
INVITATION PRESSE 
 
   
 

PRÉCARITÉ et PAUVRETÉ  

A l'écoute des exclus de la SANTÉ 
  
  

A l'occasion de son 70e

 

 anniversaire, le SECOURS POPULAIRE DE FRANCE (SPF) organise, à 
l'initiative de son président, Julien LAUPRETRE, et d'Alfred SPIRA, membre de l'Académie 
nationale de médecine, une journée d'échanges entre ses équipes et les personnalités 
engagées en France dans la réflexion et l'action à tous les niveaux sur la santé des 
populations en situation de précarité. 

MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 
10H – 17H30 

 
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE / 16 RUE BONAPARTE, 75006 PARIS 

 
Un français sur cinq retarde ses soins ou y renonce totalement 

PAR MANQUE DE MOYENS 
 

 PAUVRETE, INEGALITES ET SANTE
ACCES AUX DROITS : DISPOSITIFS EXISTANTS, LIMITES
VULNERABILITE ET SANTE : PRECARITE, PREVENTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE
PARCOURS DES PERSONNES PRECAIRES DANS LE SYSTEME DE SANTE 

 
 

UNE JOURNEE ACADEMIQUE EXCEPTIONNELLE  
au nom de la solidarité 

 
Réunissant autour des académiciens concernés -  Daniel COUTURIER, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie nationale de médecine, Pierre CORVOL, administrateur honoraire du Collège de France, 
membre de l'Académie des sciences ; Marc GENTILINI ancien président de la Croix Rouge française ; 
Jean-François MATTEI, ancien Ministre, ancien Président de la Croix-Rouge française ; Alfred 
SPIRA, médecin bénévole du SPF, et Claude JAFFIOL, auteur à l'Académie de médecine d'un rapport 
sur « précarité et diabète »  - les personnalités institutionnelles - Jean Claude AMEISEN, Président 
du Comité national d’éthique , Nathalie BAJOS, Directrice de la promotion de l’égalité et de l’accès 
aux droits, Défenseur des droits ; Vincent BEAUGRAND, Directeur général du Fonds CMU , André 
DESEUR, Vice-Président du Conseil National de l’Ordre des médecins et les représentants des  
associations : Fabrice MOLLIEX, Secours catholique ; Jean-François CORTY, Médecins du monde ; 
Didier MAILLE ,Comède et Françoise FROMAGEAU, Croix Rouge. 
 



 
PROGRAMME 
 
 
10H  
ACCUEIL 
Daniel COUTURIER,  Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine et Julien LAUPRETRE, président du Secours 
populaire français  (SPF) 
 
INTRODUCTION  
Alfred SPIRA, membre de l’Académie nationale de médecine, médecin bénévole SPF 
Jean-Claude AMEISEN, Président du Comité national d'éthique 
 
10H30  
PAUVRETE, INEGALITES ET SANTE  
Session présidée par Pierre CORVOL 
Précarité, pauvreté et inégalités de santé. Situation, déterminants  et perspective européenne, focus France -  Gwenn 
MENVIELLE (épidémiologiste, Inserm) 
Droits de l’homme, précarité, santé. Vécu et mécanismes – Jean-François MATTEI  
 
11H  
ACCES AUX DROITS. DISPOSITIFS EXISTANTS, LIMITES  
Session présidée par Ismaël HASSOUNEH (Secrétaire national du SPF)
Témoignage
Situation du non recours, pistes pour des évolutions – Vincent BEAUGRAND (Directeur général du Fonds CMU) 
 

Table ronde : points de vue illustrant des situations de non recours  
Secours populaire (Patricia LECORVIC), Médecins du monde ( Jean François CORTY), Samu social de Paris (Christine 

LACONDE), Comède (Pascal REVAULT), Centre Primo Levi (Antoine LAZARUS)…  
 
 

Pause déjeuner sur place  
14H  
VULNERABILITE ET SANTE  
Session présidée par Daniel COUTURIER
La santé des migrants en France. Marc GENTILINI  
14H30  
PRECARITE, PREVENTION ET  PROMOTION DE LA SANTE 
Témoignage
Prévention en situation de précarité. Petite enfance, alimentation, lutte contre les addictions – Pierre SUESSER (Médecin de 
santé publique) 
Le comité entente santé du Défenseur des droits – Nathalie BAJOS  
 
15H15  
PARCOURS DES PRECAIRES DANS LE SYSTEME DE SANTE  
Session présidée par Joëlle BOTALLICO (Directrice générale adjointe du SPF) et Nicole ROUVET (ancienne présidente du SPF)
Témoignage
Le dispositif PASS de l’APHP , Corine LAMOUCHE (APHP - Mission vulnérabilité) 
Place et rôle des médecins de premier recours, André DESEUR 
Santé mentale, prévention du suicide, Michel DEBOUT (Professeur de médecine légale et de droit de la santé) 
 

Table ronde : Le parcours de soins des précaires. Solutions.  
Secours populaire (Marjorie GAULTIER), Secours catholique (Fabrice MOLLIEX), Médecins du monde (Jeanne ROCHEFORT), 

Comité médical pour les exilés - Comede (Didier MAILLE), Croix rouge Française (Françoise FROMAGEAU)    
 
17H  
CONCLUSION  
Session présidée par Alfred SPIRA
La Charte et le Mouvement des médecins du Secours populaire – Anthony MARQUE (Secrétaire national du Secours populaire) 
Précarité et santé : alerter les pouvoirs publics – Claude JAFFIOL (Membre de l'Académie nationale de médecine)   
 

 



 
 
 


