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Mercredi 22 janvier 2020 de 9h à 18h
Comité d’organisation : Alfred Spira,
Dominique Kerouedan, Pierre-François Plouin,
Maria Melchior
En France, la différence d’espérance de vie entre les plus pauvres et les plus riches s’élève à 13 ans.
Les inégalités en matière de santé découlent des conditions dans lesquelles les personnes naissent,
grandissent, sont éduquées, vivent, travaillent et vieillissent. Au sein des inégalités sociales, la santé des
personnes migrantes occupe une place particulière. Elle dépend des facteurs structurels et politiques
qui déterminent la migration, des conditions de voyage et d’accueil dans les pays de destination.
Parce que les inégalités sociales en santé sont une préoccupation majeure dans tous les pays,
l’Académie nationale de médecine française a souhaité y consacrer un colloque
dans le cadre de son bicentenaire.
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Ce colloque Inégalités sociales de santé organisé en lien avec la Fédération
Européenne des Académies de Médecine (FEAM) et la Fédération
Européenne des Académies des Sciences et Humanités (ALLEA), marque
un premier événement scientifique du bicentenaire de l’Académie
nationale de médecine en mettant l’accent sur un aspect sociologique et
éthique d’une importance considérable dans le domaine de la santé en
ce début de XXIème siècle.

L’Académie souhaite souligner ainsi le rôle qu’elle entend assumer dans le
cadre de ses missions depuis sa création qui est de contribuer au progrès
scientifique et à ses conséquences éthiques en médecine mais aussi d’informer voire alerter
les pouvoirs publics et la population sur tout ce qui concerne la santé en France et dans le
monde tout en proposant des recommandations.
Le constat actuel est que l’état de santé global, le bien-être et l’espérance de vie, n’ont jamais
été à un niveau aussi favorable, dans la population française comme dans les populations
des pays développés et à un moindre degré dans le monde, que celui que l’on connaît
actuellement. Les progrès accomplis résultent à la fois de l’amélioration des conditions
de vie et des progrès de la médecine. Néanmoins, cet état constitue un équilibre fragile,
aujourd’hui menacé par plusieurs phénomènes mondiaux majeurs, intimement liés dans
leurs conséquences, en particulier l’augmentation des inégalités sociales et les conséquences
du dérèglement climatique. Ces deux phénomènes sont le résultat de l’organisation de nos
sociétés et du développement des activités humaines au détriment de notre environnement
individuel et collectif. Au niveau des populations, la santé est marquée par d’importantes
inégalités. Elles sont d’abord sociales en rapport avec le niveau d’éducation, de revenus, et de
conditions de travail ; elles sont territoriales, les conditions de vie et d’accès aux services de
santé étant fortement dépendantes des lieux de vie ; elles sont liées au genre, les différences
de santé entre les femmes et les hommes résultant de différences biologiques, médicales
et sociales affectant aussi bien la prévention, la prise en charge que les représentations de
la santé. Elles sont enfin environnementales venant ainsi renforcer les inégalités sociales de
façon complexe. Ce colloque a donc fait le choix de présenter un panorama de notre santé
analysée au prisme de ces inégalités et de souligner la nécessité du respect de la solidarité
particulièrement menacé actuellement. Je tiens à remercier les organisateurs ainsi que les
intervenants venus de plusieurs pays européens faire part de leurs expériences et montrer ainsi
l’importance des liens entre l’Académie nationale de médecine de France et ses académies
sœurs en Europe et dans le monde.
Jean François ALLILAIRE
Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
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PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE PERPÉTUEL
JEAN-FRANÇOIS MATTEÏ

Président de l’Académie nationale de médecine

Jean-François Matteï est professeur émérite de pédiatrie, de
génétique et d’éthique biomédicale. Il est docteur en sciences.
Membre du Comité consultatif national d’éthique (1993-1997);
membre de l’Académie nationale de médecine depuis 2000
et président en 2020. Il a été député des Bouches-du-Rhône
(1989-2002), ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes
handicapées (2002-2004). Il a été le rapporteur des premières lois
dites de Bioéthique en 1994 dont il a conduit la première révision
en 2004. Président honoraire de la Croix-Rouge française qu’il a
présidée de 2004 à 2013, il a créé et présidé le Fonds de dotation de la Croix-Rouge
française dédié à la recherche sur l’humanitaire (2013 à 2017) devenu Fondation de la
Croix-Rouge française en 2017. Il est membre de l’Institut de France depuis son élection
à l’Académie des sciences morales et politiques (2015). Auteur de vingt-cinq ouvrages,
principalement des essais, son dernier livre a été publié en 2017 : Questions de conscience,
de la génétique au posthumanisme (Les Liens qui Libèrent).

