
Réduire les inégalités
sociales en santé

Sous la direction de
LOUISE POTVIN

MARIE-JOSÉ MOQUET

CATHERINE M. JONES



Sommaire

   Préface

   Avant-Propos

 29 l Section I l L’état de la question

 31 l Introduction
   Catherine M. Jones et Louise Potvin

 35 l Pourquoi faut-il s’intéresser 
   aux inégalités sociales de santé ?
   Anne Guichard et Louise Potvin

 52 l La réduction des inégalités : 
   un objectif prioritaire des systèmes 
   de santé
   Louise Potvin, Luc Ginot, Marie-José Moquet

 62 l Les inégalités sociales de santé en France : 
   portrait épidémiologique
   Thierry Lang et Annette Leclerc

 73 l Les interventions de réduction 
   des inégalités sociales de santé en Europe
   Florence Jusot



 89 l L’intervention française 
   sur les inégalités sociales de santé : 
   une histoire et des enjeux
   Pierre Larcher

 98 l Se former pour agir sur les inégalités 
   sociales de santé
   Jeanine Pommier, Zoë Héritage, Michel Legros

 107 l Section II l Les politiques publiques

 109 l Introduction
   Luc Ginot et Maria De Koninck

 113 l Mobiliser les politiques publiques 
   pour réduire les inégalités :  
   enjeux pour les acteurs
   Luc Ginot et Maria De Koninck

 128 l Positionner la lutte 
   contre les inégalités dans le débat politique : 
   la stratégie de la Fondation Roi Baudoin
   Ricardo Gutiérrez

 136 l L’évaluation d’impact sur la santé :
   un outil de lutte contre les inégalités
   Louise Saint-Pierre, Lyne Jobin et Caroline Druet

 148 l Évaluation d’impact sur la santé 
   pour réduire les inégalités : l’exemple de Genève
   Jean Simos

 158 l Cancers professionnels 
   en Seine-Saint-Denis : une recherche-action 
   pour réduire les inégalités
   Annie Thébaud Mony, Michèle Vincenti Delmas

 168 l Développement social local à Montréal : 
   approche concertée de lutte contre les inégalités
   Jocelyne Bernier, Carole Clavier et Geneviève Giasson



 178 l Ateliers Santé Ville : intersectorialité 
   et réduction des inégalités à l’échelon local
   Michel Joubert, Pierre Chauvin et Catherine Richard

 189 l Section III l Systèmes de soin et prévention

 191 l Introduction
   Marie-José Moquet et Pierre Lombrail

 195 l Le dilemme de la médecine générale
   face aux inégalités : faire partie du problème
   ou contribuer à la solution ?
   Hector Falcoff

 209 l S’adapter pour réduire les inégalités : 
   l’exemple du service de protection maternelle 
   et infantile de Paris
   Marcelle Delour et Laurence Desplanques

 219 l Rôle des soins dans les stratégies 
   de réduction des inégalités sociales de santé
   Pierre Lombrail et Jean Pascal

 227 l Organiser le système de santé mentale
   en réseau de partenariats pour lutter 
   contre les inégalités
   Jean-Luc Roelandt, Pauline Rhenter, Aude Caria et Pierre Surault

 239 l Seine-Saint-Denis : 
   intégrer les habitantes éloignées du dépistage 
   du cancer du sein
   Youcef Mouhoub

 249 l Section IV l L’évaluation

 251 l Introduction
   Valery Ridde et Jeanine Pommier (en collaboration avec Françoise Jabot)

 257 l Spécifi cités de l’évaluation 
   des programmes visant la réduction des inégalités
   Valéry Ridde, Jeanine Pommier et Françoise Jabot

 270 l Les évaluations mixtes des actions 
   de réduction des inégalités
   Pierre Pluye et Lucie Nadeau



 278 l Évaluation par méthode mixte :
   l’exemple des centres d’examen de santé
   Catherine Sass et Carine Chatain

 285 l Au-delà des méthodes expérimentales : 
   l’approche réaliste en évaluation
   Pierre Blaise, Bruno Marchal, Pierre Lefèvre et Guy Kegels

 297 l Une grille d’analyse des actions 
   pour lutter contre les inégalités sociales de santé
   Anne Guichard et Valéry Ridde

 313 l Section V l Les partenariats

 315 l Introduction
   Flore Aumaître et Louise Potvin

 318 l Les partenariats : espaces négociés 
   de controverses et d’innovations
   Louise Potvin et Flore Aumaître

 326 l Les compétences des médiateurs
   dans les partenariats intersectoriels
   Carole Clavier

 334 l Outil de l’action en partenariat :
   pertinent pour les actions de réduction
   des inégalités
   Angèle Bilodeau, Marilène Galarneau, Michel Fournier, Louise Potvin

 346 l Marseille : expérience de démarche participative
   avec les ateliers santé et citoyenneté
   Hugo Tiffou et Florence Lardillon

 358 l Bouches-du-Rhône : articuler l’action locale
   et régionale pour réduire les inégalités de santé
   Mireille Floch Lavit

 369 l Posface
   Sir Michael Marmot : comment se mobiliser
   pour lutter contre les inégalités sociales de santé

 373 l Annexes

 375 l Liste des abréviations

 377 l Liste des tableaux et des fi gures


	Pages de 1333.pdf
	Pages de 1333-2



