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Ouvert à toute personne intéressée : entrée libre, sans inscription.  

Cette conférence est organisée dans le cadre du séminaire  
« Médecine, santé publique, société » de l’IUHMSP  

Ce séminaire est coordonné par Vincent Barras, Catherine Fussinger, Hines Mabika, Mariama Kaba, 
Jacques Olivier et Christiane Ruffieux  
 

Renseignements 
 
Aspects pratiques : secrétariat de l’IUHMSP, Alba Brizzi (alba.brizzi@chuv.ch – 021 314 70 50) 

Médias : Yannis Papadaniel (yannis.papadaniel@unil.ch – 079 317 36 38) 

Institut universitaire d’histoire de la médecine et 
de la santé publique  
 

Séminaire « Médecine, santé publique, société »  
Cycle 2016-2017 «Entre ‟l’ici” et ‟l’ailleurs”»  
 
 

Les « centres médico-sociaux 
solidaires » en Grèce (2010-2017)  
 

Conférence d’Alexis Benos  

(Université Aristote, Thessalonique) 
 

Introduction de Yannis Papadaniel  
(Facultés des SSP & FBM, UNIL)  
 

Commentaire de Patrick Bodenmann  

(PMU et FBM, CHUV-UNIL)  
 
 

Mercredi 7 juin 2017 | 17h-19h30  
IUHMSP | Av. de Provence 82 | Lausanne 

 

Adresse 
 
Salle de colloque de l’IUHMSP 
82, av. de Provence 
CH -1007 Lausanne 
Tél. secrétariat : 021 314 70 50 

Plan d’accès 
 
Métro M1 – arrêt Malley  
(2 minutes à pied) 

Train – gare CFF de Prilly-Malley  
(5 minutes à pied) 

Bus 16 (Provence Nord) – arrêt Provence Nord  

(5 minutes à pied) 
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 « MÉDECINE, SANTÉ PUBLIQUE, SOCIÉTÉ » 
 

Le séminaire « Médecine, santé publique, société » aborde le thème de la santé 

publique comme une question complexe, aux dimensions multiples, sans cesse 

redéfinies et reconfigurées dans leurs interactions avec le social : institutions et 

systèmes de soins, pratiques sanitaires, politiques sanitaires publiques, construction des 

savoirs médicaux, comportements corporels dans leurs rapports avec les systèmes 

normatifs. Il privilégie une perspective critique, croisant les regards historique, 

anthropologique et sociologique, et les confrontant à l’expertise de professionnel-le-s de 

la médecine et de la santé publique.  

Le thème retenu pour l’année académique 2016-2017 est : « Médecine et santé 

publique entre l’ici et l’ailleurs ». Le séminaire propose une réflexion inspirée des 

développements récents, tant sur le plan historiographique (dont l’histoire postcoloniale, 

l’histoire transnationale et l’histoire globale) que sur celui de la santé publique et de la 

« santé globale ». Cette perspective mène à reconsidérer l’histoire de la médecine et de 

la santé publique occidentale dans ses rapports complexes, interactifs, avec les 

systèmes, les pratiques, les cultures et les théories sanitaires et médicales des autres 

régions du globe. Seront exposées des situations spécifiques, dans leur 

contextualisation propre, afin de permettre de saisir l’intérêt d’une compréhension 

plurielle de la santé publique entre « ici » et « ailleurs », à même de mettre en exergue 

les enjeux de société impliqués. 

INTERVENANTS 
 

Yannis Papadaniel est Docteur ès anthropologie. Rattaché à la Faculté des sciences 

sociales et politiques de l’Université de Lausanne, il est également chargé de cours à la 

Faculté de biologie et de médecine. Ses recherches et ses enseignements portent sur 

les acteurs périphériques de la santé. Plusieurs de ses travaux sont consacrés aux 

bénévoles dans la santé et aux rôles des proches dans les soins. Son nouveau projet de 

recherche porte sur les structures de soins alternatives dans la Grèce de l’après crise. 

