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présente 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Évènement gratuit, ouvert à tous de 10h à 16h 
 

En partenariat avec la Communauté de Communes Oléron et l’Inserm 
 

 

 

Tous les Oléronais, petits et grands, acteurs de la santé ou non, associations 

et élus locaux sont attendus à FEST’IØ Santé : animations, ateliers de 

prévention, expositions, projections, débat en présence d’élus et de 

professionnels de santé, pique-nique convivial. 

 

PROGRAMME 

 

LE COIN CINÉ   
 

Espace projection : découvrez des films et vidéos sur le thème de la santé 

• Extrait du festival FESTPREV, 12 films réalisés par des lycéens  

• Extraits de « Canal Détox » de l’Inserm, une série pour lutter contre les 

fakes news  

 

FEST’IØ SANTÉ 
 

3 septembre 2022 
LA CITADELLE DU CHÂTEAU D’OLÉRON  
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SANTÉ ENVIRONNEMENT   
 
Découvrir la future crèche exemplaire du Château d’Oléron (Plan régional de 
Santé) 
 
 

SANTÉ /PRÉVENTION  
 

• Préjugix, jeu de plateau animé pour lutter contre les idées fausses (CDC 

Oléron) 

• Les ateliers : stands de jeux sur les sujets santé (addictions, santé 

sexuelle et santé mentale) animé par la CDC Oléron 

• Sport et santé : Démonstrations sportives (en attente de confirmation) 

• Santé et bien-être : massage assis, circulation de l’énergie et 

relâchement des tensions (Acupression à travers les vêtements) par 

Annie Fricheteau certifiée Ecole Amma Shin Dô 

 

 

LE DÉBAT 
 

Pour aller plus loin dans la réflexion et évoquer ensemble l’organisation d’une 
santé de proximité, inclusive, éthique, décidée au plus près des besoins de 
chacun et des particularités du territoire.  

 
11h à 12h 

Ruralité et insularité, quel avenir pour une santé de proximité ? 
Quel rôle pour les élus locaux ? Comment attirer les professionnels de 
santé dans les déserts médicaux ? Les nouvelles technologies au service 
d’une médecine agile et de proximité. 
 
Avec :   

• Michel Parent, maire du Château d’Oléron, président de la Communauté 
de Communes Oléron  

• Thibaut Brechkoff, maire de Dolus d’Oléron, en charge des questions de 
santé à la CDC Oléron 

• Docteur Stéphane Guillo, fondateur de Médecine Spécialisée Oléron 
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• Docteur Florian Porta Bonete, psychiatre auteur d’une thèse sur 
l’implication des élus locaux dans les politiques de santé mentale  

• Sénatrice Corinne Imbert  
 
En attente de confirmation 

• Laurent Flament, directeur de l'ARS en Charente-Maritime (ou son 
responsable départemental à confirmer) 
 

Modération : Didier Dubrana, responsable de la communication et de 
l’information scientifique de l’Inserm Nouvelle-Aquitaine. Rédacteur en chef du 
magazine Chercheurs de Nouvelle-Aquitaine.  

 
 

LE PIQUE-NIQUE  
 
12h30 à 14h   
 
Chacun apporte son panier pour un déjeuner sur l’herbe de la Citadelle.  
Moment convivial de partage tel un grand banquet festif ouvert à tous  

 
 

 


