
 

Unir les associations pour développer les  solidarités

        

    

          

   

  

       
  

 
        
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Journée organisée avec le soutien de : 
 

 
 

   
 
 

 
 

                                               

Mercredi 16 Mars 2016 
de 13h30 à 16h30 

 
Maison Saint Sixte  

à Reims 

URIOPSS Champagne-Ardenne 
14, avenue HOCHE - 51100 REIMS 

Tél : 03 26 85 14 51 
Site internet : www.uriopss-ca.asso.fr 

 
Contact : Jérôme Buisson  

E-mail : j.buisson@uriopss-ca.asso.fr 

 

Vers de bonnes pratiques 
pour l’accès à la santé des personnes  

en situation de précarité 
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Vers des bonnes pratiques pour l’accès à la 

santé des personnes en situation de 
précarité  

 
 
 
Même si sur le plan des soins, le système de santé français est réputé 
pour sa qualité et ses performances, il n’apporte pas toujours les 
réponses appropriées aux besoins spécifiques des personnes les plus 
démunies : celles-ci méconnaissent parfois leurs droits, rencontrent 
des difficultés financières, font face à des « reste à charge » 
insurmontables, se heurtent à une complexité administrative et une 
pluralité d’acteurs pouvant les accompagner. 
 
C’est le contraste entre un système de sécurité efficace, moderne et 
reconnu et la difficulté des personnes en situation de précarité à 
accéder et bénéficier de l’offre de soin.  
 
Dans le cadre de l’appel à projet ARS sur le volet « Démocratie 
Sanitaire », l’URIOPSS Champagne-Ardenne a mené une étude  en 
région et sur 2 années (2014 – 2015).  
 
Celle-ci a permis d’analyser les expériences et pratiques innovantes 
en direction de personnes en situation de précarité sur les questions 
d’accès aux soins, de  prévention, d’éducation à la santé.  
 
Cette journée de restitution est l’occasion de confronter les pratiques 
et réalités des acteurs de terrain de notre région Champagne Ardenne 
avec les analyses de Marc FOURDRIGNIER (Sociologue et 
Chercheur) et des Experts nationaux Xavier EMMANUELLI 
(Président du Haut Comité pour le Logement des personnes 
défavorisées) et François SOULAGE (Président d’ALERTE National). 

 
 
 
 
 

 
 
13h15      Accueil des participants 

 
 
13h30       Propos introductifs  
 

 Monsieur Bertrand BOUSSAGOL, Président de 
l’URIOPSS Champagne-Ardenne 

 Monsieur Le Professeur GILLERY, Président de la CRSA  
 

 
13h45       Présentation et résultats des travaux menés par   
                  l’URIOPSS : Analyse transversale et transférabilité 

 
 Monsieur Marc FOURDRIGNIER, Sociologue 

 Monsieur Jérôme BUISSON, Conseiller Technique 

 Illustrations par les membres du groupe projet  
 

Echanges avec la salle 
     
     

15h00  Table ronde «  Quelles bonnes pratiques pour l’accès à la 
santé des personnes en précarité ? » 

 
 Monsieur Xavier EMMANUELLI, Président du Haut 

Comité pour le logement des Personnes Défavorisées 
 Monsieur François SOULAGE, Président ALERTE National 
 Monsieur Marc FOURDRIGNIER, Sociologue 

 
    
     16h15 Clôture des travaux 
 

 Représentants de l’ARS ACAL 

 Représentants de l’URIOPSS Champagne-Ardenne  

http://www.lemonde.fr/logement/

