
Pour une santé égalitaire et solidaire ! 
Samedi 14 Novembre 2015 – Maison de la Musique de Nanterre (92) – 9-18h 

Colloque ouvert à tous organisé par le Comité régional de la Ligue des droits de 

l'Homme, avec la délégation régionale Macif et la Ville de Nanterre 
en coopération avec la section LDH Nanterre Université 

Accueil à partir de 8h30 – Maison de la Musique, 8 rue des anciennes mairies (à 300 m. du RER A Nanterre-Ville) 

9 h - Ouverture du Colloque : Patrick Jarry, Maire de Nanterre, Jean Ganeval - délégué régional LDH 

  

1 - Matinée = "La santé en amont du soin" avec 2 parties - tables-rondes avec communications et 

plusieurs temps de questionnement du public 

     

 > 9h15-11h15 = Déterminants de santé et inégalités sociales, l'accroissement des facteurs 

environnementaux et les maladies qui pourraient être évitées (modérateur : Philippe Laville, CR et CC LDH) 

Frédéric Pierru, sociologue, chercheur CNRS, comité directeur Sciences-Po santé Paris, Haut Conseil de la 

Santé Publique… importance de regarder autrement "la prévention", les déterminants non-médicaux de la santé 
 

Marie Pezé, docteur en psychologie, expert judiciaire, responsable du réseau de consultations souffrance et 

travail www.souffrance-et-travail.com, responsable pédagogique du certificat de spécialisation en psychopathologie du travail 

(CNAM), auteur de nombreux ouvrages sur la question 

Philippe Lorrain, médecin généraliste, co-rédacteur en chef de "Pratiques" (www.pratiques.fr), coordonnateur de 

la conception du dossier "Ces maladies que l'on pourrait éviter" (n° 69 – mai 2015) 

André Cicolella, président du Réseau Environnement Santé (www.reseau-environnement-sante.fr), auteur 

notamment de "Toxique planète, le scandale invisible des maladies chroniques" 
  

Roger Lenglet, journaliste d'investigation, philosophe, auteur de "Lobbying et santé", "24h sous influences : 

comment on nous tue jour après jour", "Nanotoxiques"… [en visio-conférence] 

  

Fabrice Nicolino, journaliste d'investigation, auteur notamment de "Un empoisonnement universel..."  [sous réserve] 

     
 > 11h15-11h35 dans le hall – pause-café-jus de fruits - tables de livres des intervenants, de publications et 

d'information des organisateurs et partenaires... Expositions : de Prévention MACIF "Nutrition: Prévenir les problèmes de 

Santé grâce à une alimentation équilibrée" et 2 du Réseau Environnement Santé : Les perturbateurs endocriniens (co-

production MUFIF), La crise sanitaire... (Brève présentation des expos du RES par André Cicolella). 

    

 >11h40 Focus situation locale, à titre d'exemples concrets de situations générales : Yorghos Remvikos, 
professeur de santé environnementale, OVSQ (climat-environnement-société) Université Versailles St-Quentin, 
autour de l'EIS – "évaluation impact en santé" du projet urbain sur le quartier Nanterre Gare Université 

  

 > 12-13h = Peut-on évaluer les besoins de santé ? L'apport des géographes de santé aux 

citoyens et décideurs (modérateur : Jean-Philippe Poulnot, président ADES - Association des Délégués Economie Sociale Ile de France) 

Film ''La Santé dans la ville – chercheurs, étudiants, acteurs et élus locaux, ensemble contre les inégalités'' (2015- 15') 

Stéphane Rican et Zoé Vaillant, géographes de la santé, LADYSS (Laboratoire Dynamiques Sociales et 

recomposition des espaces) axe "Enjeux Sanitaires et Territoires" - Université Paris Ouest Nanterre 

Laurent El Ghozi, chirurgien hospitalier, conseiller municipal délégué de Nanterre, Président ESPT ("Elus, 

Santé Publique et Territoires" www.espt.asso.fr), Membre de la CRSA et de la Conférence nationale de santé   
   

   > 13-14h – Expositions, tables de livres… possibilité de petite restauration sur place auprès d'un traiteur 

   
2 – après-midi > 14h Théâtre-forum : « Médecin chic – médecin choc », extrait du spectacle ''A votre santé !'' 

par la Compagnie NAJE ("Nous n'Abandonnerons Jamais l'Espoir'' www.naje.asso.fr) 30'   

http://www.souffrance-et-travail.com/
http://www.pratiques.fr/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/
http://www.espt.asso.fr/
http://www.naje.asso.fr/


