JOURNEE NATIONALE
« PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS POUR PLUS
D’EGALITE EN SANTE »
Mercredi 15 juin 2022
À la MJC des hauts de Belleville, Paris.
L’association Migrations Santé Alsace développe un travail sur la prévention des discriminations
dans le champ de la santé au niveau national. Après l’écriture du guide « Vers plus d’égalité en
santé » et quatre rencontres régionales (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Bretagne,
Occitanie), elle organise une journée nationale sur la thématique. Les objectifs sont de
sensibiliser les professionnels-les et les bénévoles aux processus de stigmatisation et de
discrimination dans le domaine de la santé, de poser les principaux constats, de faire connaître
les outils existants ainsi que de produire des recommandations.
AU PROGRAMME :
9h : Accueil café

9h30 : Allocutions officielles
Georges Pau-Langevin, Adjointe en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion
de l’égalité au Défenseur des droits
Hélène Gebel, Coordinatrice associée de la Conférence Nationale des Espaces de Réflexion
d’Ethique Régionaux
9h50 : Présentation du guide « vers plus d’égalité en santé »
Emilie Jung, Directrice de Migrations Santé Alsace
10h45 : « Quand inégalités et discriminations se cumulent : les méfaits de la crise sanitaire
en quartiers populaires »
Laure Pitti, Maîtresse de conférences en sociologie, Université Paris 8 - Cresppa
Audrey Mariette, Maîtresse de conférences en science politique, Université Paris 8 - Cresppa
11h30 : Ateliers thématiques
14h : Ateliers thématiques
15h15 : Table-ronde « mobiliser les recours juridiques »
François-Xavier Brouck, Médiateur national de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
Vanessa Pideri, Chargée de mission santé et perte d’autonomie au Défenseur des droits
Marie-Pierre Glaviano-Ceccaldi, Vice-présidente de l’Ordre National des Médecins
16h45 : Allocutions de clôture
17h15 : Fin de la journée
Cette journée s’adresse à l’ensemble des professionnels-les et bénévoles de la santé, du
social, du médico-social et de la politique de la ville (agents des services de l’Etat, élus-es,
cadres de santé, infirmiers-ères, médecins, intervenants-es sociaux, coordinateurs-trices
d’ateliers santé ville, de contrats locaux de santé, des conseils locaux de santé mentale…)

Dans chaque atelier, des acteurs et actrices clés de la prévention et de la lutte contre les
discriminations dans le champ de la santé viendrons présenter des actions inspirantes. Ces
intervenants-es sont membres d’organisations nationales, mais aussi des structures locales
implantées en région. Sont attendus : AIDES, Psycom, l’Observatoire du Droit à la Santé des
Etrangers (ODSE), La Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS), le Réseau de l’Interprétariat
Médical et Social (RIMES), le DU « Accès à la santé et lutte contre les discriminations » de
l’Université de Saint-Etienne, l’association Avenir Santé Villejean-Beauregard, le Fil à métisser, et
bien d’autres…
LES THEMATIQUES D’ATELIERS :
Atelier 1 : Les dispositifs de lutte contre les discriminations vécues par les migrants-es dans le
champ de la santé
Atelier 2 : La prévention des discriminations dans le champ de la santé mentale
Atelier 3 : La prévention des discriminations spécifiques aux habitants-es des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV)
Atelier 4 : La formation des professionnels-les comme levier d’action contre les discriminations
Atelier 5 : La participation des usagers-ères : témoignage et empowerment
Atelier 6 : L’objectivation des situations de discriminations dans le domaine de la santé : le rôle
des observatoires et de la recherche
Le comité de pilotage de cette journée est composé comme suit : Défenseur des droits - Conseil
national de l’ordre des médecins – Commission d'évaluation des pratiques de refus de soins Caisse Nationale d’Assurance Maladie – ISM Corum – Ville de Villeurbanne – Fédération Nationale
des Centres de Santé - Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé
mentale – Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV) – Réseau national des centres
ressources politique de la ville - COFRIMI – Université Paris 8 / Cresppa - Institut Renaudot – IREV
Hauts-de-France – Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE) - Iris
Formation – Fabrique Territoire Santé - Fédération des Acteurs de la Solidarité – Comité pour la
santé des exilés (COMEDE).

Avec le soutien financier de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)
Ces temps d’échanges sont gratuits, mais l’inscription est obligatoire avant le 1er juin. Une
attestation de présence au titre de la formation continue pourra être délivrée par Migrations Santé
Alsace.
Inscription : https://www.migrationssante.org/2022/04/06/save-the-date-journee-nationale-prevention-et-luttecontre-les-discriminations-pour-plus-degalite-en-sante/

Contact : discri.nationale@migrationssante.org

