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DEMAIN À LA FACULTÉ DE MÉDECINE

SANTÉ: MARRE DES TABOUS!
ET LE DOPAGE ?

© DR

Autre tabou majeur qui fait peser
une chape de plomb sur la santé
comme sur les amateurs de sport :
le dopage. Attention: Lance
Armstrong n’est que l’arbre qui
cache la forêt, car chez nombre
d’athlètes amateurs les produits
interdits ont cours, et pas seulement
dans le cyclisme ! Pour en débattre,
les organisateurs proposent à 18 h
une grande conférence. Autour
d’Olivier Mazerolle, directeur de
la rédaction de La Provence, on
trouvera le Dr Jean-Baptiste Grisoli,
médecin de l’équipe de France de
rugby, le Dr Hervé Collado, médecin
du sport, Laurence Manfredi,
lanceuse de poids, et Benoît Z.,
recordman d’Europe du marathon.
Venez poser vos questions et
faire partager vos témoignages.
A la fin de ce débat seront remis
quatre Trophées de la Santé 2013
à des médecins, journalistes
et associations de patients.

Les pathologies liées à la sexualité figurent au premier rang des tabous entre patients et praticiens.

Le colloque Médias et Santé se penche sur
tout ce que l’on ne dit pas en matière médicale.
Conférences gratuites et ouvertes à tous.
La société a beau se décoincer à tous les étages,
les sujets tabous ont encore la vie dure dans le domaine de la santé. Et ce
sont les patients (que nous sommes
tous un jour ou l’autre) qui en paient
les conséquences. Par exemple, les
médecins en font-ils assez pour réduire le trou de la Sécu ou bien en profitent-ils généreusement ? Et quelles relations unissent encore les médecins
aux laboratoires pharmaceutiques ?
Autres tabous enracinés dans la société, ceux qui touchent à des maladies
jugées "honteuses".
Hémorroïdes, fuites
urinaires et dépression
Prenons le cas des fuites urinaires,
des hémorroïdes, mais aussi de la dépression. Les victimes préfèrent souvent souffrir en silence, alors que des
solutions parfois simples et très efficaces existent. Ces tabous gâchent des
vies. Les journalistes ne sont pas en
reste, eux qui ignorent parfois volontairement des sujets difficiles, sans solutions thérapeutiques ou peu populaires comme les maladies rares ou
Alzheimer. Et ne sont-ils pas trop

conciliants lorsqu’ils publient les palmarès des cliniques et hôpitaux ?
C’est pour aborder tous ces sujets et
crever l’abcès de ce qu’on n’ose dire,
que l’Université d'Aix-Marseille présidée par le professeur Yvon Berland et
le journal La Provence organisent le
5e colloque Médias et Santé ce vendredi à la faculté de médecine de La
Timone. Son thème : les tabous de la
santé. Trois tables rondes ouvertes
au public se succéderont : à 10 h 45 "Ce
que les médecins ne disent pas" ; à 14 h
"Ce que les médias ne disent pas" ; à
15 h 45 "Ce que les patients revendiquent". Qu’attendent notamment ces
derniers des médecins et des médias?
Que se cache-t-il derrière les associations de patients? N’y a-t-il pas un excès de revendications de leur part ?Q
Philippe Schmit

"Les tabous de la santé",
faculté de médecine de
La Timone, 27, bd Jean-Moulin
à Marseille (5e). Entrée libre ce
vendredi 6, à partir de 10 h 45.
Renseignements et inscriptions
gratuites au 0 04 96 15 12 50
et www.medias-sante.com
Parking et métro : Timone.

Inscription gratuite mais
obligatoire au 0 04 91 8445 04.
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