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Le "droit à la santé" 
 

 
Objectifs : permettre aux adhérents LDH intéressés de s'approprier des connaissances et débattre sur l'état du 
système de santé au regard de l'effectivité des droits et des inégalités, des enjeux... de contribuer à stimuler des 
initiatives de sections LDH en encourageant le débat public en ce domaine... de contribuer aussi à la préparation d'un 
colloque régional. 
Stage accessible à tout adhérent LDH, n'impliquant pas de connaissances préalables sur les questions de santé, pouvant 
accueillir aussi des non ligueurs amis de la LDH, occasion notamment d'inviter des étudiants se destinant aux professions 
de santé, des professionnels de santé en activité connus par les sections... 

 

Pré-Programme 
 
Accueil des participants à compter de 9 heures 
 
Introduction (9h30 – 9h40) : Jean Ganeval, délégué régional LDH Ile-de-France 
 

Etat des lieux  - 9h40 – 13h 

 Le "droit à la santé" – qu'est-ce que cela signifie en France et dans le monde ? quels liens avec fondamentaux 
LDH : effectivité, universalité et indivisibilité des droits ? Philippe Laville (comité régional LDH IDF) diaporama 20' 

 Situation et évolutions du système de santé en France – quelles matérialisations des inégalités depuis le 
début des années 2000, en matière d'accès aux soins, de dégradation du service public de santé en particulier 
dans le domaine hospitalier (T2A1, loi HPST...), en recherche, prévention, santé scolaire et au travail ?  quels 
fondements idéologiques, économiques, sociaux des politiques suivies ? ; positionnement des acteurs de santé ; 
politique du médicament et poids de l'industrie pharmaceutique ; faiblesse des expressions et mobilisations 
sociales ; quelle autre politique de santé préconisée par la démarche du "Manifeste pour une santé égalitaire et 
solidaire" (9/2011) soutenu par la LDH ; quelles évolutions et perspectives depuis 2012 (''Stratégie nationale de 
santé'', projet de Loi santé pour 2015…) ? : Frédéric Pierru (sociologue CNRS IRRISSO, docteur en sciences politiques, 

corédacteur du ''Manifeste...'' – détails dans bibliographie envoyée aux inscrits) exposé-débat 10-12h 

 CMU-AME et accès aux soins - quelle effectivité des droits pour les personnes isolées ou en difficulté ?  (étrangers, 
étudiants, âgés isolés, faibles revenus...) Quels combats et alternatives ? :  
Martine Lalande (médecin généraliste à Gennevilliers, militante du COMEGAS, rédactrice en chef de la revue « Pratiques ») 
exposé-débat à partir de situations concrètes - 12h15-13h 

 

13h-14h : Déjeuner sur place 
 

Médecine de proximité - 14h – 15h00 

 Quels médecins généralistes pour demain ? Quelles évolutions souhaitables ? débat à partir d'extraits du film 
« La relève » de Juliette Warlop (12/2012 co-production Public Sénat) présentant le centre de santé associatif 
innovant «La place santé » avec son concepteur Didier Ménard (médecin généraliste, militant du SMG) et, si 

                                           
1 Un document de Frédéric Pierru permettant de comprendre en quoi consiste la "tarification à l'activité" (dite 'T2A') et 

ses effets sur les établissements hospitaliers sera envoyé avant le stage par messagerie à chaque inscrit.  
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disponibles, de jeunes médecins impliqués dans cette innovation dans un quartier populaire en Seine-St-Denis. 

 

Protection sociale - 15h00 – 16h30 

Quelle couverture sociale solidaire pour tous ?  
Principes fondateurs et situation de la branche santé de la Sécurité Sociale, complémentaires 
santé et inégalités, quelle place pour les différents acteurs, quelles conséquences de l'ANI et de 
l'évolution vers des complémentaires obligatoires ? Quels financements des solidarités ? ...  

Table ronde présidée par Dominique Guibert vice-président national de la LDH : 
 

 Emmanuelle Fourneyron, membre du BN LDH, responsable du groupe 'santé-bioéthique' 

 Fabrice Henry, vice-président de la MGEN, président de l'UNOCAM  

 un autre élu mutualiste national, de la MACIF  

 Didier Ménard, médecin, président du Syndicat de la Médecine Générale (SMG) 

 Frédéric Pierru, sociologue CNRS IRRISSO, docteur en sciences politiques 

 Pierre Volovitch, économiste 
 

 
Conclusion et perspectives pour la LDH : Jean Ganeval, délégué régional LDH Ile-de-France - Emmanuelle Fourneyron, élue 
au Bureau national LDH, responsable du groupe de travail 'santé-bioéthique'   16h30-17h 
 
 

Informations pratiques 
 
 Restauration prévue sur place (repas indien): 12 Euros (à régler sur place), mais inscription préalable obligatoire avant 
le 11 novembre à l’adresse suivante : ldhidf@ldh-france.org 
 
 
 Des documents relatifs au thème traité seront mis à la disposition des participants et quelques-uns envoyés par 
messagerie. Il sera possible d'acquérir sur place le "Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire", quelques autres 
ouvrages d'intervenants au stage et des numéros de la revue "Pratiques". 
 
=================================================================================================== 
INSCRIPTION A LA JOURNÉE DU 15 NOVEMBRE 
 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription à la LDH IDF par courriel à : ldhidf@ldh-france.org  
 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Section (si adhérent-e LDH) : 
 
Attentes pour ce stage (facultatif) : 
 
 
 
 
Téléphone / adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(indispensable pour vous joindre si besoin de valider votre inscription, et très lisiblement pour notre envoi par courriel de 
documents avant le stage)  
 
 
 
Je m’inscris à la journée de formation du 15 novembre  

 au déjeuner à réserver avant le 11 novembre (cocher case de votre choix) :    OUI  □        NON  □ 
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