
DOSSIER DE PRESSE



C’est quoi le principe? - Événement incontournable de la métropole, c’est un salon de la santé 
pour le grand public qui rassemble des centaines de participants 

- Un programme de conférences sans langue de bois pour aborder tous 
les sujets qui font débat aujourd’hui en France 

- Des questions et des réponses concrètes, où chacun peut s’exprimer 
en direct ! 

- Le soutien à une association caritative locale

Qui organise? - Le Rotary club de Nice 
avec la participation de: 

- Le Rotaract 
- La Jeune Chambre économique

Quand? Le samedi 7 novembre 2015 de 9 h à 18h

Où? Au palais des Expositions  
Esplanade du Maréchal de Lattre de Tassigny à Nice

Le plus? Entrée libre et gratuite, forum santé, tables rondes, conférence skype…  
Déjeuner payant sur place servi à 12 h 15 par La Toque du Midi au profit 
de « Lutins & Lucioles - A chacun son Everest ». Participation : 40 euros

                    avec :



Les Conférences: - 8h00 : accueil, café et viennoiseries  

- 9h00 : ça pique, ça brûle, ça éternue et dérange, c’est grave, de plus 
en plus fréquent, ça gâche la vie, touche toutes nos familles…  
Tout sur les allergies et intolérances : le nouveau fléau? 

- Les allergies au soleil 
- Les allergies alimentaires 
- Les allergies respiratoires et asthme 
- Les allergies et la peau 
- Les allergies aux médicaments 
- Les allergies et le risque mortel? 

- 11h00 : pause et visite des stands 

- 11h30 : Pr David Khayat (Paris) : Existe-t-il un régime anti-cancer? 

- 12h15: Déjeuner (40€ tombola comprise), au profit de « Lutins & 
Lucioles, à chacun son Everest » (http://www.achacunsoneverest.com) 
En cas de réservation à l’avance sur le site ou en contactant le Rotary 
Club de Nice via l’adresse dédiée, une surprise vous attendra à 
l’accueil du déjeuner, après règlement  

- 14h00 : Inter génération et addictions: 
- La médecine sans médecins? internet et auto-médication 
- Enfant précoce, hyperactif ou surdoué? 
- Alzheimer : rôle de l’entourage et des « aidants » 
- Tabac et addictions… c’est reparti à la hausse !! 
- Le handicapé est-il gênant?  

Conférence skype avec Pozzo Di Borgo, écrivain 
- Les adolescents et les films pornographiques 
- La silver economy 
- La médecine et « l’esthétique sexuelle »  

- 16h30 : Pause & visite des stands 

- 17h00 : Table ronde en présence de Christophe Pinna  

- Apéritif de clôture offert aux participants

Les grands témoins: Le Professeur David Khayat 

Chef du service de cancérologie de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et président de la 
Fondation Avec, reconnue d'utilité publique. Initiateur du « Plan Cancer ». 
Auteur de nombreux livres chez Odile Jacob : Prévenir le cancer – Ça dépend de vous ; 
De larmes et de sang ; Les Recettes gourmandes du Vrai Régime anticancer… 
Le professeur Khayat animera une conférence à 11h30 (Existe-t-il un régime 
anticancer ?) et dédicacera ses livres à l’issue.

Monsieur Christophe Pinna 

Karatéka français né à Nice, champion de France, d'Europe et du monde de karaté. 
Ancien entraîneur de l’équipe nationale aux Etats-Unis et en Grèce. Ancien entraîneur 
national des Equipes de France. Consultant auprès de grandes entreprises, ambassadeur 
Adidas et coach de l'Oréal Men Expert, Christophe Pinna a reçu en octobre 2011 sa 6e 
Dan honorifique. Il partage son temps à enseigner le karaté de compétition à travers le 
monde et coache différentes personnalités issues du monde sportif, de l'entreprise et du 
spectacle. Prépare les Niçois aux European master games.

Stands et ateliers 
pratiques 

Chacun pourra s’entraîner aux gestes qui sauvent, et/ou découvrir de 
nouvelles activités

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karat%25C3%25A9
http://www.achacunsoneverest.com
http://www.achacunsoneverest.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karat%25C3%25A9


EXTRAIT DU FLYER - PROGRAMME



L’action bénéficiaire de 
l’édition 2015 

Lutins & Lucioles - A chacun son Everest 

- L’Association Lutins & Lucioles, créée en 2007, aide à financer des 
stages d’enfants. Portée par Brigitte Isnart, elle déploie une énergie 
considérable pour les enfants malades du CHU de Nice. Sa spécificité : 
les nombreux bijoux et objets artisanaux, confectionnés par Brigitte et 
ses petites fées et vendus lors de nombreuses manifestations régionales, 
où l’association tient un stand présentant également ses actions.  

