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BONNE ANNÉE ... 
 ... BONNE SANTÉ ???

=> sur Radio BIP (FM 96.9) 
=> sur les chaînes Youtube de “radio BIP“, “Média 25“  
=> sur la page FaceBook de “radio BIP“

Samedi 16 janvier 
16 à à 19 heures 

“La SANTÉ,  
du bien-être individuel  

à l’universalité …“

Samedi 23 janvier 
16 à à 19 heures  

“La SANTÉ de DEMAIN,  
entre problèmes du quotidien  

et quête de l’absolu …”

Introduction par le Pr Thinès, neurochirurgien, 

chef de service au CHRU de Besançon

Clap de fin par le Pr Thinès, neurochirurgien, 

chef de service au CHRU de Besançon

La Santé “malade“ : 
table ronde pour parler “carré“ … 
avec Swan Meynier, infirmier en service d’urgences, membre du   	 	
	 CIU  “Urgences aux Urgences“ 
avec le Pr Laurent Thinès, neurochirurgien au CHU de Besançon 
	 “Soignons l’Hôpital“ 
avec le Dr Edith Mougin, médecin généraliste “La médecine de Ville, 

lâchée … fâchée ?“  
avec Michel Antony “Des territoires hétérogènes et inégaux …   

l’exemple Franc-Comtois“ 

Les “oubliés“ de la Santé : 
entre résignation et colère … 
avec Anissa Amini, aide soignante en EHPAD, lanceuse d’alerte en 	 	  
	 Seine St Denis “EHPAD, nos vieux qui nous font peur !“ 
avec Aurore Gribos, psychologue au CHS Novillars “Défendre une  

psychiatrie à visage humain“ 
avec Yahn Daubigney, usager, membre du CDSP 25 “Handicap,  

cette tare qui tâche“ 
avec Evelyne Ternant, membre du CDSP 25  “Usagers, ces clients   

devenus exigeants“  
avec Laurence Mathioly, assistante sociale au CHU de Besançon   
	 “Femme“, 84% de soumises ?“ 

Et demain, l’immortalité … ? 
“Eugénisme, progrès génétique, trans-humanisme, cyber-
humanité, immortalité … progrès ou conte de fée ?“ 

avec Armand Dirand, philosophe spécialisé dans les questions  	 	  
	 éthiques liées à la santé 
avec le Dr Olivier Auzas, médecin en Soins Palliatifs au CHRU de   	 	  
	 Besançon
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“Bonne année, bonne santé“ …  
de quoi parle t’on  ? 

avec Denis Viennet, professeur de philosophie 
avec Roberte Vermot-Desroches, Conseillère Principale  	 	  
	 d’Education 
avec Gabriel Viennet, médecin retraité 

	      Notre “modèle à la française“                     
détricoté par la logique libérale …  

avec Michel Antony, Coordination Nationale des CDSP  
avec Matthieu Montalban des “économistes atterrés" “Les  

lobbys dans la Santé“ 
avec Florent Uzzeni, infirmier coordinateur à Médecins Sans 	  
	 Frontières “Et l’autre monde dans tout ça ?“ 

	 	   Les “acteurs“ de la Santé :  
  entre dévotion, masochisme et  

         marche blanche ?

“Mobilisations collectives chez les soignantEs : sont-elles 
consensuelles ou contestataires ?“ 

 avec Yvan Saint Saulieu, professeur de sociologie 

“Crise sanitaire et avenir du système de santé : une 
nécessaire prise de conscience collective“ 

avec le Dr Christophe Prudhomme, médecin, porte parole de  	 	  
	 l’AMUF  
avec la Dr Sabrina Ali Benali, médecin aux urgences médicales  	 
	 de Paris


