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 Le Colloque « La santé des personnes
LGBT » : un défi …

Des remerciements

Et maintenant, que faisons nous, tous
ensemble ?
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 Le conférences académiques : un concept présent dès
le début des Gay Games pour Paris en 2018

 Une idée qui trottait dans la tête depuis un bon
moment

 Monter ce colloque : quelques anecdotes
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Le défi….



 Aux intervenants durant ces deux journées ainsi qu’aux
animateurs / modérateurs

 Aux auteurs qui n’ont pas été sélectionnés pour
présenter leur communication

 Aux membres du Conseil scientifique et éthique du
colloque avec qui ce fut un plaisir de travailler

 Aux équipes de HF Prévention pour l’organisation
matérielle du Colloque, les bénévoles de Paris 2018,
du MAG Jeunes LGBT et du TIP

 A votre participation attentive et nombreuse

Mais pour nous réunir tous pendant ces deux
journées, il faut des accords et de l’argent !
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Remerciements



 Le Comité Directeur de Paris 2018 et son Président,
Manuel Picaud

 La Direction générale de la Santé grâce à qui tout a pu
commencer en soutenant les trois colloques
 Juin 2016 « Sports, discriminations, homophobie – De la

vulnérabilité aux innovations » avec l'UFR-STAPS et la FSGL

 La santé des personnes LGBT

 2 aout 2018 – Hôtel de Ville de Paris : « Activité physique,
sport, santé et bien-être »

 Le Laboratoire ViiV Healthcare

 Tous les autres partenaires publics : DILCRAH,
Ministère de la culture, Santé publique France, ANRS

 La Société BLUED, sponsor des 10e Gay Games
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Remerciements



 Porter aux institutions publiques notamment (mais pas
que) ce que nous avons pu faire apparaitre au cours
de ce colloque
 Poursuivre le travail du Comité scientifique et éthique mis en

place pour le colloque par exemple pour la valorisation des
communications reçues et de la vidéo réalisée?

 Refaire un point sur ces sujets avec identification de
problématiques spécifiques lors d’un prochain colloque dans
2/ 3 ans avec appel à communications ?

 Systématiser le travail collaboratif entre institutions de
recherches, institutions de santé, personnes de terrain
concernées (associations, professionnels de santé, …)

 Mieux savoir utiliser l’expérience acquise dans d’autres pays,
notamment de culture francophone (Suisses, Québec) ou
ayant une grande expérience de santé publique
communautaire (Royaume-Uni)
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Et maintenant, que pouvons nous 
faire tous ensemble  ?



 Engager un vrai travail de sensibilisation et de
formation des professionnels de santé sur nos modes
de vie afin que nos médecins puissent répondre, de la
façon la plus professionnelle et éthique possible, à nos
besoins de santé
 Engager un partenariat avec des instances professionnelles

de premier plan comme le Collège de la médecine générale.
 Rendre visibles nos travaux et les enjeux qui sont apparus

pendant le colloque lors du Congrès annuel de la médecine
générale au Palais des Congrès en mai 2018 ?
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Et maintenant, que pouvons nous 
faire tous ensemble  ?



 Soutenir la diffusion, au sein des nombreuses
associations LGBT, d’une culture de valorisation du
bien être et de l’éducation à la santé

 Ce n’est pas une spécificité des communautés LGBT !
• Rôle de Santé publique France et de l’Agence nationale de sécurité des

médicaments et des produits de santé pour mieux former et informer les
personnes vivant en France

 Les enjeux de santé sont souvent difficiles à porter car quand
on vient dans une association de convivialité, ce n’est pas
pour entendre parler de problèmes de santé

• Des efforts ont déjà commencé comme par exemple le lancement du
Réseau santé LGBT initié par le Centre LGBT de Paris Ile de France qui
doit pouvoir se développer et diffuser à travers toute la France
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Et maintenant, que pouvons nous 
faire tous ensemble  ?



 Saluer également les efforts déjà entrepris par des
associations, notamment dans le champ du sport ou des
rencontres plus … chaudes et intimes qui intègrent, dès à
présent les enjeux de santé à part entière dans leurs activités.
Mais elles sont encore en nombre trop réduit.
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Et maintenant, que pouvons nous 
faire tous ensemble  ?




