
 

 



 

La coordination des Espaces Ethiques Régionaux en Nouvelle Aquitaine organise sa première 

journée annuelle et sera consacrée à la précarité et à ses conséquences sur l’accès aux soins. 

La problématique de l’accès aux soins des populations précaires interroge plusieurs 

contextes différents – migration, ruralité, santé de la mère et de l’enfant, technologies 

innovantes – et diverses valeurs peuvent alors entrer en conflit. Le questionnement 

éthique peut ainsi se placer à différents niveaux : individuel, collectif (institutions et 

associations), législatif, sociétal et politique. Des valeurs individuelles peuvent 

s’entrechoquer, par exemple le principe de bienfaisance face aux contraintes économiques. 

La question de la mise à disposition de ressources collectives par les filières sanitaires et 

sociales peut se poser et avec elle le principe de justice : à qui et comment appliquer ces 

ressources, sur quels critères avec la question de leur légitimité ? La manière dont le cadre 

législatif et politique peut/doit contenir et prévenir le développement de la précarité nous 

place face au problème de la coordination de la lutte contre la pauvreté au niveau national 

comme au niveau international.  

Quels constats, quels contextes, quels questionnements éthiques, quelles modalités de lutte 

contre les effets de la précarité sur la santé et quelles difficultés rencontrées par les acteurs 

du terrain, quelles perspectives ? Ce sont toutes ces questions qu’explorera ce colloque sur 

le thème de la précarité et de l’égalité de l’accès aux soins. 

 

9h15 – 9h45     ACCUEIL ET INTRODUCTION DE LA JOURNÉE 

Monsieur le Directeur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine ou son représentant 

Messieurs les Directeurs Généraux des CHU de Bordeaux-Limoges-Poitiers ou leurs 

représentants 

Les directeurs des Espaces de Réflexion Ethique en Nouvelle Aquitaine 

 Bernard BIOULAC – Directeur de L’ERE Aquitaine 

 Gérard TERRIER – Directeur de l’ERE Limousin 

 Roger GIL – Directeur de l’ERE Poitou-Charentes : Prolégomènes 

 

9h45 - 10h15     LES DÉTERMINANTS DE LA PRÉCARITÉ 

Virginie MIGEOT – PU-PH santé publique CHU de POITIERS 

10h15 – 11h    LES PERSONNES PRÉCAIRES ONT-ELLES DES DROITS ? 

Table ronde 

 Harold ASTRE (Coordonnateur) – Directeur d’hôpital et membre du collectif national 

des PASS 

 Delphine TARAUD - Maître de conférences en droit privé, Université de LIMOGES 

 Dalice DUPONT - Assistante sociale CHU de LIMOGES 

 

11h – 11h15      PAUSE 



 

 

11h15 - 12h30     MIGRATION ET SANTÉ 

11h15 – 11h45 Gildas SIMON – géographe, professeur émérite à l’Université de POITIERS – 

fondateur du laboratoire Migrinter 

11h45 – 12h30  Table ronde 

 Jean–Michel VERMANDE (Coordonnateur) - Psychiatre de Médecins du Monde 

 Christophe LAGABRIELLE – Equipe Mobile de Psychiatrie et Précarité - CH PERRENS 

 Estelle GIOAN – Psychologue à l’Association MANA 

12h30 – 12h45   DÉBAT AVEC LA SALLE 

 

12H45      DÉJEUNER 

 

14H15 – 15h15       PRÉCARITÉ ET  ACCÉS AUX SOINS EN MILIEU RURAL ET MILIEU URBAIN 

Table ronde 

 Xavier LEMERCIER (Coordonnateur)- Médecin généraliste Maison de Santé 

en milieu rural 

 Benoît TUDREJ – Médecin généraliste Maison de Santé en milieu urbain 

 Milianie LE BIHAN – Responsable service social du CHU de POITIERS, co-

coordinatrice de la Permanence d’accès aux soins de santé  

 

15h15 – 15h30   DÉBAT AVEC LA SALLE 

 

15h30 – 16h30    THÉRAPIES INNOVANTES : VERS PLUS OU MOINS DE PRÉCARITÉ? 

 Bernard BIOULAC (Coordonnateur) – Directeur de l’ERE Aquitaine 

 Les technologies comme remède à la précarité 

Nathalie SALLES – PU-PH Médecine Gériatrique CHU de Bordeaux 

 Les thérapies innovantes comme inducteurs de précarité 

Dominique  BREIHL – PU-PH Pharmacie CHU de Bordeaux 

 

16h30 – 16h45   DÉBAT AVEC LA SALLE 

 

 

16H45 – 17H EST-IL POSSIBLE DE CONCLURE ? 

 

Roger GIL  - Directeur de l’ERE Poitou-Charentes 

 



 

 
 

 

Adresse précise : 

Centre Universitaire de la Charente 
La croix du milieu 
La Couronne 
 
Coordonnées GPS Lat 45.62571 - Long 0.121553  

 

Renseignements : 05-49-44-40-18 

Informations : www.espace-ethique-poitoucharentes.org 

La participation est gratuite et ouverte à tous sur inscription en adressant un mail 

avant le 13 juin 2017 : espace.ethique@chu-poitiers.fr  

POITIERS par la N10 

 

Amphithéâtre  

Jean Monnet 

http://www.espace-ethique-poitoucharentes.org/
mailto:espace.ethique@chu-poitiers.fr

