
 
 
 
 
 
 

Colloque 
« La santé pour tous : innover contre les inégalités de santé » 

Mercredi 28 mars 2012 
 

Centre d'Études et de Recherches Internationales (CERI) de Sciences Po 
56, rue Jacob 75006 Paris 

 

 
 
9h00 : Accueil des participants 
 

9h30 : Introduction,  Jacques Lebas (sous réserve), médecin, responsable de la policlinique Baudelaire de 
l’hôpital St Antoine, AP-HP ou Olivier Cha, médecin à la policlinique Baudelaire de l’hôpital St Antoine, AP-HP 
 
 
 

10h00-11h15 : Des innovations en faveur de l’égalité d’accès aux soins et à la santé 
 
Egalité d’accès aux soins et à la santé : un enjeu de société,  

Pierre-Henri Bréchat, médecin, chercheur, EHESP/Chaire Santé de Sciences Po/IDS 
 
L’accès aux soins des publics vulnérables entre la ville et l’hôpital,  

Bernard Elghozi, praticien hospitalier au centre hospitalier intercommunal de 
Créteil et Président de l’association Créteil Solidarité 

 
Les PASS: un modèle solidaire et efficient, 

Claire Georges, médecin de la PASS de l’hôpital Saint-Louis, AP-HP 
 
Pour allouer les ressources en fonction des besoins de santé,  

Didier Castiel, économiste, maître de conférences à l’Université de Paris 13 
 
Pour des innovations,  

Pierre-Henri Bréchat, médecin, chercheur, EHESP/Chaire Santé de Sciences Po/IDS 
 
Modérateur : Frédéric Pierru, sociologue, chargé de recherche, CNRS-IRISSO (UMR 7170 CNRS) 
 
Débat avec la salle 
 
 
 

11h45-13h15 : Pour une recherche interdisciplinaire et interinstitutionnelle 
 
Accès aux soins-précarité-droit, 

Anne Laude, Professeur agrégé des Facultés de droit à l'Université Paris Descartes, co-directeur de 
l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes 



 
Quand la prise en charge médicale des personnes précaires devient une nécessité économique,  

Philippe Batifoulier, économiste, maître de conférences à l’Université de Paris Ouest Nanterre,  
et Véronique Parel, économiste, maître de conférences à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne 

 
Planification de la santé : déconcentration, concurrence et risque d’exclusion, 

  Frédéric Pierru, sociologue, chargé de recherche, CNRS-IRISSO (UMR 7170 CNRS) 
 

Design et précarité,  
Audrey Richard-Laurent, designer 

 
Médecins du Monde, entre résistance et innovation : le rôle d’une ONG médicale dans le champ de  
la santé publique et de la précarité en France,  

Jean-François Corty, médecin, directeur des missions France, Médecins du Monde 
 
Quelle politique pour lutter contre les inégalités sociales de santé ?  

Etienne Grass, Conseiller affaires sociales, chef du service des affaires sociales  
Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne 

 
Modérateur : Pierre-Henri Bréchat, médecin, chercheur, EHESP/Chaire Santé de Sciences Po/IDS 
 
 
Débat avec la salle 
 
 

 
Déjeuner libre  
 
 
 

14h30-16h15 : Quelle politique pour demain ? 
 
Michel Borgetto, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)  
Des enjeux pour la prévention et la promotion de la santé 
Antoine Flahault , professeur de santé publique de l’université Paris Descartes et praticien hospitalier à l’Hôtel 
Dieu de Paris, directeur de l’EHESP 
Michèle Barzach (sous réserve), médecin, ancien ministre de la Santé et de la Famille  
Bernard Kouchner (sous réserve), médecin, ancien ministre de la Santé, ancien ministre des Affaires 
étrangères et européennes 
Patrick Aeberhard, Médecin, responsable DU "Droit et stratégies de l'action humanitaire" Université Paris 8. 
Olivier Bernard, président de Médecins du Monde 
Didier Tabuteau, conseiller d’Etat, responsable de la Chaire santé de Sciences Po, co-directeur de l’Institut 
Droit et Santé de l’Université Paris Descartes 
 
Modérateur : Frédéric Pierru,  sociologue, chargé de recherche, CNRS-IRISSO (UMR 7170 CNRS) 
 
Débat avec la salle 
 

 
17h00 : Conclusion par Didier Sicard, professeur de médecine et ancien président du Comité Consultatif 
National d’Ethique (CCNE) 
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