Inégalités sociales de santé et conditions de l’égalité d’accès à des soins de 

qualité pour tous + faiblesses de la gouvernance démocratique et de l'intervention citoyenne  

(modératrice de14h30 à 16h : Danièle Lochak, juriste, prof. émérite Université Paris Ouest Nanterre, militante GISTI et LDH) 

14h30 Exposés introductifs et participation aux 2 tables-rondes articulées suivantes : 

Tatiana Gründler, juriste, Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux CREDOF-Université 

Paris Ouest Nanterre, thématique générale et présentation simultanée du contexte protection sociale (dégradation 

couverture Sécu depuis 2004; inégalités en complémentaires; conséquences art. 1 ANI et mise à mal fiscale –TSCA- des 

"vraies" mutuelles au détriment des solidarités…) 
 

Frédéric Pierru, sociologue, chercheur CNRS, comité directeur Sciences-Po santé Paris, auteur de nombreux 

livres… actualité Loi Santé, PLFSS et PLB2016 vs "Manifeste des 123 pour une santé égalitaire et solidaire" de 2011-2012 
 

 A > 15h – 16h = en médecine générale et de proximité, en Ile-de-France (table–ronde) 

Martine Lalande médecin généraliste à Gennevilliers, militante du COMEGAS, de l'Observatoire du Droit à la 

Santé des Etrangers, vice-présidente du SMG (et ancienne co-rédactrice en chef de "Pratiques") : différentes formes d'exercice de 

la médecine, quelles justes rémunérations, problématique des DH et du tiers payant…   [avec Elisabeth Arrighi, 

médecin généraliste, longtemps directrice de publication de ''Pratiques'' : outils du soin, ''cordels''... espace de présentation dans le hall] 
 

Patric Mourgere, président de la CPAM 92 

Nora Tréhel, présidente de la MUFIF - Union régionale de la Mutualité française (www.Iledefrance.mutualite.fr) 

 Focus situation locale : Hélène Colombani, médecin directrice de la Santé de la Ville de Nanterre, 

secrétaire générale de la Fédération Nationale des Centres de Santé (FNCS), une politique locale de santé pour 

réduire les inégalités de santé  

   

 > 16h –16h30 pause-café– jus de fruits – projet de projection de 15' d'extrait du film "La relève" de Juliette 

Warlop (en centre de santé associatif dans la Cité Franc Moisin à St-Denis 93) avec Didier Ménard, président du SMG  

 

 B > 16h30 – 17h30 = en hospitalisation, en Ile-de-France  

(modératrice table–ronde : Emmanuelle Fourneyron, BN LDH, co-responsable du groupe national santé-bioéthique de la LDH) 

André Grimaldi, diabétologue, chef de service à l'AP-HP, initiateur du Mouvement de défense de l’hôpital 

public, auteur notamment du ''Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire'' (avec Pierru, Tabuteau...) 

Jacqueline Fraysse, cardiologue, députée de la 7ème circonscription des Hauts-de-Seine (Nanterre-Suresnes), 
sur action parlementaire pour défense et modernisation du service public hospitalier, suites loi HPST et nouvelle loi santé 

 

Patrick Pelloux, urgentiste, président AMUF  [sous réserve] 

 Focus situation locale : Brigitte de la Lance, directrice de l'Hôpital de Nanterre 
 

 

> 17h30-18h Bilan-perspectives : Habiba Bigdade, Maire-adjointe santé de la ville de Nanterre, 

Françoise Lareur, présidente régionale Macif, Jean Pierre Dubois, président d'honneur LDH 

 

 

  

Présentation détaillée  sur  http://www.ldh-france.org/sante-solidaire-egalitaire/ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Entrée libre et gratuite au Colloque mais sur pré-inscription impérative 

en retournant vite le coupon ci-dessous par messagerie colloque-sante-14-11-2015-nanterre@ldh-france.org 

Nom, prénom : ............................................................................................................................................... 

Profession-fonction (facultatif) : …................................................  
Ville – département : …................................................. Tel. / courriel : ….................................................. 
 

http://www.iledefrance.mutualite.fr/
http://www.ldh-france.org/sante-solidaire-egalitaire
http://www.ldh-france.org/sante-solidaire-egalitaire
http://www.ldh-france.org/sante-solidaire-egalitaire
mailto:colloque-sante-14-11-2015-nanterre@ldh-france.org

