
Docteur, Cher confrère,
Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence débat : 
« Inégalités de santé :  
Quelle contribution des médecins généralistes ? »
Cette soirée s’inscrit dans le droit fil des travaux menés depuis 5 ans par 
l’Assurance Maladie du Gard et la CPL1 des médecins sur le thème de l’accès 
aux soins de la population et qui ont abouti à la création de la PFIDASS2, que 
plusieurs d’entre vous utilisent lorsqu’ils sont confrontés à des situations de 
renoncement aux soins.
La CPL a souhaité ouvrir la réflexion à d’autres médecins, dont vous 
feriez partie, potentiellement concernés et intéressés (exerçant en zones 
défavorisées, en MSP, émetteurs de saisines PFIDASS, membres de la CPL, 
ayant un exercice hospitalier…). 
Notre réflexion sera alimentée par le travail réalisé par Caroline De Pauw 
qui a observé, en consultation et en salle d’attente, 698 consultations et 879 
« attentes » survenues dans 8 cabinets, sur 10 mois.
Pour Caroline De Pauw, « Ce travail montre que certaines modalités de prise 
en charge, comme l’accueil, l’organisation physique des lieux, ainsi que la 
posture dans la relation médecin-patient, peuvent, modestement, permettre 
de contribuer à réduire les inégalités de santé ».
À l’issue de cette conférence débat qui donnera lieu à échanges autour de 
chacun des thèmes de la soirée, nous pourrions envisager la poursuite de 
ces travaux et examiner, avec votre participation si vous le jugez intéressant, 
comment agir ensemble pour réduire les inégalités de santé.
Si vous avez connaissance d’autres confrères intéressés par cette 
problématique, nous vous incitons à leur relayer notre invitation en leur 
demandant juste de nous informer de leur venue par mail à l’adresse 
communiquée ci-dessus.
Espérant votre participation et restant d’ici là à votre disposition pour 
tout échange complémentaire, nous vous prions d’agréer, Docteur, Cher 
Confrère, l’expression de nos salutations distinguées.

1 Commission Paritaire Locale
2 Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé 
3 Centre Lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques

Christian Fatoux ,     Dr David Costa,
Directeur de l’Assurance Maladie du Gard Président de la CPL médecins 

Merci de confirmer votre participation ou 
non participation par mail à :  
secretariat.direction@cpam-nimes.cnamts.fr 
avant le 15 février.
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Quelle contribution des médecins généralistes ?

Le jeudi 8 mars 2018 
Faculté de Médecine de Nîmes, 
salle Le Cube, 186 chemin du 
Carreau de Lanes
19 h 30 : Accueil autour d’un 
buffet 
20 h 15 : Conférence débat

Docteur Caroline De Pauw, 
docteure en sociologie, 
directrice de l’URPS (Union 
régionale des professionnels 
de santé) Médecins des 
Hauts-de-France, chercheuse 
associée au CLERSE3 et 
auteure du livre « Les 
médecins généralistes face 
au défi de la précarité ».
Professeur Michel 
Amouyal, directeur du 
département de médecine 
générale de la Faculté de 
Médecine, qui présentera les 
principaux travaux conduits 
localement dans le domaine.

À la suite de votre inscription, une invitation officielle avec le programme définitif et le plan d’accès vous seront adressés.

interventions


