
Bienvenue au Colloque
Pour une santé égalitaire et solidaire !

Samedi 16 avril 2016 – Maison de la Musique de Nanterre 

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

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

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

> 9h15-10h45 = Déterminants de santé et inégalités sociales, accroissement des facteurs 
environnementaux et maladies qui pourraient être évitées (modérateur : Philippe Laville, CR et CC LDH)

Frédéric Pierru : Regarder autrement "la prévention", les déterminants non-médicaux de la santé 7’
Marie Pezé : Santé au travail : la construction de l’ignorance 15’  débat  25’
André Cicolella : La santé environnementale, réponse à la crise sanitaire    15’    débat  25’

         > 10h45-11h15 dans le hall – pause-café-jus de fruits - tables de livres des intervenants, de publications et d'information des 
organisateurs et partenaires... expositions  (Brève présentation des expos du RES par André Cicolella).

   

   >11h15 Yorghos Remvikos : focus EIS "Evaluation impact en santé"  projet urbain quartier Nanterre Gare Université
 

> 11h45-12h45 = Evaluer les besoins de santé ? Travail des géographes de santé avec citoyens et 
décideurs (modérateur Jean-Paul Wald, adhérent LDH, délégué national Macif sensibilité 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')

Zoé Vaillant         Quelle évaluation des besoins de santé ?   réponses aux questions après le film  10’
André Grimaldi        Articulations ville-hôpital – quelle situation aujourd'hui pour l'hôpital public ?       10'    
Laurent El Ghozi   Quels outils  et synergies du travail avec les élus ? Le rôle de l’association ESPT     7’    débat  15’

             > 12h45-13h50 – Expositions, tables de livres… possibilité de petite restauration rapide (salle dans le parc en face MDM)
  

2 – après-midi > 13h50 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’  

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
[modération 14h20-16h : Dominique Guibert, élu CC LDH et président AEDH-Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme
qui introduira en évoquant des interrogations de même type en Europe   8' ]

A  >  14h30  Exposés  introductifs  et  participation  aux  2  tables-rondes  articulées  suivantes :
Tatiana  Gründler : Droits,  inégalités  d'accès  aux  soins  et  protection  sociale   20’  

Frédéric Pierru : Quelles alternatives? "Manifeste des 123 pour une santé égalitaire et solidaire" de 2011-2012           10’

B > 15h – 16h20 = en médecine générale et de proximité, en Ile-de-France (table–ronde)

Martine Lalande :  Différentes formes d'exercice de la médecine, quelles justes rémunérations, problématique des DH et

du tiers payant… avec Elisabeth Arrighi : outils du soin, ''cordels''  ... 10’ débat  15’

Patric Mourgere : Valeurs et situation de la Sécurité Sociale,   8’ dont 4’ de film 70ème anniversaire de la Sécurité Sociale.

Frédéric Gouëdard : Valeurs et inégalités entre complémentaires, la mutualité acteur de santé 8’       débat  15’
Focus situation locale Hélène Colombani  Une politique locale de santé pour réduire les inégalités de santé   7’  débat  10’

> 16h20 –16h40 pause-café– jus de fruits – expositions, tables de publications...
 

C > 16h40 – 17h45 = en hospitalisation, en Ile-de-France 
(modératrice table–ronde : Emmanuelle Fourneyron, BN LDH, co-responsable du groupe national santé-bioéthique de la LDH)

Frédéric Pierru : L'hôpital public aujourd'hui 8’        débat   15’
Jacqueline Fraysse :  Action parlementaire pour le service public hospitalier, suites loi HPST...      10’         débat  10’

Focus : Brigitte de la Lance, Situation de l'Hôpital de Nanterre 7’         débat  10’

> 17h45-18h  Bilan-perspectives :  Habiba Bigdade,  Maire-adjointe santé de la ville de Nanterre, Françoise
Lareur, présidente régionale Macif, Françoise Dumont, présidente nationale LDH.

http://www.naje.asso.fr/


Elisabeth  ARRIGHI, médecin  généraliste,  psychothérapeute,  ancienne  directrice  de
publication de la revue Pratiques, membre du réseau de santé Paris-Nord (sida-toxicomanie-
gérontologie-diabète), travaille en lien avec un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale,
membre  d’un  groupe  de   pairs  en  formation  continue  de  la  Société  de   Formation
Thérapeutique  du  Généraliste,  membre  de  la  Fédération  des  Ateliers  de
Psychanalyse, membre du bureau du Collectif Outils du soin – www.outilsdusoin.fr – avec un
stand à découvrir dans le hall devant l'auditorium pendant ce Colloque