- A Chacun son Everest ! aide les enfants atteints de leucémie et/ou les 
femme atteintes de cancer du sein à  
« guérir mieux » grâce à l’ascension de « leur Everest ».  

Depuis 1994, plus de 3500 enfants ou adolescents, puis des centaines 
de femmes, ont ainsi atteint « leur Everest » ! Vingt-trois services d’onco-
hématologie de toute la France confient leurs jeunes à A Chacun son 
Everest ! dans une démarche d’accompagnement thérapeutique.  
 
A Chacun son Everest ! s’appuie sur la force du parallèle symbolique 
entre la difficulté de l’ascension d’un sommet et celle du chemin vers la 
guérison. Le combat de l’enfant a été plus difficile que de gravir l’Everest, 
il a atteint un véritable Everest, plus beau, plus fort, le sien.  

Chaque année, 15 à 20 semaines de stages sont organisées, 
intégralement prises en charge par l’association présidée par Christine 
Janin. 

Plus d’information sur www.achacunsoneverest.com

Les associations 
accompagnées en 2013 
& 2014 

- SOS Cancer du sein : 
association niçoise qui fait tâche d’huile, à l’écoute des femmes ayant un 
cancer du sein et leur organisant de nombreuses activités ludiques et 
physiques.  
 
plus d’informations sur www.soscancerdusein.org  

- La maison sainte Croix de Nice 
dont les bénévoles accompagnent des patients en soins palliatifs et 
privilégient leur qualité de vie dans cette période difficile.  
 
plus d’informations sur www.penitentsblancs.fr/maison-sainte-croix

http://www.achacunsoneverest.com/stages-remission-enfant-cancer/stages-exceptionnel-standard-differents-stages_177.aspx?me=148
http://www.achacunsoneverest.com
http://www.penitentsblancs.fr/maison-sainte-croix
http://www.achacunsoneverest.com/stages-remission-enfant-cancer/stages-exceptionnel-standard-differents-stages_177.aspx?me=148
http://www.achacunsoneverest.com
http://www.penitentsblancs.fr/maison-sainte-croix


Les partenaires 
institutionnels 

- La Ville de Nice 
- La Métropole Nice Cote-d’Azur 
- Le Département des Alpes Maritimes 
- Nicexpo 
- Nice Acropolis 
- Le Groupe Nice-Matin 
- La Croix Rouge Française

Les sponsors de l’édition 2015



On parle d’Objectif Santé dans la presse

Nice Matin

Les petites affiches 

Les Carnets Santé

AzurTV : 
https://youtu.be/-tR3cFnSKMQ  

France Bleu (le 22 novembre 2014) 
Radio Emotion 
Club Azur Services 
…





Album des éditions précédentes

Le Rotary a été fondé en 1905 par un jeune avocat américain Paul Harris.

Aujourd’hui, 1,2 million de rotariens sont présents dans plus de 200 pays. Leur devise « Servir 
d’abord » indique la place qu’ils veulent tenir dans la société des hommes : des décideurs issus de 
tous les continents, de toutes les cultures et de toutes les professions. 
Le Rotary permet d’échanger des idées en étudiant les problèmes sous différents angles et en mettant 
nos expertises au service de causes sociétales. Le Rotary passe à l’action pour améliorer durablement 
les conditions de vie dans le monde, animé par l’amitié et la convivialité. 

Le Rotaract rassemble les jeunes de 18 à 30 ans. Leur devise « la camaraderie par le ser-
vice » en font des actifs formés aux responsabilités futures dans l’entraide et le respect. 

Vous souhaitez faire profiter les autres de vos compétences professionnelles ? en acquérir de nou-
velles ? établir des contacts avec des amis partageant les mêmes idéaux ? vous trouver des contacts 
lorsque vous êtes en voyage ? Rejoignez-nous ! 

I L S  S E R O N T  L À  !

Ils sont devenus rotariens… Rejoignez-nous !