JEAN FRANÇOIS ALLILAIRE

Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine

Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine, Jean
François Allilaire est docteur en médecine, spécialiste en psychiatrie.
Il a dirigé le service de psychiatrie de l’hôpital de la Salpêtrière
intégré à l’UFR de neurosciences Charcot et au pôle des maladies
du système nerveux du CHU Pitié-Salpêtrière. Chercheur-clinicien au
sein de l’INSERM-U302 « Psychopathologie et pharmacologie des
comportements » puis à l’unité mixte de recherche CNRS-université
7593 « Vulnérabilité, adaptation et psychopathologie ». Sa recherche
concerne les mécanismes et les traitements des maladies psychiatriques
dans les domaines de l’anxiété, la dépression et la bipolarité.

ORGANISATEUR
ALFRED SPIRA

Académie nationale de médecine

Professeur honoraire de Santé Publique et d’Épidémiologie,
membre de l’Académie nationale de médecine. Il a dirigé l’Institut
de recherche en santé publique (IReSP). Il est médecin bénévole
dans plusieurs ONG. Il défend une position pluridisciplinaire et
politique de la santé publique. Il contribue à la prise en considération
de la santé dans la dynamique sociale, face aux grands enjeux
contemporains tels que les modifications de l’environnement, les
migrations, l’accès aux droits humains pour tou.te.s.
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PRÉSIDENTS DE SÉANCES
GRAHAM CAIE

Vice-Président de la Fédération Européenne des Académies
des Sciences et Humanités

Professor Graham Caie CBE currently serves as Vice President of
ALLEA, the European Federation of Academies of Sciences and
Humanities. He is a Fellow and former Vice President of the Royal
Society of Edinburgh and Deputy Chair of the National Library
of Scotland. He is on the Advisory Board of the British Council,
Scotland, and on the Court (governing body) of Queen Margaret
University, Edinburgh. He is a former Vice Principal of the University
of Glasgow where he is now Professorial Research Fellow. He is
Emeritus Professor of English Language at the University of Glasgow
and a Founding Fellow of the English Association.

GEORGE GRIFFIN

Président de la Fédération Européenne des Académies de Médecine

George Griffin is the President of the Federation of European
Academies of Medicine (FEAM). He is Emeritus Professor of Infectious
Diseases and Medicine at St George’s, University of London, a Board
Member of Public Health England and a fellow of the UK Academy of
Medical Sciences. Prof. Griffin gained his BSc in Pharmacology and
Molecular Biology at King’s College London Sciences, where he was
awarded the Delegacy Prize for Excellence in Preclinical Science. He
was awarded a PhD in Cell Biology/Biochemistry at the University
of Hull, and returned to clinical studies at St George, University of
London, where he was awarded the MBBS. During this time, he was
awarded a Harkness Fellowship of the Commonwealth Fund of New York at Harvard Medical
School. On return to the UK, he continued clinical training at the Royal Postgraduate Medical
School where he was tutor in Medicine, and the National Hospital for Nervous Diseases. He
then returned to St George’s as lecturer, was awarded a Wellcome Trust Senior Lectureship
and became consultant physician on the Clinical Infection Unit where he was instrumental
in developing an internationally renowned research unit twinned to the Clinical Unit. He
held prestigious research fellowships in the University of Michigan and National Institutes
of Health. Professor Griffin was awarded the distinction of CBE in 2018 (Commander of
the British Empire) for his research and its contribution to Public Health. His research has
focused on the host response to infection at cell, molecular and whole body level and his
principal clinical contributions have been in the characterisation of intestinal disease in
HIV infection, mechanisms of weight loss in HIV and definition of loss of mucosal immune
response in advanced HIV infection.
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PROGRAMME
Traduction simultanée français/anglais

9h00

Accueil café

9h30

Introduction
Jean François Allilaire, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine (ANM)
Jean-François Mattei, Président de l’Académie nationale de médecine
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

Inégalités de santé, migrations, genre, santé sexuelle et reproductive
Président de séance : George Griffin, Président de la
Fédération Européenne des Académies de Médecine (FEAM)

9h40

La santé des migrants vue depuis les instances académiques européennes,
Bernard Charpentier, SAPEA, ANM

9h50

Les déterminants sociaux de la santé, Alfred Spira, ANM

10h00

Les Inégalités sociales de santé en Europe, Johan Mackenbach, Royal Netherlands Academy
of Arts and Sciences and of the Academia European

