
AUTOUR DE LA SUR - ET SOUS - MÉDICALISATION…

Egalité des droits en santé 
pour tous, partout ? 

Philippe Laville CC LDH co-animateur du GT santé-bioéthique – pour 8ème colloque « Sous-médicalisation, Surmédicalisation, 
Surdiagnostics, Surtraitements » organisé par le groupe d’initiative Princeps, la SFTG... au siège de « Prescrire »  29-30/11/2019



POURQUOI LA LDH SUR LES QUESTIONS DE SANTÉ ?  

attachée à défendre et promouvoir 
l’universalité et l’indivisibilité de 
tous les droits, pas seulement les 

libertés… les droits économiques et 
sociaux sont des droits de l’Homme 

à part entière.
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POURQUOI LA LDH AGIT EN CE DOMAINE ?
La LDH agit

> pour rendre « effectifs » les droits de l’Homme, et en 

particulier le droit à des conditions (nécessaires, mais pas toujours 

suffisantes) de bonne santé.

> pour l’égalité d’accès pour tous à des soins de qualité 
(inégalités territoriales accrues)

> pour la démocratie sanitaire et accroitre le droit des 

citoyens à participer aux réflexions sur les évolutions 

du système de santé, et à l’usager d’être co-acteur

de ses soins…
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L’effectivité des droits, 
ce n'est pas une affaire d'avocats et de magistrats.

C'est une question politique, 
de débats entre les citoyens débouchant sur des 

propositions et des choix de politiques publiques » 
Jean-Pierre Dubois

le 4/2/2008, en tant que Président national de la LDH, dans une table-ronde mutualiste à la Faculté de Sceaux (92)
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En 2011-2012, la LDH soutient ce 

‘’Manifeste’’ avec JP Dubois, président 

d’honneur et P Tartakowsky, alors 

président national, parmi les 123 

personnalités signataires…

        <-- en 2016, suite au 

                 Colloque LDH-idf 

Philippe Laville CC LDH co-animateur du GT santé-bioéthique – pour rencontre-débat 
Rochecheouart  1/6/2019

https://webtv.parisnanterre.fr/channels/#geosante
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25e université d’automne

écologie, JUSTICE ET 
DROITS 

FONDAMENTAUX

23 et 24 novembre 2019

En partenariat avec les 
organisations de 

l'Affaire du siècle

Incluant
Table ronde
« Droit à un 
environnement 
sain : quelle 
effectivité ? »
avec
> Catherine 
BOURGAIN, 
généticienne,, 
Sciences 
citoyennes, 
Cermes3...
> Jean-François 
CORTY médecin
Alerte des 
médecins sur les 
pesticides,
> Inès LERAUD, 
journaliste 
d’investigation
> Nino KÜNZLI,
Prof. santé 
publique, expert 
OMS (air)

www.ldh-france.org/25e-universite-dautomne-ecologie-justice-et-droits-fondamentaux/

http://www.ldh-france.org/25e-universite-dautomne-ecologie-justice-et-droits-fondamentaux/


Avis CNCDH du 22 mai 2018

‘’AGIR CONTRE LES MALTRAITANCES DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ :
UNE NÉCESSITÉ POUR RESPECTER LES DROITS FONDAMENTAUX’’
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1 - Un système de santé qui peut faire obstacle au 
droit fondamental d’accès aux soins
A. Le constat : notre système de santé génère de multiples maltraitances
.

a. Humiliations du quotidien : attitudes et paroles maladroites, déplacées ou
Discriminatoires
b. Non-respect des droits des patients et du consentement libre et éclairé
c. Refus de soins
d. L’indisponibilité de traitements
e. Les cas les plus extrêmes : des traitements inhumains et dégradants
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1 - Un système de santé qui peut faire obstacle au 
droit fondamental d’accès aux soins :
d. L’indisponibilité de traitements

> coût du médicament www.lecese.fr/travaux-publies/prix-et-acces-aux-medicaments-innovants

> ruptures d’approvisionnement de médicaments
> test sur des échantillons insuffisamment représentatifs de la population



Dessin humoristique de Serdu publiés dans la revue médicale « Pratiques », n° 21 (04/2003),

dossier « Le médicament, une marchandise pas comme les autres »
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18-7-2016 Appel LDH à soutenir la campagne 
Médecins du Monde « Le prix de la vie »

