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INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

Inégalités sociales de santé,
une construction
tout au long de la vie
THIERRY LANG
Épidémiologiste, professeur Université Toulouse III et CHU Toulouse.
Responsable de l’équipe « Inégalités Sociales de Santé, cancer et maladies
chroniques » de l’Unité mixte 1027 INSERM - Université. Directeur de l’Institut
Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS).
Membre du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), président du groupe de
travail sur les inégalités sociales de santé (Rapport publié en 2010).

Le mercredi 28 mars 2012
midi à 13h30
Direction de santé publique
de Montréal – Amphithéâtre
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal
Inscription / Information :
info@centrelearoback.ca
ou www.centrelearoback.ca
Pour tous – gratuit
Apportez votre lunch ! Cafétéria sur place.

Le développement de politiques et d'interventions visant à réduire les inégalités sociales
de santé nécessite une meilleure connaissance des enchaînements de causes et de la
façon dont les différents déterminants construisent ces inégalités sociales tout au long
de la vie. M. Lang présentera les résultats récents d’une étude qui montre un lien fort
entre l’adversité psychosociale pendant l’enfance et la survenue de cancers à l’âge
adulte. Il reste à préciser les voies qui permettent d’expliquer ce lien. A priori, trois voies
peuvent être avancées, mécanismes biologiques directs, consommations de tabac et
d’alcool, voire nutrition et enfin parcours social. À l’autre extrémité de la chaîne de
causalité, d’autres travaux de notre groupe montrent un lien entre la distance sociale
perçue entre le médecin généraliste et la personne qui consulte et la reconnaissance de
son état de santé et donc de ses besoins de soins. Ces résultats attirent l’attention sur le
besoin d’inclure la temporalité dans la réflexion sur les interventions de réduction des
inégalités sociales de santé.

« Pensez à votre santé. Rien de ce qui s’est produit dans votre vie qui est
important ne fait défaut de s’inscrire dans votre trajectoire. »

Paull Bernard
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