10h30

Déterminants socio-économiques de la santé, Margaret Whitehead, Unversity of Liverpool

11h00

Pause

11h15

Accès à la santé pour les migrants en Europe, Vincent Lorant, Université UCLouvain

12h15

Santé sexuelle et reproductive des femmes migrantes, Armelle Andro, Université Paris I

11h45

Inégalités de santé liées au genre, Nathalie Bajos, Inserm

12h45

Déjeuner - Cocktail

Système de santé, éducation, santé mentale

Président de séance : Graham Caie, Vice-Président de la
Fédération Européenne des Académies des Sciences et Humanités (ALLEA)

14h00

Les financements de l’aide mondiale à la santé contribuent-ils à réduire les inégalités
de santé dans les pays pauvres ? Dominique Kerouedan, ANM

14h20

Accès des personnes en précarité au système de santé en France,
Nathalie Godard, Médecins du Monde

14h40

Formation des médecins et des personnels de santé face aux inégalités de santé,
Laurent Chambaud, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)

15h10

La politique sociale peut-elle réduire les inégalités en matière de santé ? Enseignement
des expériences naturelles, Mauricio Avendano, King’s College London/Lyon

15h40

La santé mentale des enfants de migrants, Maria Melchior, Inserm

16h10

Discussion générale

16h30

Pause

16h45

Position de FEAM/ALLEA sur « Migration et santé », George Griffin, FEAM

17h10

Conclusions et recommandations du rapport « Santé des migrants » de l’ANM,
Marc Gentilini, Dominique Kerouedan, ANM, Paris

17h35

Conclusion
François Héran, Institut Convergence Migrations (ICM), Collège de France
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INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
Inégalités de santé, migrations, genre,
santé sexuelle et reproductive
Président de séance : George Griffin, Président de la
Fédération Européenne des Académies de Médecine (FEAM)

BERNARD CHARPENTIER

SAPEA, Vice-Président de l’Académie nationale de médecine

Diplômé docteur en médecine en 1975 par l’Université de Paris XII Créteil, le Docteur
Bernard Charpentier est Professeur Emérite de classe exceptionnelle à la Faculté de
médecine Paris-Sud. Il a été également praticien hospitalier, ex-Chef du Service de
néphrologie, dialyse, transplantations du CHU de Bicêtre. Il a été directeur de l’UMR
INSERM/Université Paris-Sud U542 et il fait partie de l’Unité mixte INSERM 1197/
Université Paris-Sud – Hôpital Brousse.
Doyen honoraire de la Faculté de médecine Paris Sud de 1998 à 2008, il fut aussi
ancien Président de la Conférence des Doyens des Facultés de médecine et des
Présidents d’université médecins de 2003 à 2008.
Il a reçu plusieurs distinctions dont en 2010 le Grand Prix de la Fondation tchèque de transplantation
(Université Charles – Prague). Il a été président de la Société Européenne de Transplantation
(ESOT) 2005- 2007. Il est Vice-Président de l’Académie nationale de médecine, ex-Président de la
1ère division et vice-président de la Fondation de l’Académie de médecine. Il a été élu membre du
Conseil de la Fédération Européenne des Académies de Médecine (FEAM) en 2012, puis élu VicePrésident en 2014 et enfin Président de 2015 à 2018. Il a été membre du Consortium « Science
Advice for Policy by European Academies » (SAPEA) de la Commission Européenne (2015-2018)
et il en a été élu Président en 2017-2018.
Il est Commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur, Officier dans l’Ordre national du Mérite,
Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques, et médaillé d’honneur du Service de Santé des
Armées.