André CICOLELLA, chimiste,  toxicologue, conseiller
scientifique à l’Ineris  (Institut national de l’environnement industriel et

des  risques) et  enseignant  à  Sciences-Po,  président  fondateur  du  Réseau
Environnement  Santé  –  www.reseau-environnement-sante.fr –  à  l’origine  de
l’interdiction  du  bisphénol  A  dans  les  biberons,  de  l’interdiction  du
perchloroéthylène dans les pressings... dont sont à découvrir dans le hall devant
l'auditorium 2 expositions, sur les perturbateurs endocriniens (coproduction MUFIF) et
sur la crise sanitaire; auteur notamment d’Alertes Santé (2005, Fayard), "Toxique

planète, le scandale invisible des maladies chroniques’’ (2013, Seuil).

Hélène COLOMBANI, médecin  directrice  de  la  Santé  de  la  Ville  de  Nanterre,  secrétaire
générale de la Fédération Nationale des Centres de Santé –  www.fncs.org -, membre du Forum
européen pour les soins primaires (EFPC – www.euprimarycare.org -).

Brigitte de la LANCE, directrice d’Hôpital, diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique.  Après  un  parcours  professionnel  en  Rhône-Alpes,  Directeur  Adjoint  chargée  de  la
Stratégie, des Réseaux et de la Santé Publique jusqu’en Avril 2009 au Centre Hospitalier de Versailles, Directeur par

intérim des Centres Hospitaliers de Longjumeau et Orsay, puis Directeur du Centre
Hospitalier de Juvisy-sur-Orge dans l’Essonne. Depuis 2012, Directrice du Centre
d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre. Particulièrement impliquée
dans les situations de restructuration de l’offre de soins, de partenariat et enfin de
redressement financier, elle conduit le CASH de Nanterre vers un positionnement
d’Hôpital de proximité dans son bassin de population en complémentarité avec les
autres offreurs de soins, et facilite l’articulation entre les activités sanitaires et les
activités sociales de cet établissement particulièrement mobilisé
dans la prise en charge de populations précaires et la recherche
de l’égalité d’accès aux soins pour tous.

Laurent EL GHOZI, chirurgien hospitalier,  conseiller  municipal  délégué de Nanterre (élu
depuis 1989), président-fondateur de l'association nationale des Villes pour le développement de
la santé publique "Elus, Santé Publique et Territoires" - www.espt.asso.fr - Membre de la CRSA
(Conférence régionale de santé et de l’autonomie) et de la Conférence nationale de santé.

Jacqueline  FRAYSSE, cardiologue,  députée  de  la  7ème  circonscription  des  Hauts-de-Seine
(Nanterre-Suresnes)  inscrite au groupe GDR (Gauche démocrate et républicaine), membre de la commission
des affaires sociales, édite un bulletin d’information sur son activité parlementaire téléchargeable sur
http://reve86.org/bulletin-de-notre-depute-jacqueline-fraysse/

Frédéric GOUEDARD, élu président en octobre 2015 de la Mutualité française Ile-de-France
(MUFIF, union régionale Ile-de-France de la Mutualité française - www.Iledefrance.mutualite.fr – dont
une documentation est disponible dans le hall face à l’auditorium, à côté du stand MACIF -mutuelle
membre la MUFIF- qui présente une exposition de prévention : "Nutrition: Prévenir les problèmes de
Santé  grâce  à  une  alimentation  équilibrée").  Administrateur  délégué  du  groupe  Mgen  et
administrateur du groupe ISTYA, il  a en charge les soins de premier  recours et  les logiques de
parcours.  Administrateur  de  l’UGEM  (Union  de  groupement  des  employeurs  mutualistes) et  secrétaire
général de l’UDES (Union des employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire).

