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Accès aux soins des étrangers :
entre discriminations et inégalités

Journée d’études

Mercredi 15 octobre 2003



Programme

9h  –  Accueil

9h30 - Introduction et présentation de la journée
Nathalie Ferré, présidente du Gisti

9h45 – 10h45    LA PROTECTION MALADIE

! La lente restriction des droits jusqu’aux réformes CMU et AME
Adeline Toullier, juriste

! Les derniers mauvais coups du gouvernement
Noëlle Lasne, médecin

! Les textes internationaux, une protection trop méconnue
Isabelle Daugareilh, chercheur au CNRS

(CONTRASEC, Université Bordeaux 4)

10h 45 -11h15 Pause

11h15 -12h30 Débat animé par Nathalie Ferré

12h30 -14 h Déjeuner libre

14h -15h15 SANTÉ ET INÉGALITÉS SOCIALES

! Quelles politiques en matière de santé ?
Pierre Volovitch, chercheur à l’IRES

institut de recherches  économiques et sociales

! Deux exemples d’inégalités : 1/ Le saturnisme
Elisabeth Chatenet
présidente de l’AFVS,

association des familles victimes du saturnisme



! 2/ Les accidents du travail et les maladies professionnelles
Annie Thébaud-Mony, directrice de recherche à l’Inserm

(institut national de la santé et de la recherche médicale)

! Les avatars du droit au séjour des malades
Arnaud Veïsse, médecin-coordinateur au Comède

(comité médical pour les exilés) et membre de l’ODSE
(observatoire du droit à la santé pour les étrangers)

15h15-15h45   Pause

15h45-17h  Débat animé par Antoine Math, membre du Gisti

Bulletin d’inscription à la journée d’étude

« Accès aux soins des étrangers :
entre discriminations et inégalités »

15 octobre 2003

(à retourner accompagné du règlement au Gisti - 3 villa Marcès - 75011 Paris)

NOM..............………………………………..... Prénom............…………….…

Adresse………………………………..……….………………………………………

…………………………………………. . .…. .……………………………………………

Profession ...................................................................................................

.......................................................................................................................

Tél……………………………...…………....... Fax………………………...……………

e-mai l………..…………………………………………………………………………

Ci-joint un chèque de          15  €              22 €       (voir au verso)



adresse 3 villa Marcès 75011 Paris / tél. 01 43 14 84 84 /fax 01 43 14 60 69

e-mail formation.gisti@gisti.org / Association Loi 1901

Renseignements pratiques

Lieu : FIAP
30, rue Cabanis - 75014 Paris
Métro : Glacière

Participation aux frais (à régler au moment de l’inscrip-
tion)
� inscription seule : 15 €
� inscription et actes de la journée  : 22 €