La santé des migrants vue depuis les instances académiques européennes
La Fédération Européenne des Académies de Médecine (FEAM) regroupe 20 Académies nationales
représentant plus de 5000 parmi les meilleurs chercheurs en sciences biomédicales en Europe. A
partir de Mai 2015, la Commission Européenne a développé un nouveau mécanisme de conseil
scientifique (SAM) indépendant ayant pour but d’informer pour l’élaboration de sa politique
scientifique et la législation de l’UE. Ce « Science Advisory Mechanism » (SAM) est constitué de
2 entités scientifiques : 1- Le « Science Advice for Policy by European Academies » (SAPEA) qui
regroupe 5 réseaux d’Académies (EASAC, ALLEA, Euro Case, Academia Europae et FEAM), soient
110 Académies et 15 000 Académiciens. 2 - Le « Group of Chief Scientific Advisor (GCSA) » de 7
scientifiques indépendants. Les 5 réseaux d’Académies ont identifié des sujets venant de leur base
et proposé au SAM : Le premier proposé par moi-même a été « Forced migration and health » en
2016 car il existait un document de la UK-AMS fait par C. Luckin et qui aurait pu servir de base,
malheureusement ce thème a été refusé par le SAM pour des raisons politiques. Heureusement il a
évolué en « Inégalités sociales en Santé » et a été repris par les Pr A. Spira (ANM), J. Mackenbach et
Ph. De Jong et finalisé par Wim Van Saarloos Président (KNAW) avec un Forum d’excellente qualité
tenu à la KNAW Amsterdam le 24/05/2018. Un second Forum sur ce thème sera tenu à Bruxelles
au palais des Académies le 22 Novembre par l’ARMB et le 3ème ce jour à l’Académie nationale de
médecine.
En conclusion, le mécanisme du SAPEA et du SAM permet une visibilité des Académies nationales
au niveau européen et si certains sujets « top down » sont plutôt technologiques et d’autres «bottom
up » sociétaux intéressants mais non retenus par le SAM pour des motifs « politiques », les Académies
nationales ont le pouvoir de donner leurs avis scientifiques indépendamment, surtout quand elles
associent entre elles leurs compétences.
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Inégalités de santé, migrations, genre, santé sexuelle et reproductive

ALFRED SPIRA

Académie nationale de médecine
Professeur honoraire de Santé Publique et d’Épidémiologie, membre de l’Académie
nationale de médecine. Il a dirigé l’Institut de Recherche en santé Publique (IReSP). Il
est, médecin bénévole dans plusieurs ONG. Il défend une position pluridisciplinaire
et politique de la santé publique. Il contribue à la prise en considération de la santé
dans la dynamique sociale, face aux grands enjeux contemporains tels que les
modifications de l’environnement, les migrations, l’accès aux droits humains pour
tou.te.s.

Les déterminants sociaux de la santé
La pauvreté et les inégalités sociales, territoriales, nutritionnelles, comportementales et
environnementales augmentent. Sur la base des preuves disponibles issues de la recherche, on
peut distinguer cinq groupes de déterminants spécifiques de la santé susceptibles de jouer un rôle
important dans l’explication des inégalités de santé : environnement de la petite enfance, conditions
de vie et de travail, facteurs sociaux et psychologiques, comportements liés à la santé, soins de santé.
Il est toutefois important de noter que la contribution relative de ces déterminants peut varier d’un
pays à l’autre et a probablement également évolué au fil du temps. Ces déterminants peuvent être
influencés par des politiques globales de santé publique concernant en particulier l’environnement,
l’éducation, la santé au travail, les revenus, l’accès et le fonctionnement du système de santé et par
les modifications des comportements individuels tels que la consommation de tabac, d’alcool et de
substances toxiques, l’alimentation, la sédentarité et l’exercice physique, le recours à la prévention et
aux soins. L’augmentation régulière de l’espérance de vie observée depuis des siècles est aujourd’hui
moins importante, quand elle ne diminue pas, témoignant de dysfonctionnements sanitaires, sociaux
et environnementaux importants. En France en 2012-2016, la différence d’espérance de vie à la
naissance entre les 5% d’hommes ayant les revenus les plus faibles et les 5% ayant les revenus les plus
élevés a été de 13 ans.

JOHAN MACKENBACH

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences and Academia European
Johan Mackenbach is Professor of Public Health at the Department of Public
Health at Erasmus MC. His research interests are in social epidemiology, medical
demography and health policy. He has (co-)authored more than 700 papers in
international, peer-reviewed scientific journals, as well as a number of books.
He is a member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences and of
the Academia European, and is also honorary professor at the London School of
Hygiene and Tropical Medicine.

Les Inégalités sociales de santé en Europe
Health inequalities in Europe: why so persistent?
Inequalities in health between people with a lower and higher socioeconomic position are found all
over the world, also in European countries with highly developed welfare systems. These inequalities
are very large, and do not have a clear tendency to narrow. In my presentation, I will show the results
of a series of comparative studies of health inequalities in 20 European countries, which can help us
to identify the factors that determine the magnitude of health inequalities, and to find the reasons why
health inequalities persist despite the welfare state.
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MARGARET WHITEHEAD
University of Liverpool

Professor Dame Margaret Whitehead holds the W.H. Duncan Chair of Public Health
at the University of Liverpool, UK, where she is also Head of the WHO Collaborating
Centre for Policy Research on the Determinants of Health Equity. Together with
colleagues from around Europe, she has spent the past thirty or so years researching
socio-economic inequalities in health and, most especially, using the evidence to
advocate for more effective policies and strategies to tackle them.

