
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…, pourquoi pas toi ?

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 
   SERVICE

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 »

Samedi 22 Novembre
Bloquez la

 date !

Les questions santé qui dérangent...

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

qui peuvent changer notre vie quotidienne !

9 h - 18 h (Entrée libre et gratuite)

au Centre Universitaire Méditerranéen

Avec la participation de
Jean Leonetti et Philippe Bouvard 

Déjeuner sur place possible (au profit de nos associations de malades).

Vous avez des questions, nous vous répondons. 

65, promenade des Anglais - Nice

District 1730

Samedi 22 Novembre
Centre Universitaire Méditerranéen

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

SANTÉ2014Objectif
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Jean Leonetti
Député-Maire 

d’Antibes

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 ».

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 responsabili-
tés successives à France-Soir, l’Express, 
Paris-Match, Figaro et plus près de 
nous à Nice Matin où il nous gratifie 
de son éditorial. Il a écrit une quaran-
taine d’ouvrages, et continue d’obser-
ver notre société avec un humour 
tantôt tendre, tantôt grinçant, toujours 
impertinent. Il a accepté de prêter son 
concours à « Objectif Santé 2014 ».

Philippe 
Bouvard
Journaliste

Ets CIAIS 

IMPRIMEURS -  CRÉATEURS

   Villa
Victoria

Hotel****

François Martin

bijouterie - joaillerie



08h00 : Accueil café & viennoiseries

9h00 : - Infection nosocomiale ? Hôpital, danger ?
   Dr Casalta, Marseille

   - Perturbateur endocrinien, l’ami qui tue ?     
   Pr Fenichel, Nice

   - Vieillir en paix ; oui… mais où ?
  - En Institution ? F. Huchot, Cannes
  - à domicile ?   E. Mayer, Nice

   - Peut-on financer la dépendance ? 
   J. Delestre, Cannes

   - La longévité n’augmentera plus, c’est sûr ?    
   J. Antero,INSEP Paris

11h00 : Pause & visite des stands

11h30 : Docteur Jean Léonetti, député maire d’Antibes

14h00 : Inter génération et addictions 

     - L’obésité ? Dès l’enfance ?        
     Dr V. Negre, Besançon

     - Les génériques,… à qui profite ?      
     Pr R. Garraffo, Nice

     - La Contraception des ados       
     Dr C Maitre, Paris

     - Parents & enfants discutent-ils sexualité ensemble ?
     Dr S. Mimoun, Paris

     - Risque SIDA, pour tous ? Pour toi aussi ?         
     Dr Cua, Nice

     - La e-cigarette : du vent ou du feu ?        
     Dr Ph Presles, Paris

     - Cyber addiction : tous piégés dans la toile ?     
     Dr Cl. Maillet Toulouse

 

16h30 : Pause & visite des stands

17h00 : Monsieur Philippe Bouvard : « Ma couverture » sociale

Modérateur Olivier Biscaye, Directeur des Rédactions du groupe Nice Matin

P R O G R A M M E

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :                         Ville :

Téléphone :

Mail :

Réservation :  déjeuner  45 e  x  Nombre de personnes : 

                           TOTAL  :                          e

Tirage de la tombola 
1er prix, une bague en or et pierres précieuses
offerte par « Le Sancy », bijouterie - joaillerie, 

9 avenue Jean Médecin 06000 Nice.
Présentation des Associations bénéficiaires.

Merci d’adresser ce formulaire avec votre chèque à l’ordre 

du Rotary Club de Nice

Hôtel Holiday Inn, 20 bd Victor Hugo, 06000 NICE

Votre participation est un soutien à notre action en faveur des associations :

SOS CANCER DU SEIN et LA MAISON SAINTE CROIX

R E S E R V A T I O N

Débats animés par Nancy Cattan, 

rédactrice des pages Santé de 

(à découper selon les pointillés)

C E N T R E     U N I V E R S I T A I R E     M é D I T E R R A N é E N

Apéritif de clôture offert aux participants

DÉJEUNER -  BUFFETS 
concoctés par le chef niçois Georges Bigotti


