
« Faire mieux avec les mêmes moyens est assurément la démarche fondatrice  
de Coopération Santé. Il ne s’agit pas de faire appel à de nouveaux acteurs,  
mais de créer du lien entre tous, pour que ceux-ci se connaissent mieux, 
travaillent mieux ensemble. »

Alain Coulomb, 
Président de Coopération Santé

Coopération Santé est une association, 
qui rassemble, pour promouvoir les  
synergies entre Associations de 
patients, Professionnels de santé, 
Institutionnels, Assureurs obligatoires 
et complémentaires, Industriels de 
santé, Experts... représentant ainsi 
l’ensemble des acteurs de la santé.



Qu’est-ce que Coopération Santé ?

Une construction originale et donc difficile à définir.

Ce que nous ne sommes pas :

 •  Une Association monothématique. Nous rassemblons divers acteurs de la santé, associations 

de patients, industriels du médicament et des dispositifs médicaux, syndicats professionnels, 

assureurs collectifs, personnalités expertes, fondations etc...

 •  Une entreprise commerciale. Notre association est résolument à but non lucratif.

 •  Un « think tank » classique. A la réflexion nous ajoutons l’action directe surtout par 

l’intermédiaire de nos adhérents

C’est en réalité un lieu d’échanges, de partage de points de vue et 
d’initiatives dans une approche prospective de notre secteur d’activité.

Quelles sont nos valeurs ?
Il faut, nous semble-t-il, réinvestir le terrain des valeurs, non pour donner un supplément d’âme 

aux projets technocratiques, mais pour fonder des principes partagés, susceptibles de rassembler les 

différents adhérents. Nous en avons déterminé cinq :

 •  Le respect des responsabilités de chacun, condition nécessaire au « bien vivre ensemble » 

de personnes, par ailleurs en situation de concurrence.

 • L’éthique de comportement qui permet d’éviter les postures et les guerres d’ego.

 • La modestie qui nous permet de n’être en rivalité avec personne.

 •  La promotion d’un travail collectif et transversal, qui manque tant à notre système de santé.

 • La convivialité qui vise à faire de nos rencontres un plaisir.

Quelles sont nos ressources ?
Elles proviennent des cotisations des membres de l’association. Elles sont gérées avec rigueur et 

transparence. Elles nous permettent d’agir dans le faire plutôt que dans le faire savoir.
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INVITATION Les Mardis de Coopération Santé 
 « La prévention, la promotion de la santé : des mots aux actes »  

Mardi 25 septembre 2018 à 19h30  Venez rencontrer Monsieur Nicolas REVEL, Directeur Général de la 

Caisse Nationale d’Assurance Maladie.  
« Quelles stratégies pour les acteurs ? Les ambitions de 

l’Assurance Maladie ». 
 Au Restaurant du Sénat : 15 ter, rue de Vaugirard – Paris 6ème  

Carte d’identité exigée à l’entrée 

Parkings : Place St-Sulpice, Marché St-Germain, Rue de l’Ecole de Médecine - Bus 58, 84, 89 et 96  

Métro : lignes 4 et 10 (stations Odéon, Mabillon, St-Sulpice) – RER B (station Luxembourg Sénat)  

Tarif : 60 € TTC Règlement à l’ordre de Coopération Santé (par chèque ou virement bancaire) à 

envoyer avec le bulletin réponse avant le 18 septembre, une facture vous sera envoyée 

ultérieurement. Toute annulation doit nous parvenir, au plus tard le 20 septembre, à défaut, le 

diner sera dû (Règlement sous 15 jours à compter de la date du diner) Bulletin Réponse 
Nom :…………………………………………….Prénom :…………………………………………….…. 

Organisme :…………………………………..Fonction :…………………………………………….… 

Adresse  : ………………………………………………….………….…………………………………….… 

………………………………………………………….……….………….…………………………………….… 

Téléphone :…………………………………… …..Mobile : …………………………………………. 