Déterminants socio-économiques de la santé
There is international consensus on the national policies that are needed to give all children the best
possible start in life. When concerted efforts have been made to implement such recommendations,
they have led to a sustained reduction in child poverty and improvements in children’s services, which
in turn have contributed to improved health and life chances. Currently, however, we are seeing a
reversal of the favourable policy direction across high-income countries, resulting in a rise in child
poverty and a worsening of the conditions in which families with young children live. This presentation
summarises evidence on the impacts of macro-policies on the determinants of inequalities in child
health, both positive and negative, ending by questioning what can and should be done to tackle the
problem.

VINCENT LORANT

Université Catholique de Louvain
Vincent Lorant is professor of medical sociology, at the Université Catholique de
Louvain, Belgium. He has a master in sociology and political science, and a PhD in
Public Health. His main research interests are related to health, mental inequalities
as well as to mental health services research. He has been involved in several
European research projects such as PROMO, EUGATE, SILNE and COFI. More on
www.uclouvain.be/vincent.lorant

Accès à la santé pour les migrants en Europe
La santé des populations migrantes et des minorités ethniques est un défi important pour nos systèmes
de santé. La présentation aborde la mesure des inégalités ethniques de santé en Europe; elle passe
en revue la littérature sur le sujet en se centrant sur les différences de mortalité et de morbidité. Elle
aborde enfin deux cadres pour expliquer les différences de santé : la théorie des déterminants sociaux
de la santé et les explications liées à l’accès aux soins de santé. La présentation se clôture sur le thème
de compétences culturelles dans les soins de santé.
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Inégalités de santé, migrations, genre, santé sexuelle et reproductive

NATHALIE BAJOS

CESP Inserm, U 1018

Nathalie Bajos, sociologue démographe est directrice de recherche à l’Inserm.
Elle travaille depuis de nombreuses années sur les questions de genre, santé
sexuelle et sexualité. Après avoir dirigé pendant trois ans la politique de promotion
de l’égalité et de l’accès aux droits du Défenseur des droits à Paris, elle dirige
aujourd’hui, avec des collègues sociologue, économiste et épidémiologiste,
un programme de recherches sur « Genre et santé » financé dans le cadre du
programme Synergy 2019 de la commission européenne.

Inégalités de santé liées au genre
Si de nombreux travaux portent sur les inégalités sociales de santé, appréhendées au travers de la
position professionnelle, elles sont rarement interrogées au prisme du genre et moins encore dans
une perspective intersectionnelle qui articule les rapports de genre de classe et de race. Cette
communication reviendra sur la question de la hiérarchie entre ces différents rapports sociaux. On
interrogera ensuite la fabrication des inégalités de santé dans une perspective de trajectoire de vie, au
regard de la manière dont se construit socialement l’exposition genrée au risque dès la prime enfance
et du caractère genré du recours au système de soins et de la prise en charge des malades.

ARMELLE ANDRO
Université Paris I

Armelle Andro est Professeure à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Elle travaille sur la santé sexuelle et reproductive des femmes migrantes et
particulièrement sur les mutilations génitales féminines. Elle a récemment
coordonné le projet DSAFHIR (Droits, accès aux soins et santé des femmes
hébergées, immigrées, réfugiées en France) et publié de nombreux articles sur
ces questions notamment dans Social Science and Medecine, Population, The
Lancet. En 2019, elle a publié « Parcours migratoires, violences déclarées et santé
perçue des femmes migrantes » dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire
et a coordonné un numéro de la revue Mouvements : « Santé : la fin du grand
partage? Crises, mondialisation et politique des besoins ».

Santé sexuelle et reproductive des femmes migrantes
Prendre en charge la santé sexuelle et reproductive des femmes migrantes primo-arrivantes en France
nécessite de s’inscrire dans une double perspective. Dans un premier temps, il s’agit de reconnaître
et circonscrire la spécificité de leurs expériences alors que ces femmes, souvent marginalisées,
échappent largement aux enquêtes de santé publique traditionnelles : Quels sont les effets de leurs
trajectoires de migration sur leur vie sexuelle et reproductive ? Quelles sont les conséquences des
politiques migratoires contemporaines et des cumuls de vulnérabilités et de discriminations qu’elles
produisent, sur leur accès à la santé ? Dans un second temps et en tenant compte de cet état des lieux,
il s’agit de définir ce que seraient des prises en charge adaptées pour améliorer les soins de santé
notamment en terme d’accès à la gestion des risques sexuels, à la santé périnatale et à la prise en
charge des violences vécues au cours de la vie.
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Système de santé, éducation, santé mentale
Président de séance : Graham Caie, Vice-Président de
Fédération Européenne des Académies des Sciences et Humanités (ALLEA)

