Actualités du Pharo 2022 – Marseille, 5-7 octobre 2022
Document pour les conférenciers et les congressistes
Cher(ère) collègue, Cher(ère) participant(e),
Vous avez a bien voulu venir aux 27es Actualités du Pharo et contribuer par votre présence à la réussite
de ces Journées. Nous vous en remercions. Après les contraintes nées de la crise sanitaire de la Covid19, et la reprise de nos rencontres en présentiel en 2021, nous espérons que vous pourrez nous
rejoindre à Marseille.
Des consignes sanitaires pourront être mises en place à l’entrée de l’hôpital ; merci de vous y
conformer.
Afin de faciliter votre arrivée les 5, 6 et 7 octobre prochains, ce document vous donne quelques
indications pratiques.
En cas de question, vous pouvez contacter/appeler :
Dr. Jean-Loup Rey (jean-loup.rey@wanadoo.fr) :
06 16 53 83 30
Dr. Jean-Marie Milleliri (j-m.milleliri@wanadoo.fr) :
07 85 49 15 69
Les journées se tiennent à l’Hôpital La Timone (adultes) à Marseille.
Hôpital de la Timone - 264 Rue Saint Pierre, 13385 Marseille - 04 91 38 00 00
Points GPS : 43°17'27.78"N 5°24'10.06"E
Hôtels : si vous cherchez un hôtel à proximité de l'hôpital La Timone :
https://fr.hotels.com/de1721814/hotel-quartier-hopital-de-la-timone-marseille-france/
Pour celles et ceux qui arrivent à l’aéroport de Marseille, il faut prendre la navette pour la Gare SaintCharles :
https://www.lepilote.com/fr/part10/navettes-aeroport/1062/marseille-st-charles/1070
(le mieux est de prendre un aller-retour + RTM à 17,40 € car la navette vous dépose à la gare où il
faut prendre le métro).
https://www.lepilote.com/fr/tarifs/7/Fare/ar-rtm-marseille-aeroport-ligne-37-et91/352?PartnerId=10&Frequency=THM_FARE_5
A la Gare Saint-Charles, prendre la ligne 1 du Métro (direction La Fourragère) et descendre à la 6ème
station, La Timone : http://www.rtm.fr/sites/default/files/planaxeslourds.pdf

Si vous arrivez d’autres endroits (hôtels éloignés), pour se rendre à l’hôpital, des bus et le métro
desservent facilement le lieu :
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/plans
Pour le métro, la ligne M1 (station La Timone) dessert l’hôpital et une des sorties donne directement
sur l’entrée de l’hôpital :
http://www.rtm.fr/sites/default/files/planaxeslourds.pdf
Pour celles et ceux qui arrivent en voiture particulière un parking public payant se situe à l’entrée de
l’hôpital (voir photo plus bas) :
http://www.parking-public.fr/parking-metro-la-timone-.info
Accueil et déroulement des journées
A l’accueil des Journées, il vous sera remis badge et sacoche après vérification de votre inscription (ou
votre inscription sur place). L’inscription vous donne accès au congrès et au déjeuner sur place (7 et 8
octobre) ainsi qu’aux pauses-cafés du 5 au 7 octobre. Pour les déjeuners, un panier-repas est distribué
aux participants, les repas se prennent à l’extérieur de l’hôpital sur l’esplanade.
Pour les conférenciers, il vous sera demandé de bien vouloir remettre à l'avance votre présentation
powerpoint pour préparer votre communication
contact :
Patrice Milleliri - patrice.milleliri@numericable.fr
Jean-Marie Milleliri : j-m.milleliri@wanadoo.fr
Pour les posters, des panneaux sont mis en place dans le couloir des amphithéâtres (numéro
correspondant à votre poster dans le livret des résumés : session CA-Alerte et CA-MedTrop) pour
procéder à leur accrochage.
Nous vous souhaitons d’avance de bonnes Actualités du Pharo, de belles rencontres et de fructueux
échanges et restons à votre disposition pour tout renseignement et appui.
Le comité d’organisation des 27es Actualités du Pharo
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Vue d’ensemble de situation de l’Hôpital La Timone - Points GPS : 43°17'27.78"N 5°24'10.06"E

Rue Saint Pierre – à droite à 100 mètres, entrée de l’Hôpital La Timone

Hôpital La Timone - Entrée Parking Public (payant)

Hôpital La Timone – Vue de l’entrée de l’hôpital

Zone des Amphithéâtres (à droite de la porte principale) : Hall d’entrée – Accueil des
Actualités du Pharo
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Amphithéâtre HA1