André GRIMALDI, diabétologue, professeur émérite CHU Pitié Salpêtrière, fondateur du MDHP
lors du mouvement hospitalier contre la loi HPST, auteur de nombreux ouvrages de diabétologie et de
Réinventer l'hôpital public-contre l’hôpital entreprise (2005 Textuel),  L'hôpital malade de la rentabilité (2009
Fayard), Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire (co-auteur avec Tabuteau, Bourdillon, Pierru, Lyon-Caen ;
9/2011 Odile Jacob), La santé écartelée : entre santé public et business (2013 Dialogues). Livres en vente sur le
stand librairie pendant ce colloque.

http://www.Iledefrance.mutualite.fr/
http://reve86.org/bulletin-de-notre-depute-jacqueline-fraysse/
http://www.espt.asso.fr/
http://www.euprimarycare.org/
http://www.fncs.org/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/
http://www.outilsdusoin.fr/


Tatiana GRUNDLER, maître de conférences en droit public à l’Université Paris
Ouest Nanterre, depuis 2007. Thèse sur la santé publique et les droits fondamentaux,
travaux de recherche sur les droits fondamentaux et le droit à la protection de la santé.  
Principales publications s  ur ce sujet :
"La nécessité médicale comme condition d’atteinte à l’intégrité corporelle, entre modernité
et désuétude (du principe) ", Mélanges en l’honneur de Michel Bélanger, A paraître ; 
"L’approche innovante du Comité européen des droits sociaux sur le droit à la santé", in E.
BROSSET (Dir.), Droit européen et protection de la santé, Bruylant, 2015, p. 267 ; "Santé
publique", in P. MBONGO, F. HERVOUËT et C. SANTULI (Dir). Dictionnaire
encyclopédique de l’Etat, Berger-Levrault, 2014, p. 829 ; "Le droit à la protection de la
santé", in J.-M. THOUVENIN et A. TREBILCOCK (Dir.), Droit international social, Bruylant,
CEDIN, 2013, Tome 2, p. 1567 ;  "La fin de l’accouchement sous X ?", in M.-X. CATTO, T. DUMORTIER, T. GRÜNDLER, 
Dossier thématique Les droits des femmes face à l’essor de l’intérêt de l’enfant, Revue des Droits de l’Homme, n° 3, juin 
2013 ; "Le juge et le droit à la protection de la santé", RDSS, septembre-octobre 2010, p. 835 ; avec D. ROMAN, 
"L’éducation sexuelle devant le Comité européen des droits sociaux : entre protection de la santé et lutte contre les 
discriminations", RTDH, n° 83, juillet 2010, p. 685-703 ; "L’effectivité du droit à la protection de la santé", in Colloque Santé 
et droit, Faculté de droit de l’Université de Caen, 16-17 octobre 2009, RGDM, 2010, décembre 2010, n° spécial, p. 83-100 ;
"Effectivité, efficacité, efficience. L’exemple du « droit à la santé »", in Journée d’études A la recherche de l’effectivité des 
droits de l’homme, 24 novembre 2006, Presses universitaires de Paris 10, 2008, p. 31-40 ; "La santé publique, entre 
logique du libre-échange et préservation des prérogatives étatiques", in Journée d’études, Mutations du rôle de l’Etat et 
protection des droits de l’homme, 8 avril 2005, Presses universitaires de Paris 10, 2006, p. 207-221. 
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/tag/tatiana-grundler/

Martine LALANDE, médecin généraliste en cabinet de groupe à Gennevilliers (92),
travaille aussi au centre d'IVG de Colombes et participe à plusieurs réseaux de santé dont
ARèS92, sida-toxicomanie-précarité – www.ares92.org  et  au pôle de santé universitaire
de Gennevilliers et Villeneuve la garenne, maître de stage à la faculté Paris7 (Denis Diderot),
présidente de l’association « Outils du soin », militante du Comegas (Collectif de médecins
généralistes pour l'accès aux soins), qu’elle représente à l’Observatoire du Droit à la Santé
des Etrangers, vice-présidente du SMG-Syndicat de la Médecine Générale (et ancienne co-
rédactrice  en  chef  de  la  revue  "Pratiques"  ayant  notamment  consacré  un  dossier  sur
l’accès aux soins en 2012). A noter que ne pourra être projeté le beau film « La relève » de Juliette
Warlop montrant la dynamique du Centre de santé associatif atypique initié à St-Denis (93) à la cité
des Francs-moisins par le président du SMG, Didier Ménard, mais qu'il est visible en ligne sur la

chaîne parlementaire: www.publicsenat.fr/lcp/politique/extraits-releve-un-documentaire-dit-
juliette-warlop-samedi-1er-d-cembre-22h-334484.