DOMINIQUE KEROUEDAN
Académie nationale de médecine

Médecin, docteur en Epidémiologie et santé publique, et diplômée de philosophie.
Elle a travaillé pendant une quinzaine d’années dans les pays en développement
(aide humanitaire et aide au développement) puis une quinzaine d’années à évaluer
l’aide internationale. Actuellement médecin de santé publique et de médecine
sociale, elle exerce dans deux espaces d’accueil des personnes vivant dans la rue,
toxicomanes et migrantes. Par ailleurs licenciée en droit elle a été désignée par
le Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (HCR) pour être juge
assesseur à la Cour nationale du droit d’asile à Paris.

Les financements de l’aide mondiale à la santé contribuent-ils à réduire les
inégalités de santé dans les pays pauvres ?
La communication vise à présenter, du point de vue historique, politique et stratégique (et non
économique) les priorités des acteurs internationaux de la santé mondiale, en se demandant si les
financements extérieurs que reçoivent les pays pauvres en faveur de la santé de leurs populations,
ou du renforcement des systèmes de santé, tels qu’administrés, peuvent contribuer, notamment en
Afrique, à réduire les inégalités de santé, dans des pays qui n’ont pas encore mis en place, à l’échelle
nationale, de mécanismes d’assurance maladie ou de protection sociale. La présentation tentera de
mettre en perspective les priorités nationales de santé de ces pays avec les orientations privilégiées par
l’aide mondiale, d’une part, et à s’intéresser à l’équité entre les malades, et entre les régions d’Afrique
d’autre part.

NATHALIE GODARD
Médecins du Monde

Nathalie Godard est responsable du Pôle Appui et Politiques Publiques de Médecins
du Monde. Elle supervise l’analyse des conditions d’accès aux droits et aux soins
des personnes en précarité en France, et le plaidoyer qui y est lié. Après une dizaine
d’années dans l’action humanitaire internationale, elle travaille depuis 2012 sur les
programmes France de MdM. Pendant 4 années, elle a coordonné les actions de
l’association en Seine Saint Denis, incluant notamment un centre de santé dédié aux
personnes exclues des soins. Elle est Présidente du Collectif Romeurope.

Accès des personnes en précarité au système de santé en France
Au vu des déterminants de la santé des personnes en précarité, personnes pauvres, migrantes, à
la rue, en habitat très précaire, l’objectif devrait être celui de l’inclusion dans un système de santé
réellement accueillant et protecteur pour tous et toutes. Or ces personnes restent trop souvent
exclues du système de santé en raison de freins persistants dans l’accès à la couverture maladie, à
la prévention et aux structures de santé. Les dispositifs spécifiques comme les Permanences d’Accès
aux Soins de Santé (PASS) ou l’Aide Médicale d’Etat (AME), s’ils ont marqué un progrès majeur, sont
parfois impuissants à éviter une approche cloisonnée du système de santé. Un effort d’inclusion reste
à faire pour que l’accès aux soins soit effectif, continu et pérenne.

1820 - 2020
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LAURENT CHAMBAUD

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
Professeur Laurent Chambaud est directeur de l’Ecole des hautes études en Santé
publique depuis 2013. De 1980 à 1987 il est médecin de santé publique dans le
réseau québécois de santé communautaire, de 1990 à 1996 il enseigne à l’Ecole
nationale de santé publique à Rennes, ensuite jusqu’en février 1998 il est expert
national détaché auprès de la Commission Européenne, de mars à novembre 1998
il coordonne le projet d’établissement de l’Institut de veille sanitaire, par la suite
jusqu’en 2002 il est directeur de la direction départementale des affaires sanitaires
de la Mayenne et deviendra ensuite jusqu’en 2006 directeur de la direction
régionale des affaires sociales et de la santé de Franche-Comté. De 2006 à 2010 il
© C. Boulze
devient membre de l’Inspection générale des affaires sociales, ensuite il devient directeur de la
santé publique jusqu’à mai 2012 et de juin 2012 à mars 2013 il est conseiller auprès de la Ministre
des affaires sociales et de la santé.

