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◗  Un système de gestion des connaissances 
et données probantes

 -  Développement d’une plateforme numérique visant 
à favoriser les transferts, la capitalisation et l’appro-
priation des savoirs entre chercheurs, professionnels, 
populations et décideurs dans le champ sanitaire et 
social sur un sujet donné.

 -  Production de notes d’expertise (ex. : Impact des Inciné-
rateurs Ménagers sur la Santé des Populations : le cas 
de L’Ariane, mai 2009).

◗ Un espace collaboratif
 -  Développement d’une plateforme numérique de gestion 

électronique de documents de travail et d’articles de 
référence. 

◗ Colloques
 -  La nouvelle santé publique (novembre 2007).
 -  Colloque départemental sur les facteurs de réussite des 

Ateliers Santé Ville (Grasse, 28 octobre 2008).
 -  Les parcours de vie (janvier 2009).
 -  Un autre regard sur les personnes âgées (mai 2009).
 -  Territorialité et systèmes de santé (octobre 2009).

◗  Elaboration d’un référentiel des compétences 
en gérontologie axé sur le respect de la 
personne âgée 

◗  “L’EHPAD du 21e siècle” : un nouveau modèle 
de  prise en charge de la personne âgée

 -  Conception d’un dispositif de prise en charge et de relais 
entre les structures existantes à l’échelon du quartier, 
associant : réseau intégré, approche communautaire, 
respect de la personne et lien social.

GESTION ET DIFFUSION DE L’INFORMATION - EXPERTISE

PROGRAMME VIEILLISSEMENT



◗  Centre de soutien aux réseaux de santé
 -  Financement par l’ARH PACA et l’URCAM PACA.
 -  Constitution d’une association loi 1901 à laquelle adhère 

à ce jour une quinzaine de réseaux ou groupements 
professionnels.

◗ Centre de recherche en santé publique
 -  Constitution d’un réseau de recherche regroupant des 

équipes travaillant sur la thématique du vieillissement au 
CHU de Nice et à l’Université de Nice Sophia-Antipolis.

 -  Signature d’une convention avec l’Université de 
Montréal et l’Institut national de santé publique du 
Québec.

 -  Partenariat avec l’unité SOLO de l’École des Hautes 
Etudes en Santé Publique pour l’analyse des trajec- 
toires et des coûts liés à la maladie d’Alzheimer.

 -  Systèmes d’information sur la Maladie d’Alzheimer :
  >  Départemental à visée épidémiologique à partir des 

centres mémoire et du CM2R.
  >  Développement d’une cohorte régionale à partir 

des données de l’Assurance Maladie.
 -  4 rencontres entre décideurs en santé et chercheurs 

québécois  sur la conduite du changement.
◗  Centre de formation en santé publique
 -  Organisation de 4 Diplômes Universitaires en santé 

publique (“Management des actions en santé publique”, 
“Concepts et méthodes en éducation et promotion 
de la santé”, “Comprendre, organiser et promouvoir le 
travail en réseau”, “Éducation du patient et maladies 
chroniques”).

◗  Centre de promotion de la santé
 -  Soutien méthodologique aux initiatives locales : Ateliers 

Santé Ville, programmes, évaluation.

Espace Partagé  de Santé Publ ique 
c/o CHU de Nice - Hôpital Archet 1, Niv. 1

151, route de St Antoine de Ginestière - 06202 Nice Cedex 3 
Tél. 04 92 03 56 35 / 04 92 03 56 37 - Fax : 04 92 03 56 27

espace-sante-publ ique@chu-nice.fr
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