
CONFÉRENCE ET 
DÉBAT CITOYEN
Liberté, plaisir et santé : comment concilier responsabilité 
individuelle et responsabilité collective en santé publique ?

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 À 18H30 AU PALAIS 
60 PLACES, ACCÈS AVEC LE PASS SANITAIRE

La société de santé publique Poitou-Charentes (SSPC) est une association loi 1901 qui a 
pour objectif de favoriser et de contribuer au débat public sur les questions de santé 
publique, en lien avec la société française de santé publique (SFSP).

La crise de la Covid19 a questionné la notion de Santé. Elle a remis en évidence qu’être en 
bonne santé c’est certes avoir accès aux soins mais aussi avoir une vie sociale, un logement 
adapté, des loisirs et être autonome, utile, acteur. Finalement, la Santé c’est peut-être un 
équilibre des quatre piliers de la qualité de vie : sécurité, santé, liens sociaux et ressources 
personnelles. 

De plus, la période de confinement a engendré à la fois un retour sur soi et un 
développement d’actions de solidarité. Elle a ainsi sans doute permis de prendre la mesure 
de l’intérêt collectif au profit de la liberté individuelle.

La SSPC propose dans le cadre du congrès national de la SFSP « Agir en situation 
d’incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé publique ? »  qui a lieu 
à Poitiers les 13-15 octobre 2021, une soirée sur le thème de la conciliation des choix 
individuels avec la responsabilité collective sous la forme d’une conférence du Professeur 
Roger Gil sur l’éthique de la responsabilité, suivie d’un débat citoyen. 

INTERVENANTS
Roger Gil, Professeur émérite de neurologie de l’Université de Poitiers
Stéphanie Creuzaud, responsable du pôle accompagnement social
Manon Maillet, responsable du pôle EPHAD - CCAS de Poitiers
Monsieur Charpentier, Président de France Asso Nouvelle-Aquitaine

Après le débat, une visite du Palais des Ducs est 
possible sur demande par groupes de 15 personnes.

srsp.pc@gmail.com


