
La rédaction de ce numéro a été achevée en avril 2017.

Les auteurs de ce numéro

Page 3
Le difficile accès aux soins des personnes en situation de grande
précarité en France : les constats de Médecins du Monde
Par Marielle Chappuis, responsable de l’Observatoire de l’accès aux
droits et aux soins de la Mission France, Yannick Le Bihan, directeur
des Opérations France Médecins du Monde, Anne Tomasino, char-
gée de projets, Observatoire de l’accès aux droits et aux soins de la
Mission France.

Page 6
La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût
Par André Grimaldi, diabétologue, professeur émérite au CHU Pitié
Salpêtrière. Il est connu pour son engagement en faveur de la défen-
se d’un véritable service public hospitalier. Dans ses ouvrages il
plaide pour un hôpital public au service du public.

Page 9
La défiance vis-à-vis des vaccins, un luxe pour ceux qui sont proté-
gés par les autres ?
Par Philippe Sansonetti, médecin et chercheur en microbiologie,
professeur au Collège de France, Chaire de microbiologie et mala-
dies infectieuses, professeur à l’Institut Pasteur, chef de l’unité de
pathogénie microbienne moléculaire et de l’unité INSERM pathogé-
nie et symbiose microbiennes.

Page 12
Bismarck et Beveridge : des prototypes aux archétypes
Par Philippe Mossé, économiste, directeur de recherche émérite au
CNRS, LEST-CNRS-AMU, Aix-en-Provence. 

Page 15
Temps de travail médical disponible : témoignage
Par Agathe Scemama, médecin généraliste.

Page 17
Campagne pour la médecine : l’exemple du département de l’Allier
Par François Colcombet, conseiller général honoraire de l’Allier et
ancien député.

Page 20
Médecine scolaire et médecine du travail
Par Aline Archimbaud, sénatrice de Seine-Saint-Denis, vice-présidente
de la commission des affaires sociales du Sénat, vice-présidente de
la délégation sénatoriale à l’Outre-mer. Elle se consacre à la fois à la
défense des droits des victimes de l’exclusion (chômage, précarité,
mal logement) et aux dossiers de l’amiante, de la santé au travail, de
la santé environnementale et de la psychiatrie, mais également à la
situation dans les prisons et aux droits des Roms.

Page 22
L’école primaire après la Libération. La reconstruction de la santé
par la nutrition, les activités physiques et la médecine scolaire 
Par Séverine Parayre, docteure en sciences de l’éducation à l’univer-
sité Paris Descartes, enseignante à l’ISP-Faculté d’éducation,
Institut catholique de Paris, chercheure associée au TEC Paris
Descartes (techniques et enjeux du corps). Elle est membre de la
commission scientifique d’UNIRéS, réseau des universités pour
l’éducation à la santé et co-directrice de publication de la revue
Recherches & éducations.

Page 24
Accès aux soins des personnes présentant des troubles mentaux
Par Nadia Younès, maître de conférence en psychiatrie à l’université
Versailles Saint-Quentin en Yvelines et praticien hospitalier en psy-
chiatrie, centre hospitalier de Versailles, service de psychiatrie
d’adulte, et Cédric Lemogne, professeur de psychiatrie à l’universi-
té Paris Descartes et responsable de l’unité de psychologie et
psychiatrie de liaison et d’urgence de l’hôpital européen Georges
Pompidou à Paris.

Page 27
Le programme national nutrition santé : succès et limites
Par Serge Hercberg, professeur de nutrition à l’université Paris 13
et praticien hospitalier, département de santé publique (hôpital
Avicenne, Bobigny), directeur de l’équipe de recherche en 
épidémiologie nutritionnelle (EREN) unité 1153 de l’INSERM (UMR
Inserm/Inra/Cnam/Paris13). Il est président du Programme natio-
nal nutrition santé (PNNS). 

Page 29
Inégalités d’accès aux soins dentaires
Par Sylvie Azogui-Lévy, maître de conférences et praticien hospita-
lier en odontologie-santé publique, UFR d’odontologie, université
Paris Diderot-Paris 7 et laboratoire éducations et pratiques de 
santé EA 3412, université Paris 13 et Marie-Laure Boy-Lefèvre, pro-
fesseur des universités et praticien hospitalier en odontologie-
santé publique, UFR d’odontologie, université Paris Diderot-Paris 7.

Page 33
Une évaluation plus exigeante pour que chacun bénéficie du pro-
grès médical
Par Étienne Caniard, ancien administrateur général des Finances
publiques, président de la Fondation de l’Avenir pour la recherche
médicale appliquée, ancien président de la Fédération nationale de
la Mutualité française.

Page 36
Accès aux soins, que pourrait apporter la démocratie sanitaire ?
Par François Eisinger, médecin interniste, département d’anticipa-
tion et de suivi du cancer, Institut Paoli-Calmettes, Centre régional
de lutte contre le cancer, Marseille.

Page 39
Fichiers sanitaires, vie privée et protection de la santé
Par Christian Vigouroux.

Page 42
Parole aux associations d’usagers
Par la Fondation ARSEP et la Fédération française des diabétiques.

Page 47
Pasteur et accès aux soins
Par Christian Vigouroux, président du Conseil d’administration de
l’Institut Pasteur, et Jean-François Chambon, directeur de la com-
munication et du mécénat de l’Institut Pasteur.

Page 50
Repères : pour aller encore plus loin

Page 51
Fiche pédagogique 
Iran et Arabie saoudite : une si longue querelle
Par François Nicoullaud, ancien ambassadeur.

Page 55
Les actions de la Fondation Seligmann
Par Annie Snanoudj-Verber, déléguée générale de la Fondation
Seligmann.

Page 58
À lire : les livres qui ont retenu l’attention d’Après-demain

Page 59
La sélection d’Après-demain
Revue trimestrielle America

Dossier réalisé avec le Professeur Czernichow

Les articles publiés dans ce numéro n’engagent que leurs auteurs.


