GRANDES CONFÉRENCES

PAUL-BERNARD
SUR LES

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

Est-ce que la Loi sur les soins abordables
devrait inclure des provisions pour assurer
la couverture des immigrants illégaux?
(La conférence sera présentée en anglais)

NORMAN DANIELS
Le Dr Norman Daniels est professeur Mary B. Saltonstall et professeur en éthique
et en santé des populations à l'École de santé publique de l'Université Harvard, où
il dirige la concentration en éthique du programme de doctorat en politiques de la
santé. Auparavant, il a été professeur Goldthwaite puis doyen du Département de
philosophie et professeur d'éthique médicale à la Tufts Medical School, où il a
enseigné de 1969 à 2002. Il a signé plus de 150 anthologies et articles scientifiques
et a publié plus de 10 livres. Ses travaux de recherche portent sur la justice et les
politiques de la santé, l’équité et la réforme des systèmes de santé, les inégalités
de santé et la justice intergénérationnelle.

Le mercredi 10 avril 2013
midi à 13h30
Direction de santé publique
de Montréal – Amphithéâtre
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal
Inscription / Information :
info@centrelearoback.ca
ou www.centrelearoback.ca

Selon certains estimés, il y a plus de 12 millions d’immigrants illégaux aux États-Unis. Il
s’agit du plus important groupe de personnes exclu de la couverture d’assurance élargie
proposée par l’ACA, la Loi sur les soins abordables votée sous Obama en mars 2010.
Dr Daniels examine la question sous l'angle du principe de réciprocité : comme les
immigrants de longue date contribuent à la société, ils devraient bénéficier des mêmes
droits que les autres citoyens. Cette position s'inscrit dans une réflexion plus large en
faveur d'une politique d'immigration qui proposerait une trajectoire menant à la
citoyenneté.

Pour tous – gratuit
Apportez votre lunch ! Cafétéria sur place.

« 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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