Le Comité régional Ile-de-France de la Ligue des droits de l'Homme a le plaisir de vous inviter le 16 avril à Nanterre.
Ce Colloque sera particulièrement au cœur de l’actualité :
> sur les questions de santé au travail dans le contexte du projet de loi de révision du Code du travail réduisant les droits économiques et sociaux
des citoyens en tant que travailleurs salariés,
> sur les inégalités sociales et territoriales de santé dont de nombreux indicateurs montrent qu'elles ne diminuent pas,
> sur les déterminants environnementaux de la santé, les pesticides comme de nombreux autres produits chimiques, perturbateurs endocriniens,

étant de plus en plus mis en cause par plusieurs études récentes…

Communications et débats avec des chercheurs, professionnels de santé, élus mutualistes, syndicaux, associatifs...
Expositions dont 2 du Réseau Environnement Santé, tables de publications, films, séquence théâtrale de la compagnie NAJE...
De 9 à 13h - La santé en amont du soin
Quelles maladies pourraient être évitées ? Quels effets sur notre santé des conditions de travail et de vie (alimentation, habitat, transports, loisirs...) ?
Quels effets des dégradations plus ou moins visibles de l'environnement (climat, invasion des produits chimiques et nano-particules...) ? Comment y
remédier et lutter contre les inégalités ? Quelles contributions des géographes de la santé ? L’exemple d’une EIS.
De 14 à 18h - Inégalités sociales de santé et conditions de l’égalité d’accès à des soins de qualité pour tous
Quelles évolutions de la protection sociale avec la situation de la Sécurité Sociale et les grandes inégalités entre ''complémentaires'' ? Comment repenser
notre système de santé avec l'ensemble des citoyens ? Comment agir sur les causes des inégalités d'accès à des soins de qualité en consultations médicales,
et en hôpitaux… ? ...

Programme détaillé, accès... : www.ldh-france.org/sante-solidaire-egalitaire Merci de confirmer vite votre présence, en ligne sur ce site