Médecins du Monde a lancé en juin 2016 une grande campagne de communication et une 
pétition intitulée "Le prix de la vie" visant à dénoncer les prix très élevés pratiqués par 
l'industrie pharmaceutique pour certains médicaments.
Enjeu majeur de l'accès aux soins, la question de la fixation du prix des médicaments est au 
cœur de la prise en charge solidaire de la santé par la Sécurité sociale. 
Pour maintenir un haut niveau d'accès aux soins pour tous et lutter contre l'accroissement des 
inégalités sociales de santé, la LDH soutient la campagne de Médecins du Monde (MDM) et 
invite à signer et faire signer la pétition : 
https://leprixdelavie.medecinsdumonde.org/fr/la-petition

Lien vers le communiqué de presse de MDM : 
http://www.medecinsdumonde.org/actualites/presse/2016/06/13/medecins-du-monde-devoile-une-campagne-choc-
pour-denoncer-le-prix-des-medicaments
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Il était prévu que la politique du médicament soit évoquée lors du colloque régional du 16 avril à 
Nanterre « Pour une santé égalitaire et solidaire ! », conçu par le Comité régional LDH-Ile-de-France 
avec plusieurs partenaires (voir www.ldh-france.org/sante-solidaire-egalitaire/ avec liens vers 

publications des intervenants et courts entretiens filmés en fin de colloque). Suite au désistement tardif 

de l'intervenant prévu à ce sujet, de la rédaction de la revue « Pratiques » , le Comité régional LDH-Idf envisage dans son 
programme de formation 2016/2017 une journée (ou demi-journée) d'étude spécifique avec différents intervenants et 
invitera évidemment Médecins du Monde, qui participe activement depuis longtemps à plusieurs collectifs nationaux avec 
la LDH (dont celui « Pour un avenir solidaire ») et agit depuis plusieurs décennies pour réduire les inégalités sociales de 
santé. (''Pratiques'' www.pratiques.fr est avec ''Prescrire'' une des rares publications médicales sans publicité et totalement 
indépendante de l’industrie pharmaceutique)

Ces questions pourront émerger dans les débats publics ou en section autour de la santé et de la protection 
sociale solidaire, en utilisant l'important dossier central du numéro 174 d'Hommes & Libertés (http://www.ldh-
france.org/hl-numero-174/ ), prolongeant les travaux du Colloque d'avril, dont l'intégralité des 
communications et débats sont accessibles en ligne, les 7 heures de vidéos-HD étant découpées en 23 
''chapitres'' précédés d'un titre permettant de faciliter leur usage, indiquant le thème et/ou les intervenant-e-s

http://www.ldh-france.org/sante-solidaire-egalitaire/
http://www.pratiques.fr/
http://www.ldh-france.org/hl-numero-174/
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Les débats publics pourront aussi se développer particulièrement à l'occasion de la sortie du film de Gilles 
Perret « La sociale »  (sortant début novembre, soutenu par la LDH : http://www.ldh-france.org/ldh-soutient-

film-documentaire-sociale-gilles-perret/ ), dont il faut souligner qu'il comporte une séquence où une 
hépatologue hospitalière évoque la sélection risquant de se développer pour 
soigner des personnes atteintes de l'Hépatite C du fait du traitement de 3 mois 
commercialisé 41.000 € alors que son coût de fabrication est évalué à 100€ ! En 
soulignant que 100€ inclurait encore une marge bénéficiaire de 50%, c'est 
justement l'un des scandales dénoncés par Médecins du Monde dans sa 
campagne pour faire baisser le prix des médicaments et préserver notre 
système de soins et de Sécurité sociale.

Emmanuelle Fourneyron, Philippe Laville,
membres du Comité central, co-animateurs du GT santé-bioéthique, le 18/7/2016

http://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-sociale-gilles-perret/
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L’objectif est d’éviter que ne s’installent des sélections de patients pouvant bénéficier ou non 
des nouveaux traitements, et que se creusent les inégalités d’accès à des soins de qualité tant 
entre les personnes malades qu’entre les pays. Simultanément, la Ligue des droits de l’Homme 
(France) se montre préoccupée de l’inflation des coûts des médicaments qui risque de limiter 
la capacité de développer des politiques de santé publique, d’actions ambitieuses sur les 
déterminants de la santé en amont des soins. Dans un contexte où la forte contrainte 
financière pesant sur les établissements de santé met les soignants en difficulté pour 
effectuer leur travail au mieux auprès des patients, la vigilance sur la bonne allocation des 
ressources publiques et donc sur le prix des médicaments est une nécessité.
Cet appel pour une transparence totale du prix des médicaments est donc à la fois une 
exigence démocratique et une dimension de la lutte contre les inégalités géographiques et 
sociales de santé.
Paris, le 24 mai 2019



Un débat à poursuivre…