Roger LENGLET, journaliste d'investigation, philosophe, auteur notamment de
"Lobbying et santé" (2009, Pascal), "24h sous influences : comment on nous tue jour

après jour" (2013, F. Bourin), "Nanotoxiques" (2014, Actes Sud), ouvrages disponibles sur le stand librairie pendant ce Colloque

Philippe LORRAIN, médecin généraliste, co-rédacteur en chef de la revue "Pratiques – les cahiers de la
médecine utopique" - www.pratiques.fr   - coordonnateur du dossier "Ces maladies que l'on pourrait éviter" (n°
69, mai 2015) disponible avec de nombreux autres numéros pendant ce Colloque sur le stand de ‘’Pratiques’’,

dans le hall devant l'auditorium

Patric  MOURGERE, président  de  la  CPAM  92  (www.ameli.fr/assures/votre-
caisse-hauts-de-seine/index_hauts-de-seine.php)

 

Fabrice NICOLINO, journaliste d'investigation - http://fabrice-nicolino.com/ - survivant du massacre de la rédaction
de ‘Charlie’ en janvier  2015,  auteur  d’une quinzaine d’ouvrages,  dont  "Qui  a tué l’écologie ?"  (2011, LLL),  "Bidoche :
l’industrie de la viande menace le monde" (2009, LLL), "Un empoisonnement universel – comment les produits chimiques
ont envahi la planète" (2014, LLL) ouvrages disponibles sur le stand librairie pendant ce Colloque

Patrick PELLOUX, médecin  urgentiste  au  Samu  de  Paris,  syndicaliste,  président  de  l’AMUF-
Association des médecins urgentistes de France - www.amuf.fr – dont l’un des principaux objectifs
est de ‘’Défendre un service public garantissant l’égalité, la qualité et la sécurité des soins dans
une conception globale de la santé. ’’
Auteur notamment de Histoire d’urgences (2007), Urgences pour l’hôpital(2008), Histoire d’urgences, tome
2  (2010), Urgences… si  vous  saviez, chroniques  du  Samu(2012)  et On  ne  vit  qu'une  fois (2014  –  Ed
Cherche Midi). ouvrages disponibles sur le stand librairie pendant ce Colloque

http://www.amuf.fr/
http://fabrice-nicolino.com/?p=1776
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-hauts-de-seine/index_hauts-de-seine.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-hauts-de-seine/index_hauts-de-seine.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-hauts-de-seine/index_hauts-de-seine.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-hauts-de-seine/index_hauts-de-seine.php
http://www.pratiques.fr/
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/extraits-releve-un-documentaire-dit-juliette-warlop-samedi-1er-d-cembre-22h-334484
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/extraits-releve-un-documentaire-dit-juliette-warlop-samedi-1er-d-cembre-22h-334484
http://www.ares92.org/
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/tag/tatiana-grundler/


Marie PEZÉ, docteur en Psychologie, psychanalyste, expert judiciaire, responsable de l’ouverture de
la première consultation hospitalière « Souffrance et Travail » en 1997,  coordonne le réseau des 100
consultations  créées  depuis,  est  responsable  pédagogique  du  certificat  de  spécialisation  en
psychopathologie du travail du CNAM, avec Christophe DEJOURS. En parallèle, elle anime un groupe

de réflexion pluridisciplinaire autour des enjeux théorico-cliniques, médico-juridiques des pathologies du
travail  qui  diffuse  des  connaissances  sur  le  travail  humain  sur  le  site  souffrance-et-travail.com.
Bibliographie :  Le deuxième corps, Marie Pezé, La Dispute, Paris, 2002. Ils ne mouraient pas tous mais
tous étaient frappés, Pearson, Paris, 2008, Flammarion, collection champs en 2009. Travailler à armes
égales, Pearson, 2010. Je suis debout bien que blessée, Josette Lyon, 2014 ouvrages disponibles sur le stand librairie pendant
ce Colloque 

Frédéric  PIERRU,  sociologue,  chercheur  en  sciences  sociales  et  politiques  au  CNRS-
CERAPS (UMR 8026), membre du comité de direction de la Chaire santé de Sciences Po Paris,
du Haut Conseil de la Santé Publique... auteur de "Hippocrate malade de ses réformes" (2007 - Ed.