Alexis Benos est professeur en médecine sociale et en soins de santé primaire à 

l’Ecole de médecine de l’Université Aristote de Thessalonique et membre du collectif à 

l’origine du centre social médical de cette même ville. Ses recherches et ses 

enseignements portent principalement sur les déterminants sociaux de la santé, et 

l’inégalité dans l’accès aux soins. 

Patrick Bodenmann occupe depuis 2002 le poste de médecin responsable du « Centre 

des populations vulnérables » de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne. Ce 

centre a notamment pour mission d’assurer des activités de soins auprès des personnes 

forcées à l’exil (requérant-e-s d’asile, sans papiers), vivant en marge des réseaux 

sanitaires (autochtones marginalisé-e-s, personnes sans domicile fixe, détenu-e-s) ou 

évoluant dans un milieu potentiellement à risque (toxicomanes, travailleuses/eurs du 

sexe). Professeur associé à la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de 

Lausanne, Patrick Bodemann y occupe la chaire de « médecine des populations 

vulnérables » créée 2016. Ses recherches portent sur les disparités en santé. 

 

LES « CENTRES MÉDICO-SOCIAUX SOLIDAIRES »  
EN GRÈCE (2010-2017)  
 
Depuis près de sept ans, la Grèce est en crise. Economique et financière au départ, 

cette crise est devenue sociale, politique et sanitaire. La crise a accentué certaines 

lacunes dans les différents systèmes de prise en charge sociaux et médicaux du pays. 

Du point de vue sanitaire, ceci s’est traduit par une augmentation exponentielle du taux 

de population ne disposant plus d’une couverture médicale (environ trois millions de 

personnes dès 2013). Pour apporter une aide à cette frange importante de la population, 

dès 2009, différents centres médicaux ont vu le jour ; les termes employés pour les 

désigner, tant en Grèce qu’à l’étranger, sont divers : « centres médicaux solidaires », 

« dispensaires » ou « centres sociaux médicaux ». Dans tous les cas, les dénominations 

retenues mettent en exergue l’articulation d’un projet sanitaire et politique.   

Actuellement, il existe environ une cinquantaine de centres de ce type sur le territoire 

grec, dont la moitié se déploie dans la ville d’Athènes et sa périphérie. Gratuits pour les 

personnes qui les consultent, ces centres médicaux n’assurent pas de rémunération 

pour les praticien-ne-s (médecins, infirmières/ers, pharmacien-ne-s) qui y interviennent. 

Certains de ces centres refusent tout financement en provenance de l’Union 

Européenne ou des pouvoirs publics et comptent sur des réseaux informels (et souvent 

internationaux) de solidarité. Ils apparaissent ainsi souvent comme des lieux où offrir des 

prestations de santé sur une base nouvelle. Ils sont également d’excellents révélateurs 

des enjeux actuels auxquels est confrontée la Grèce : l’urgence sanitaire révèle tout 

autant les effets de l’austérité que les manquements présents de longue date au sein du 

système de santé grec ; l’espoir qu’ils peuvent susciter est à la hauteur du désespoir 

auquel ils doivent répondre.  

Avec la conférence d’un acteur investi dans l’organisation des centres médicaux 

solidaires en Grèce et le commentaire d’un médecin qui assure ici, à Lausanne, la prise 

en charge des populations vulnérables au sein des institutions médicales publiques et 

universitaires, cette séance de séminaire vient éclairer la manière dont des 

préoccupations similaires peuvent s’incarner sous des formes très différentes selon les 

contextes sociaux et politiques nationaux.  

Déroulement de la séance du 7 juin 2017 

17h Bienvenue 
 

17h05 Introduction 
Yannis Papadaniel (SSP & FBM, UNIL) 

 

17h15 Les « centres médico-sociaux solidaires » en Grèce (2010-2017) 
Prof. Alexis Benos (Université Aristote, Thessalonique, Grèce) 

 

18h15 Commentaire 

Prof. Patrick Bodenmann (FBM, CHUV-UNIL) 
 

18h30 Discussion 

 

19h30 Fin 


