider en période d’incertitude  
 Professeur Christine Ammirati : professeur des universités, praticien hospitalier, conseillère santé  au ministère de 
 l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.  
 
Effets de la crise sanitaire sur la vaccination des adolescents 
 Docteur Amélie Ménard : infectiologue à l’APHM 
 
 Clôture du colloque :   
 Docteur Jaya BENOIT         
 
 
 
 


