
Samedi 23 Novembre 2013
Centre Universitaire Méditerranéen

65, Promenade des Anglais - Nice

Sous l’égide du :

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

Aujourd’hui, 1,2 million de rotariens sont présents dans 170 pays, dont la 
devise « Servir d’abord » indique la place qu’ils veulent tenir dans la société 
des hommes : leurs actions contribuent à améliorer la Santé, la protection de la 
mère et l’enfant, alimenter les villages en eau, lutter contre la faim, la pauvreté 
et pour la paix. Ils rassemblent des professionnels responsables et engagés, de 
tous horizons. 
Le Rotaract rassemble les jeunes de 18 à 30 ans. Leur devise  « la camaraderie 
par le service » en font des actifs armés pour les responsabilités futures dans 
l’entr’aide et le respect. 
Vous souhaitez faire profiter les autres de vos compétences professionnelles ? en 
acquérir de nouvelles ? établir des contacts avec des amis patageant les mêmes 
idéaux ? vous trouver des contacts lorsque vous êtes en voyage ? 
Les témoignages des rotariens :
« j’ai une vision plus internationale des problèmes, et je sais que mon impact est 
plus important en agissant avec le Rotary, que seul » ; 
« Pas une semaine ne s’écoule sans que j’apprenne quelquechose de nouveau 
par un conférencier lors d’une réunion du club, ou simplement au contact des 
autres sur une action… » ; 
« …favorable au développement d’amités Quelle que soit votre raison, devenir 
membre d’un club rotarien vous permet d’atteindre ces objectifs et bien plus 
encore ! »

( ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE )

I L S  S E R O N T  L À  ! Ils sont devenus rotariens…, pourquoi ?

l Dr David Elia
   Gynécologue

   Publication : 
   «Et si c’était les hormones ?»

l Dr Michelle Lachowsky
   Psychosomaticienne

   Publication : 
   «Un temps pour 
    les femmes»

l Dr Carole Maitre
   Médecin de l’équipe Olympique
   INSEP (Institut National du Sport, 
   de l’Expertise et de la Performance)

   Nombreuses publications 
   sur le sport et le cancer

l Pr Eliane Gluckman
   Hématologue à l’Hôpital Saint Louis    
   (Paris)

   Prix d’Honneur INSERM 2010 - 
   Pionnier mondial des greffes 
   de cellules souches de sang 
   de cordon
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l Pr Pierre Dellamonica
   Professeur de maladies 
   infectieuses, 
   référent en charge 
   de la crise 
   du SIDA, grippe 
   aviaire etc...

l M. Bernard Lecat
   Directeur Général
   de la Fondation Lenval

l M. Fabien Huchot
   Directeur Délégué Sud Est,  
   EMERA, Maisons de Retraites 
   et Résidences Services Seniors

l M. Olivier Biscaye
   Directeur des rédactions
   du Groupe Nice-Matin

l M. Jean-Yves Bessenay
   Dirigeant PATRIMOINE 
   Ingénierie Consulting
   Lieu : Région de Nice, France 
   Secteur : Services financiers

l Dr Nathalie Bricout
   Chirurgien Plasticien
   Membre 
   de l’Académie 
   de Chirurgie

l Dr Catherine Thierry
   Psychiatre
   Spécialiste de la souffrance 
   au travail
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Conseil en patrimoine

bijouterie - joaillerie

   Villa
Victoria
Hotel****

l Mme Evelyne Mayer
   Directrice de CLUB AZUR SERVICE
   www.clubazurservices.com 
   (Nice)



08h45 : Accueil, café & ouverture 

9h00 : Les jeunes sont confrontés à :
   - Les vaccins : bienfaits ou... danger ? 
        Pr Della Monica (Nice)
   - La pilule : bienfaits ou... danger ?
        Dr David Elia (Paris)

09h45 : Et pour tous aujourd’hui ou demain ?

   - Chirurgie esthétique : Danger ou droit à la beauté pour tous ? 
       Dr Nathalie Bricout (Paris)

   - Burn out : France, médaille d’or des tentatives de suicide ?
        Dr Catherine Thierry (Nice)

10h30 : Pause et visite des stands 

10h45 : Les brevets de longévité  
   - Sport, santé et cancer : c’est si bon !
        Dr Carole Maitre (Paris) 
   - Sexualité et différence d’âge : un des derniers tabous.
        Dr Michelle Lachowsky (Paris)
   - Les cellules souches de cordon : vers une éternité ?
        Pr Eliane Gluckman (Paris)

12h00 : La santé et l’argent

 - Santé publique, santé privée : équilibre des missions ?
            Bernard Lecat (Nice)

 - Assurer l’avenir : retraite et patrimoine, J.-Y. Bessenay

 - Où vieillir serein ?
     > Maison de retraite et EHPAD,  Fabien Huchot
   > Maintien à domicile, Evelyne Mayer
 

13h00 : Déjeuner* 

 Animé par notre Grand Témoin Olivier Biscaye 
 (Directeur des rédactions du groupe Nice-Matin) 
 « La place de l’argent dans notre santé »
 (Places limitées à réserver dès maintenant ; sur place en fonction des disponibilités restantes) 

 - Tirage de la tombola : 
 1er prix, une bague en or et brillants offerte par « Le Sancy », 
 bijouterie - joaillerie, 9 avenue Jean Médecin 06000 Nice.

 - Présentation des associations bénéficiaires

* Déjeuner : 40 e 

> Réservation : Remplissez le formulaire ci-contre
et adressez votre chèque à l’ordre de :

 Rotary Club de Nice
 Palais Acropolis, 1 esplanade Kennedy 
 06300 - NICE

P R O G R A M M E

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :                         Ville :

Téléphone :

Mail :

Réservation :  déjeuner  40 e  x  Nombre de personnes : 

« La place de l’argent dans notre santé », Olivier Biscaye

                 TOTAL  :                                     e

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

du Rotary Club de Nice

Palais Acropolis - 1 esplanade Kennedy - 06300 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
D É J E U N E R

Débats animés 
par Nancy Cattan, 

rédactrice des pages Santé 

de 

(à découper selon les pointillés)


