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Communiqué de presse
Demi-journée d’étude : « Précarité, renoncement aux droits et santé :
Regards croisés sur une problématique d’inclusion sociale »
Mercredi 30 mars 2016
Pôle Universitaire de Niort
IRIAF, 11 rue Archimède, Niort
Quelle égalité d’accès aux services de santé ? Quels sont les déterminants du renoncement aux droits de
santé et ses conséquences économiques et sociales ? Quel rôle pour les politiques de santé publique ?
Telles sont les questions auxquelles des chercheurs en économie et en sciences politiques, des
professionnels de santé et des décideurs publics tenteront de répondre le 30 mars dans le cadre de la demijournée d’étude « Précarité, renoncement aux droits et santé » qui se tiendra sur le Pôle Universitaire de
Niort.
Cette manifestation, devenue régulière sur le PUN depuis quatre ans désormais, est co-organisée cette
année par trois entités de l’Université de Poitiers : l’IRIAF (Institut des Risques Industriels, Assurantiels
et Financiers), le laboratoire CRIEF (Centre de Recherche sur l'Intégration Economique et Financière) et
la MSHS (Maison des Sciences de l’Homme et de la Société).
Contact : Marc-Hubert DEPRET
marc.hubert.depret@univ-poitiers.fr
05 49 77 32 90
iriaf.univ-poitiers.fr
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PROGRAMME
13h45 : Précarité, recours et renoncement aux soins

Noémie Jess (Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Direction de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques)

Les effets de la couverture universelle complémentaire sur le recours aux soins

Magalie Vigé (Université de Poitiers, CRIEF, ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes)
Enquête sur le renoncement aux soins en Poitou-Charentes : présentation des premiers résultats

15h20 : Session 2 : Renoncement aux soins et santé périnatale

Lydie Ancelot (Université de Poitiers, IRIAF, CRIEF), Liliane Bonnal (Université de Poitiers, CRIEF),

2

Marc-Hubert Depret (Université de Poitiers, IRIAF, CRIEF)
Déclarations de renoncement aux soins et non-recours aux services de santé : mesures
comparatives et déterminants

Christiana Balan (Université Ioan Cuza de Iasi)
L’état de santé et le comportement des femmes enceintes du Nord-est de la Roumanie. Enquête
PRaSoP à la Maternité Cuza-Voda de Iasi

16h30 : Renoncement aux droits et non-recours aux soins

Nathalie Martin-Papineau (Université de Poitiers, CECOJI)
Entre politique de santé et politique sociale : le traitement public du non-recours aux soins
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