LDH Fédération de Paris
Colloque "La santé publique hier et aujourd'hui"
24 septembre 2022
Liste des intervenantes et intervenants des quatre tables rondes de la journée:
9h30 - 10h35.
I. La santé publique d'hier à aujourd'hui
Jean-Paul Gaudillière (historien des sciences, Inserm-EHESS, laboratoire Cermes3) ;
Dan Ferrand-Bechmann (sociologue, professeure honoraire Université Paris 8, LDH Paris)
10h35 - 12h.
II. Les déterminants de santé publique : facteurs sociaux, travail, environnementaux...
Laurène Chesnel (vice-présidente CNCDH 2019-2022, rapporteure de l’Avis CNCDH sur les
inégalités sociales de santé adopté à l’unanimité le 17/02/2022) ;
Judith Rainhorn (historienne de la santé au travail, professeur à l’Université Paris1) ;
André Cicolella (ingénieur chimiste, toxicologue, pdt fond. du réseau "Environnement Santé") ;
Jean-Paul Vernant (professeur émérite d’hématologie à Paris 6, vice-président de la Ligue contre
le cancer).
13h30-15h15
III. Les acteurs de la santé publique : collectivités territoriales, associations, centres de
santé
Jean-Michel Belorgey (conseiller d'Etat ; communication d’un entretien filmé pour ce colloque) ;
Eve Plenel (directrice de la Santé publique de la Ville de Paris) ;
Jérôme Voiturier (directeur général de l’Uniopss);
Bernard Moriau (médecin de terrain, en particulier auprès des migrants, Médecins du Monde);
Agnès Bourdon-Busin (ancienne administratrice d'APF France handicap) ;
Lydia Caillaud (médecin en centre municipal de santé, coorganisatrice du 61e congrès national
de l’USMCS en octobre, titré ‘’Enfin la santé publique !’’).
15h45-17h30
IV. Les modalités d'action en santé publique entre contrainte et démocratie sanitaire
François Bourdillon (médecin de santé publique, ancien D.G. de Santé publique France,
coauteur en 2011 du "Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire") ;
Michel Bass (médecin de santé publique, sociologue, directeur de l'Afresc) ;
Luigi Flora (codirecteur patient, Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public,
Université Côte d'Azur, Centre d'étude des solidarités sociales) ;
Sophie Crozier (neurologue en CHU, cofondatrice du Collectif Inter-Hôpitaux, membre du Comité
consultatif national d’éthique).
Les quatre tables rondes seront animées par Jean-Luc Deryckx (bureau LDH Fédération de Paris
et coorganisateur du colloque), Dan Ferrand-Bechmann (sociologue, professeure honoraire
Université Paris 8, membre de la LDH Paris), Elsa Vivant (sociologue et urbaniste, membre du GT
LDH Santé-bioéthique) et Philippe Laville (ancien formateur de professeurs de SMS et de
soignants ; élu national et coanimateur du GT santé-bioéthique LDH).