Formation des médecins et des personnels de santé face
aux inégalités de santé
La question des inégalités dans la santé et l’accès aux soins est bien connue et documentée depuis
des décennies. Si son analyse mérite d’être poursuivie, la traduction des connaissances acquises en
termes de formation mérite un développement particulier.
Trois constats méritent d’être soulignés et développés :
• D’une part, l’enseignement sur ces inégalités est souvent délivré dans un contexte très général de
modules en santé publique qui peuvent apparaitre éloignés pour de futurs praticiens cliniques ou
managers en santé.
• D’autre part, il serait probablement judicieux de distinguer, dans la formation, la question des
inégalités de santé et celle des inégalités d’accès aux soins.
• Enfin, la formation devrait ouvrir le débat sur les populations particulièrement vulnérables, en faisant
réfléchir les futurs professionnels de santé sur les notions de droits communs et droits spécifiques.
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MAURICIO AVENDANO
King’s College London, Lyon

Mauricio Avendano is Professor of Public Policy and Global Health and Director of
the Institute of Gerontology at King’s College London. He is also Adjunct Associate
Professor at Harvard University. His research uses quasi-experimental methods to
examine the consequences of social policies for both physical and mental health.
Prior to King’s, he held appointments at the London School of Economics, Harvard
University and the Erasmus University.

La politique sociale peut-elle réduire les inégalités en matière de santé ?
Enseignement des expériences naturelles
This presentation will discuss both the challenges and opportunities offered by social policies, often
conceived outside the health system, to address social inequalities in health. Focusing on studies in
different countries, the presentation will argue that the way Governments design their welfare state can
have unanticipated consequences for health, both positive and negative. Examples include the health
impact of social policies that aim to reduce poverty, compulsory schooling laws, pension policies,
maternity leave policies and unemployment benefit programmes. The presentation ends by outlining
ways through which public action might consider the consequences of all public policy for health and
health inequalities.
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MARIA MELCHIOR

IPLESP-ERES INSERM U 1136
Docteur en sciences (Université de Harvard) et habilitée à diriger des recherches
(UVSQ), Maria Melchior est Directeur de recherche à l’Inserm. Ses travaux portent
sur les inégalités sociales dans le domaine de la santé mentale (particulièrement
la dépression et les conduites addictives), avec un intérêt particulier pour les
trajectoires développementales depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte et la
transmission intergénérationnelle des troubles psychiatriques. Ces recherches
reposent principalement sur des données de cohortes longitudinales menées
en France (EDEN, ELFE, TEMPO) ou dans d’autres pays (Dunedin en NouvelleZélande, ELDEQ au Canada). Elle a reçu le Research Prize de la European Psychiatric
Association (2012) et le Early Career Award de l’International Society of Behavioral
Medicine (2004) et est l’auteure ou la co-auteure de plus de 100 articles originaux publiés dans
des revues scientifiques à comité de lecture. Depuis 2018 elle est responsable du Département
Santé de l’Institut Convergences sur les Migrations à Paris.
Maria Melchior is Research Director at the French National Institute of Health and Medical
Research (INSERM) (ScD in Social Epidemiology at Harvard University). Her research focuses on
social inequalities in mental health, with a particular emphasis on developmental trajectories from
childhood to adulthood and the intergenerational transmission of psychiatric disorders. Most
projects have relied on data collected in longitudinal cohort studies of children set up in France
(EDEN, ELFE, TEMPO) or other countries (Dunedin study set in New Zealand, ELDEQ in Canada).
Maria Melchior received the Research Prize of the European Psychiatric Association (2012) and the
Early Career Award of the International Society of Behavioral Medicine (2004). She is the author or
co-author of over one hundred publications in international peer-reviewed journals. Since 2018,
she’s head of the Department of Health at the Convergences Institute on Migrations in Paris.

La santé mentale des enfants de migrants
Les immigrés et descendants d’immigrés qui représentent au total environ 20% de la population
française ont des niveaux de troubles psychiques plus élevés que la population non-immigrée. A
l’échelle internationale de nombreuses recherches se sont focalisées sur les personnes en situation de
demande d’asile ou réfugiées, qui sont les plus vulnérables, mais les recherches suggèrent également
que les personnes qui quittent leur pays d’origine pour un autre motif, ou dont les parents l’ont fait,
auraient également des niveaux élevés de certains troubles – notamment les troubles de l’humeur
ou psychotiques. Ce sur-risque pourrait être lié à la fois à des facteurs antérieurs à la migration, mais
aussi aux conditions de vie et d’intégration dans le pays d’accueil. Dans cette présentation j’aborderai
ces différentes hypothèses, en les illustrant par des données françaises, et en esquissant des pistes de
recherches à venir.
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GEORGE GRIFFIN

