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Grasse le 3 novembre 2017 
  
Mesdames et Messieurs les présidents, 
 
Nous sommes heureux de vous convier au 29ème congrès de la fédération JALMALV 
 

« JALMALV face à l’accompagnement à domicile » 
Sous le parrainage de Monsieur Jean LEONETTI 

 
Les  16-17-18 mars 2018 

Au Palais des Congrès d’Antibes Juan-Les-Pins 
 
Sur ce thème « JALMALV face à l’accompagnement à domicile », nous réfléchirons ensemble pendant 2 jours, au cours 
de conférences, échanges et tables rondes. Nous devrons aussi  débattre des conséquences  que pourront avoir les projets 
régionaux de santé 2018-2028 sur nos orientations et nos actions. 
 
La loi de modernisation de notre système de santé fixe le nouveau cadre des projets régionaux qui devront 
favoriser les soins aux malades dans leur environnement proche et leur maintien au domicile. L’orientation 
sociétale tend en effet à privilégier aujourd’hui la prise en charge à proximité du lieu de vie, en réservant 
l’hospitalisation aux situations d’urgence ou de haute technicité médicale. 
 
JALMALV veut s'inscrire dans cette dynamique nouvelle et entamer une réflexion sur l’évolution potentielle de ses 
missions. 
 
Monsieur Jean LEONETTI, maire d’Antibes Juan-les-Pins et promoteur des lois de 2005 et 2016 sur les droits des malades, 
nous fait l’honneur de parrainer notre congrès et  présentera la conférence inaugurale « grand public » du vendredi soir. 
 
L’ensemble des organisateurs et tous les membres de la fédération JALMALV seront très heureux de vous accueillir dans le 
magnifique Palais des congrès d’Antibes Juan-les-Pins, à deux pas de la mer….. Ils vous  souhaitent d’ores et déjà la 
bienvenue. 
 

Site d’inscription : https://cloud.agoraevent.fr/Site/140702/2921?Concept=1 
Vous trouverez sur ce site tous les renseignements utiles concernant l’inscription, vous pourrez également y réserver 
votre hébergement. 
Vous y trouverez aussi le programme provisoire, le lieu, les transports et les accès……. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces informations aux bénévoles de votre association. 
 
Très cordialement 

Colette PEYRARD Jean-Marie SCHWERTZ 
Présidente de la Fédération JALMALV Président de JALMALV Pays Grassois 
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