Rotary Club de Nice
Siège : Hôtel Hopliday Inn, 20 bd Victor Hugo, 06000 NICE

Tél. 04 93 88 87 37 -  Mail : rotaryclub@wanadoo.fr - Site : www.rotaryclubdenice.com
Président : Pascal BOISSY - Tél. 06 07 31 62 64 - pascalboissy@aol.com

Responsable Objectif Santé : Bernard FLIPO - Tél. 06 11 52 09 03
Ets
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Déjeuner sur place possible au profit de nos associations de malades.

l Dr Jean-Paul Casalta
   Biologiste bacteriologiste
   Service de pathologie infectieuse    
   Marseille-Marignane 

l Pr Patrick Fénichel
   Chef du service d’endocrinologie
   Responsable d’unité INSERM de  
   Nice

l Fabien Huchot
   Directeur délégué, EMERA l Dr Carole Maitre

   Gynécologue
   Médecin de l’équipe olympique 
   féminine à l’INSEP

 

l Dr Véronique Negre
   Médecin pédiatre « L’obésité 
   des « 3-4 ans » 
   Coordonatrice, Réseau de   
   prévention et de prise en 
   charge de l’obésité 
   pédiatrique, CHU de Besançon

l Mme Evelyne Mayer
   Directrice, CLUB AZUR 
   SERVICES

l Dr Sylvain Mimoun
   Gynéco-andrologue   
   Pscho-somaticienl Jacques Delestre

   Spécialiste de la gestion 
   patrimoniale des majeurs 
   protégés. Dirige le département    
   « Personne vulnérable » de Olifan 

l Pr Rodolphe Garaffo
   Pharmacologue 
   Maître de conférences, 
   Faculté de Nice

l Dr Eric CUA
   Infectiologue, CHU de Nice 
   Responsable de « dépistage 
   HIV anonyme et gratuit »

l Juliana Antero-Jacquemin
   Chercheur, INSEP

l Dr Philippe Presles
   MBA Santé de HEC
   Tabacologue 
   Rédacteur en chef 
   de e-santé

l Dr Claude Maillet
   Pédopsychiatre
   Claude Maillet, 
   « Un disciple de 
   Socrate en action »

Bloquez la
 date !

District 1730

Samedi 22 Novembre
Centre Universitaire Méditerranéen

65, Promenade des Anglais - Nice
9h - 18h ( ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE )

SANTÉ2014Objectif

   Des reponses

aux questions

   

 que chacun se pose !

,

Avec Nancy Cattan et Nice-Matin, intervenez dans les débats !
Un programme avec 12 flash santé 

qui peuvent changer notre vie quotidienne !

Avec la participation de 
Jean Leonetti et Philippe Bouvard

Club de Nice

Journaliste français, humoriste et pré-
sentateur de télévision et de radio, 
également écrivain, auteur de théâtre 
et dialoguiste au cinéma. Très connu 
du grand public pour ses respon-
sabilités successives à France-Soir, 
l’Express, Paris-Match, Le Figaro et 
plus près de nous à Nice Matin où il 
nous gratifie de son éditorial. Il a écrit 
une quarantaine d’ouvrages, et conti-
nue d’observer notre société avec un 

humour tantôt tendre, tantôt grinçant, toujours imperti-
nent. Il a accepté de prêter son concours à « Objectif 
Santé 2014 ».

Médecin cardiologue, homme poli-
tique humaniste et préoccupé des 
considérations éthiques à tous les 
étages de notre société. Il fait la quasi 
unanimité autour de sa loi sur « les 
droits des malades et à la fin de vie  » 
en 2005. Maire d’Antibes depuis 
1995, il est député des Alpes-Mari-
times réélu depuis 1997. Chargé par 
le Président de la République de pro-
poser des aménagements à sa loi, il 

devra remettre - avec son collègue A. Claeys - avant le 
1er décembre 2014 ses propositions. Soulèvera-t-il un 
coin du voile à « Objectif Santé 2014 ».

Jean Leonetti
Député-Maire 

d’Antibes

Philippe 
Bouvard
Journaliste

Ets CIAIS 

IMPRIMEURS -  CRÉATEURS

   Villa
Victoria

Hotel****

François MARTIN

bijouterie - joaillerie







Contacts : Pour le Comité d’Organisation: 
Docteur Bernard Flipo  
06 11 52 09 03 
contact@objectif-sante.info 

Site web : www.objectif-sante.info

http://www.objectif-sante.info
http://www.objectif-sante.info
mailto:contact@objectif-sante.info
mailto:contact@objectif-sante.info

