
 

« Prévenir les discriminations 
pour plus d’égalité en santé » 

 

Journée Auvergne-Rhône-Alpes 
Mardi 10 décembre 2019 

 

Faculté de médecine de Lyon, 8 rue Rockefeller, métro & tram Grange Blanche 
Domaine Rockefeller, bâtiment JF. CIER, Amphithéâtre C 

plan du Domaine Rockefeller   et   itinéraires d’accès dans Lyon 

 

9h00 – 9h30 : Emargement des participant·e·s et remise du dossier 
9h30 – 11h : Ouverture : Pr. Gilles Rode, Doyen de la Faculté de Médecine de Lyon-Est 

Présentation de la problématique et outils nationaux 
✓ présentation du guide « Vers plus d’égalité en santé » 
✓ présentation des outils du Défenseur des Droits 
✓ questions-réponses avec l’assistance 

Pause 

11h15 – 12h30 : Analyse et qualification de situations réelles 
✓ ateliers parallèles de travail collectif sur des cas concrets 

 

12h30 – 14h : déjeuner libre 

 
14h00 – 15h30 : Initiatives régionales pour plus d’égalité en santé 

✓ le testing sur l’accès aux soins des bénéficiaires de la CMU 
commandé sur son territoire par la Métropole de Grenoble 

✓ le DU « Accès à la santé et lutte contre les discriminations » 
de la Faculté de médecine de Saint-Etienne 

✓ la campagne « nos droits en santé » du collectif de femmes 
de l’association AIDES à Annemasse 

✓ questions-réponses avec l’assistance 

Pause 

15h45 – 17h : Propositions de projets et d’actions 
✓ ateliers parallèles respectivement centrés sur des propositions impliquant : 

les professionnel·le·s // les usager·ère·s // les collectivités et institutions 
✓ restitution en plénière 

 
17h : Allocution de clôture 

Charlotte Deluce, Cheffe du pôle régional du Défenseur des Droits 

 
 

https://www.univ-lyon1.fr/medias/fichier/univlyon1-plandomainerockefeller_1479399993564-pdf?ID_FICHE=1176995624344
https://www.univ-lyon1.fr/medias/fichier/plan-acces-rockfeller_1488293778232-pdf?ID_FICHE=1176995624344


MEMBRES DU COMITÉ D'ORGANISATION 

Cette Journée Auvergne-Rhône-Alpes est pilotée par les associations ISM CORUM et Migrations 
Santé Alsace. Celles-ci ont constitué un comité d’organisation régional auquel ont contribué : 
 
l’Agence Régionale de Santé – le pôle régional du Défenseur des Droits – la Faculté de médecine de 
Lyon Est – la Fédération des Acteurs de la Solidarité en Auvergne Rhône Alpes (AURA) – la Fédération 
des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne AURA – la Fédération de l’Hospitalisation 
Privée AURA – la Fédération des Maisons de santé AURA – la Fédération régionale du Planning 
Familial – France Assos Santé AURA – le Groupement Régional des Centres de Santé – Labo Cités – 
Médecins du Monde AURA – l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) infirmiers 
libéraux – l’URPS orthophonistes – l’URPS pédicures-podologues – l’URPS sages-femmes 

 

SOUTIENS DE LA JOURNÉE 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

L’organisation de cette Journée régionale a bénéficié du soutien financier 
du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) et de la DRJSCS AURA 

 


