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Garantir pour tous et à tous les âges l’accès à une offre de soins de qualité, de proximité et à des 
coûts abordables est une exigence que nous partageons. Alors que les perspectives de démogra-
phie médicale font peser des risques réels pour les années qui viennent, la mobilisation de tous les 
partenaires doit s’amplifier et ils doivent mieux  coordonner leurs efforts pour sensibiliser, prévenir 
et guérir.

C’est pourquoi, avec Séverine Guy, mon adjointe chargée de la santé, j’ai voulu vous proposer cette 
année un nouveau forum santé sur le parvis de la Mairie du 19e, sur le thème de la prévention.

En matière de santé publique, soyons en convaincus, les étapes de prévention et les opérations 
de sensibilisation au dépistage sont une priorité ! S’informer sur les origines d’une maladie et 
son évolution, connaître les outils existants pour la prévenir et la guérir permettent de mieux 
comprendre l’enjeu et l’intérêt du dépistage.

Pendant les trois journées de ce forum santé, vous pourrez vous faire dépister, rencontrer les 
partenaires qui interviennent sur notre territoire et leur poser toutes les questions qui vous 
tiennent à cœur. Ils seront là pour vous écouter et vous orienter.
 
Rendez-vous donc les 24, 25 et 26 septembre, à la Mairie du 19e !

 
François Dagnaud

Maire du 19e arrondissement
 

À partir de 19 h • Débat « L’endométriose : conséquences et solutions »
Salle du conseil - Mairie du 19e

Introduction de Séverine Guy, Adjointe au Maire chargée de la santé, de la prévention de la toxicomanie 
et de la lutte contre les exclusions.

En présence de Lunise Marquis (Adjointe à la Maire  du 12e, chargée de la petite enfance, de la 
protection de l’enfance et des familles), Dr Chrisoula Zacharopoulou (Hôpital trousseau), l’association 
Endomind et avec le témoignage de Juliyane Dem, jeune fille touchée par la maladie.

L’endométriose est une maladie chronique, aux conséquences parfois graves, méconnue et peu prise 
en charge, qui touche pourtant une femme sur dix en France. Les femmes atteintes d’endométriose 
peuvent attendre en moyenne 6 ans avant d’être diagnostiquées, en raison d’une méconnaissance 
des médecins généralistes et de certains gynécologues. Plusieurs associations se battent pour la 
reconnaissance de cette maladie comme maladie chronique et la labellisation de centres de santé de 
références dédiés à l’endométriose. 

Ce débat sera l’occasion de sensibiliser le grand public à cette maladie et ses conséquences.

À la suite du débat, la Mairie du 19e sera heureuse de vous offrir un vin d’honneur.

ÉDITO

JEUDI 24 SEPTEMBRE



10 h – 12 h  • Conférence « La santé mentale des adolescents »
Salle du conseil - Mairie du 19e

Animée par Véronique Istria, responsable de la Mission Santé Mentale à Paris

Selon une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé, en 2014, la dépression est dans le monde la 1ère 
cause de maladie et le suicide, la 3e cause de décès chez les 10 - 19 ans. En France, dans une société en 
pleine mutation, la santé mentale des jeunes est depuis peu considérée comme une priorité de santé 
publique. 

Si la jeunesse apparaît souvent comme la période enviable de tous les possibles, elle est aussi marquée par 
des changements et des doutes. La plupart des jeunes traversent cette période sans difficulté majeure, mais 
pour d’autres, elle peut être synonyme de mal être, d’angoisse, de questionnements, ou d’une souffrance 
morale parfois intense, nécessitant des réponses adaptées : du soutien, de l’écoute, de la protection, 
et parfois des soins.

Pour poursuivre le travail entamé à l’occasion de l’édition 2015 des Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale (SISM), pendant lesquelles le thème « Être adolescent aujourd’hui » a été 
abordé, la Mairie du 19e invite les professionnels de l’arrondissement à échanger autour de la 
santé mentale des adolescents. 

14 h – 16 h •  Conférence « Accès aux soins et précarité »
Salle du conseil - Mairie du 19e

Animée par Agnès Sztal, coordinatrice de l’Atelier Santé Ville de Paris 19e

L’accroissement des phénomènes d’exclusion au cours des dernières décennies, particulièrement 
marqués sur le territoire parisien, a fortement contribué à accentuer le rôle social des acteurs de 
l’offre de soins auprès des populations précaires.

Plusieurs éléments expliquent les difficultés propres aux plus démunis : certains ont 
perdu tout réflexe de recours aux soins, ignorent ou méconnaissent leurs droits, 
manquent d’initiative pour effectuer une démarche administrative, ou  se heurtent 
à la complexité et à la lenteur de certaines procédures. 

La Maire de Paris, Anne Hidalgo, a érigé la lutte contre la grande exclusion 
en « Grande cause » de sa mandature. Malgré une politique volontariste 
en la matière relayée par les acteurs du territoire, la situation reste parfois 
difficile tant pour les personnes en situation de précarité, que pour les 
professionnels de santé. Cette conférence permettra de faire un état des 
lieux de la situation du 19e arrondissement.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE



 STANDS D’INFORMATION

	 •	Le dépistage et la prévention des cancers 
 Par La ligue contre le cancer
	 •	L’offre	de	soins	du	19e	
 Par des Centres de santé, Espace 19, Lions club Paris Buttes Chaumont  
	 •	Prévention	psychologique	
 Par l’association EPOC 
	 •	Prévention	Alzheimer	
 Par France Alzheimer 
	 •	Précarité	fondation	
 Par la Maison des champs, CASVP, Migrations Santé 
 •	Diabète
  Par le Réseau Paris Diabète 
	 •	Endométriose
  Par Endomind

 DÉPISTAGES ET TEST 

	 •	Dépistage	et	information	sur	le	Sida	
 Par AIDES
	 •	Dépistage	des	troubles	de	la	mémoire	
 Par  CLIC Paris Emeraude Nord Est
	 •	Nutrition	et	pratique	sportive
  Par Paris Santé Nutrition
 
 
 

ACCÈS :
Mairie du 19e : 5-7 place Armand Carrel, 
75 019 Paris
Bus 48, 60, 75
Métro Laumière

PLUS D’INFOS :
01 44 52 29 19
www.mairie19.paris.fr
Facebook : Mairie du 19e (page officielle)
Twitter : @Paris19e

SAMEDI 26 SEPTEMBRE - 10 h à 17 h

JOURNÉE PRÉVENTION OUVERTE À TOUS : 
Et votre santé, où en êtes-vous ?

 DES PROFESSIONNELS 
 À VOTRE ÉCOUTE

	 •	Podologues	
	 •	Chiropracteurs	

 ATELIER d’initiation 
 aux premiers secours  
 Animé par l’Unité locale du 19e 
 de la Croix Rouge Française