Croquant), "L’hôpital en réanimation"  (2011 – Ed. Croquant), co-auteur  du "Manifeste pour une santé
égalitaire  et  solidaire" avec notamment  André Grimaldi,  Didier  Tabuteau...  (2012  –  Odile  Jacob),

‘L’hôpital en sursis idées reçues sur l'hôpital’ (10/2012 - Ed. Cavalier Bleu), et de nombreux articles
(www.cairn.info/publications-de-Pierru--20268.htm)…  Ses  livres  pourront  être  achetés  pendant  ce
Colloque sur le stand librairie, dans le hall devant l'amphi…

Yorghos REMVIKOS, professeur de santé environnementale, OVSQ (climat-environnement-
société) Université Versailles St-Quentin, http://ecosysteme-sante.com/video/partie-1-promouvoir-la-
sante-avec-yorghos-remvikos/

Zoé VAILLANT géographe de la santé, Maître de Conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Ses 
recherches portent sur les liens entre inégalités sociales de santé et territoires, dynamiques urbaines et dynamiques 
sanitaires, au sein de l’ axe « Enjeux sanitaires et territoires » du LADYSS (Laboratoire Dynamiques Sociales et 
recomposition des espaces) dont elle est membre. Elle pilote le volet «Recherches et actions pour réduire les inégalités de 
santé » en développant les liens chercheurs acteurs décideurs à travers la production de diagnostics territoriaux de santé, 
en lien avec le master de Géographie, « Territoires Villes et Santé » (cohabilité université de Nanterre et de Créteil. 
Responsable du projet de recherche interventionnelle DéCLIC : « Réduire les Inégalités de recours aux DEpistages du 
Cancer : le partenariat acteurs-chercheurs-décideurs comme Levier d’action » projet visant à mettre en place un dispositif 
de co-production et de partage de connaissances entre chercheurs et acteurs de la ville, de la santé publique et décideurs 
locaux, autant d’acteurs tous concernés par la ville et les processus de production des
inégalités, mais encore cloisonnés. Publications : Marianne Viot, Zoé Vaillant, Lucile Ha-
rel, Stéphane Rican Mélanie Boulland Dauchez  Marie Baron, El Hadji Malik Lam Ndiaye,
Eva Delpech, Sylvie Bréchenade, Laurent El Ghozi, Gérard Salem, 2015: ''Transfert des
connaissances pour réduire les inégalités infra-communales d’accès au dépistage du
cancer du sein'', Santé publique volume 27 / N° 3 - mai-juin 2015. Vaillant Z., Rican S.
Salem G., 2014 : ''Y-a-t-il une santé urbaine ?'',  Les Cahiers de l’Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme d’Ile de France, N°170/171 « Territoires, incubateurs de santé ». Vaillant
Z., Rican S.,  Bochaton A., Salem G., 2014 : « Relier acteurs-chercheurs-décideurs pour
co-produire des diagnostics territoriaux de santé pour aider à la décision ». Les Cahiers 
de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France, N°170 /171 « Territoires, in-
cubateurs de santé ». Vaillant Z., 2008 : La Réunion, koman i lé ? Territoires, santé, so-
ciété. Ed. PUF/ Le Monde, coll. Partage du savoir. Prix de la recherche universitaire « Le
Monde ». Vaillant Z., Rican S., Salem G., Salamon A. El Ghozi L. : 2011 : Dynamiques
territoriales, dynamiques sanitaires : observer, décrire pour décider et agir ? Pouvoirs Lo-
caux. Les cahiers de la décentralisation. Septembre 2011, N°90
 

Colloque conçu par un Comité de pilotage coordonné par Philippe Laville, élu régional LDH, associant pour le comité régional de la Ligue des droits de
l’Homme Jean Ganeval, Claudine Bel Ayche, Marc Feasson, Sylvie Haton, pour la délégation régionale Macif David Dupuy et Sylvie Gachiniard, pour la
Ville de Nanterre Habiba Bigdade, Johan Verstraeten, Rosalie Becquet, pour la section LDH Nanterre-Université Isabelle Vacarie, Tatiana Gründler, Serge
Slama.                              
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