George Griffin is the President of the Federation of European Academies of
Medicine (FEAM). He is Emeritus Professor of Infectious Diseases and Medicine
at St George’s, University of London, a Board Member of Public Health England
and a fellow of the UK Academy of Medical Sciences. Prof. Griffin gained his
BSc in Pharmacology and Molecular Biology at King’s College London Sciences,
where he was awarded the Delegacy Prize for Excellence in Preclinical Science.
He was awarded a PhD in Cell Biology/Biochemistry at the University of Hull,
and returned to clinical studies at St George, University of London, where he was
awarded the MBBS. During this time, he was awarded a Harkness Fellowship of
the Commonwealth Fund of New York at Harvard Medical School. On return to the
UK, he continued clinical training at the Royal Postgraduate Medical School where he was tutor
in Medicine, and the National Hospital for Nervous Diseases. He then returned to St George’s as
lecturer, was awarded a Wellcome Trust Senior Lectureship and became consultant physician on
the Clinical Infection Unit where he was instrumental in developing an internationally renowned
research unit twinned to the Clinical Unit. He held prestigious research fellowships in the University
of Michigan and National Institutes of Health. Professor Griffin was awarded the distinction of CBE
in 2018 (Commander of the British Empire) for his research and its contribution to Public Health.
His research has focused on the host response to infection at cell, molecular and whole body level
and his principal clinical contributions have been in the characterisation of intestinal disease in HIV
infection, mechanisms of weight loss in HIV and definition of loss of mucosal immune response in
advanced HIV infection.

FEAM/ALLEA Joint Statement on Migration and Health
FEAM and ALLEA join their voices to call for a wider and continuous debate that helps to produce
reliable, validated and comparable data to inform policies and combat myths around migration and
health. Academies should further collaborate with public health authorities, NGOs and Universities to
address migration and health both with better research, better communication of research findings and
access to required information to faciltitate the provision of health services to migrants and refugees.
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Conclusions et recommandations du rapport « Santé des migrants » de
l’Académie nationale de médecine

MARC GENTILINI

Académie nationale de médecine
Professeur émérite des maladies infectieuses et tropicales (Pitié-Salpêtrière, Paris),
Président honoraire de l’Académie de médecine
Président national honoraire de la Croix-Rouge française (1997-2004)
Ancien membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
Ancien membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
(CNCDH)
Fondateur du Comité médical et médico-social d’aide aux migrants (1968).

Conclusion « La dimension ethnique des inégalités sociales de santé :
réflexions sur le cas français. »

FRANÇOIS HÉRAN

Institut Convergence Migrations (ICM), Collège de France
François Héran est docteur de 3e cycle et docteur d’État, après des années de
terrain en Espagne et en Bolivie. Il entre en 1982 à l’Institut national d’études
démographiques (Ined), qu’il dirige de 1999 à 2009. Depuis 2017, il anime l’Institut
convergences Migrations, qui mobilise 380 chercheurs sous l’égide du CNRS. Il est
élu en juin 2017 sur la chaire « Migrations et sociétés » du Collège de France.
Derniers ouvrages : Migrations et sociétés (Fayard, 2018), Avec l’immigration :
mesurer, débattre, agir (La Découverte, 2017), Parlons immigration en 30 questions
(Documentation française, 2016, 2e éd.).
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Bicentenaire

de l’Académie nationale de médecine

Mardi 21 janvier de 14h30 à 18h
Séance inaugurale du bicentenaire de l’Académie nationale
de médecine consacrée à son histoire et aux grands
événements qui l’ont marquée.

MERCREDI 22 JANVIER DE 9H30 À 18H
« Les inégalités sociales en santé »
Mardi 4 février de 14h30 à 18h
« Représentation et attentes de la société vis-à-vis des
médecins et de la médecine :
- résultats d’une enquête conduite en partenariat avec le
CEVIPOF
- rencontre avec des associations de malades et leurs familles
Mercredi 18 mars de 9h30 à 18h

« Algorithmes d’aide au diagnostic et au choix du traitement. »
Jeudi 26 mars de 9h30 à 18h
« Académie des jeunes sur les grands enjeux de santé. »
Lundi 15 juin de 9h30 à 18h
Journée Institutionnelle de célébration du bicentenaire de
l’Académie nationale de médecine
Mardi 16 juin de 9h30 à 18h
Journée consacrée aux relations internationales
Lundi 28 et mardi 29 septembre
Marseille - Faculté de médecine et Palais du Pharo
« La santé du Sud »
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre

200 ans de médecine

A l’Académie nationale de médecine et à l’Institut de France,
en partenariat avec l’Académie des sciences
« Rencontres Capitales 2020 sur le thème : Transformations et
Ruptures »
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