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14 novembre 2012 - 15h30 à 19h00

Lutte contre Les inégaLités
dans le cadre d’une nouvelle politique de santé ?

Acces Aux 

soins
université Paris ouest nanterre La Défense . 200 avenue de la République . 92001 Nanterre

colloque régionAl
ouverT à Tous*

Invitation

*sur réservation obligatoire 



  Comment remédier à la situation actuelle ?
Quelle nouvelle politique de santé ?17h30-19h00 

>>  Accès et accessibilité aux soins : l’adéquation entre l’offre et les 
besoins de santé (Gérard Salem, LEST-UPO)

>>  Restructurations de l’offre et évolutions des distances d’accès aux 
soins (Véronique Lucas, IRDES)

>>  Les déterminants sociaux et territoriaux de l’accès aux soins et à 
la prévention : l’exemple du cancer (Stéphane Rican, LEST-UPO, 
Philippe Amiel, Institut Gustave Roussy) 

>>  L’accessibilité aux services des personnes âgées (Brigitte Nader, 
Université Paris Est-Créteil) 

>>  La place des diagnostics territoriaux dans la réduction des inégali-
tés de santé (Zoé Vaillant; LEST-UPO) 

  Accès aux soins, inégalités, expérimentations15h30-16h30 

16h30-17h15 Questions et expressions du public

Débats animés par David Belliard de la revue 
Alternatives Economiques

P R O G R A M M E  

Lutte contre Les inégaLités
dans le cadre d’une nouvelle politique de santé ?

Acces Aux 

soins



>>  Brigitte DORMONT, professeur d’économie à l’Université Paris-
Dauphine (www.chairesante.dauphine.fr), membre du Haut Conseil 
pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM), de la Commission 
des comptes de la santé, du Conseil scientifique de l’Institut de 
Recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), 
auteure de nombreuses publications dont « Les dépenses de 
santé. Une augmentation salutaire ? » (www.brigitte-dormont.fr)

>>  Laurent EL GHOZI, médecin hospitalier, responsable de l’asso-
ciation Elus, Santé Publique et Territoire (ESPT)

>>  Albin FAURE, étudiant, Bureau national de La Mutuelle Des Etu-
diants (LMDE)

>>  Martine LALANDE,  médecin généraliste, membre du réseau 
ARèS92 (www.ares92.org), du Comegas (Collectif de médecins 
généralistes pour l’accès aux soins), rédactrice de « Pratiques » 
(SMG, www.pratiques.fr)

>>  Frédéric PIERRU, docteur en sciences politiques, sociologue, 
CNRS, Université de Picardie. Auteur de « Hippocrate malade 
de ses réformes », co-auteur du récent « Manifeste des 123 pour 
une santé égalitaire et solidaire » et de « L’hôpital en réanimation » 
(2011)

>>  Gérard SALEM, professeur de géographie,  directeur du Labora-
toire Espace Santé et Territoires (LEST), auteur de nombreuses 
publications, initiateur du master de géographie de la santé, Uni-
versité Paris Ouest 

>>  Pierre VOLOVITCH, économiste, Observatoire de l’Environnement 
Mutualiste 

Participation de Michel ROUSSEAU, vice-président national du 
groupe MGEN et de Christophe LAFOND, en charge de la politique 
de santé au Bureau national du groupe MGEN

 TAblE ROndE AvEc :



Réservation (inscription gratuite) :
Par internet : www.mgen-masanteetmoi.fr/agenda
Par courrier :  Centre de service MGEN des hauts-de-Seine 

A l’attention de Chantal Feusier, Présidente départementale 
30, avenue du Général Leclerc . 92100 Boulogne-Billancourt

Partenaires :

Université Paris Ouest Nanterre La Défense
200 avenue de la République . 92001 Nanterre 

RER A Nanterre-Université
Amphi. henri Lefebvre Bat. B (flèchage à partir de l’entrée de l’université)

PlAn d’AccÈS
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Participation des étudiantes de 2e année de STS SP3S du Lycée Jaurès de Châtenay-Malabry à la préparation du Colloque 
avec leurs enseignants.