E-mail  :………..…………………………………………………………………………………..……..…… 

( ) participera au diner du 25 septembre 2018 
( ) ne participera pas au diner du 25 septembre 2018 

 



Quelles sont nos activités ?
Diverses et variées : édition de Newsletters, dîners-débat au sénat les « Mardis de Coopération 
Santé », groupes de travail, organisation de colloques (thèmes : Vaccination - Les nouveaux habits 

d’Hippocrate, Mutation des métiers des acteurs de la santé - Rôle pour le patient dans le parcours 

de soins 3.O ? - Enjeux pour un 3ème Plan National Maladies Rares - Médicaments bio similaires - 

Psychiatrie, sortir de l’état d’urgence - Antibiorésistances, quels bons usages pour 2025 ?...)

Quelles sont nos perspectives ?
Elles ne visent pas à exercer un quelconque leadership mais tendent à :

 • Poursuivre sereinement notre développement et nos actions.

 •  Approfondir notre réflexion autour de thèmes d’actualités - et ils sont nombreux - en 

résonance avec un contexte politique en pleine évolution dans une approche ouverte, 

transverse et bienveillante, gage de la restauration d’une nécessaire confiance.

 •  Diversifier nos actions avec la prise en compte des suggestions des adhérents, des membres 

du Comité Editorial et de tous ceux qui voudront bien nous faire partager leurs points de vue.

La NewsLetter   CoopératioN saNté

Fin de vie : la France à l’heure des choix

A lors que le cadre réglementaire en vi-

gueur met l’accent - sur le droit de bénéficier à la fin de 

sa vie de soins palliatifs et d’un accompagne-

ment appropriés, - sur la prise en compte de la volonté de la 

personne malade, notamment par la rédaction 

de directives anticipées et la désignation d’une 

personne de confiance, 
- et sur la possibilité de mettre en place dans 

certaines conditions une sédation profonde et 

continue maintenue jusqu’au décès, 

force est de constater que la mise en œuvre 

de ces droits demeure aujourd’hui perfectible.

LES PRÉCONISATIONS DU CESE S’INSCRIVENT 

DÈS LORS DANS DEUX DIRECTIONS : 

1. Améliorer l’application de la réglementa-

tion en vigueur - Renforcer l’information et l’appropriation de 

cette réglementation par les parties prenantes 

et le grand public - Accroître les moyens humains et financiers 

accordés aux soins palliatifs et à l’accompa-

gnement en fin de vie 
- Mieux prendre en compte la diversité et la 

complexité des parcours de fin de vie 

2. Elargir le champ des possibles en autori-

sant les derniers soins    
Adopter la loi sur « les derniers soins » : 

• a) ajouter aux droits aujourd’hui reconnus à 

la personne malade celui de pouvoir deman-

der au médecin, y compris à travers la rédac-

tion de directives anticipées ou la désignation 

d’une personne de confiance, de recevoir, dans 

des conditions strictement définies, une séda-

tion profonde explicitement létale (point fai-

sant l’objet de divergences sur la préconisation 

n° 12 exprimées dans l’avis) ;

• b) fixer dans la loi les conditions de recevabilité 

de la demande du patient les modalités d’éva-

luation de cette recevabilité et d’acceptation ou 

de rejet de la demande par le médecin, ainsi que 

le dispositif de contrôle a posteriori de ces actes ;

• c) inclure dans la loi une clause de liberté de 

conscience permettant à toute personne, quelle 

que soit sa profession, de refuser de participer 

sous quelque forme que ce soit à la prescrip-

tion, la dispensation ou l’administration d’une 

sédation profonde explicitement létale. 

- Procéder sous un délai de trois à cinq ans 

après l’adoption de la loi sur « les derniers 

soins » à l’évaluation de celle-ci, incluant les 

conséquences de la clause de conscience sur 

l’effectivité du droit. Si les 11 premières préconisations ont obtenu 

l’adhésion de tous les groupes et individus du 

Conseil, les 3 dernières, demandant la légalisa-

tion de l’euthanasie et du suicide assisté, ont 

fait l’objet d’un dissensus exprimé et écrit. Il 

s’est concrétisé par le vote : sur 170 votants, 45 

se sont abstenus, 17 ont voté contre, 103 pour, 

avec une grande liberté à l’intérieur des groupes 

constitués du CESE. Il ne s’agit ni d’opposer le 

renforcement des soins palliatifs pouvant aller 

jusqu’à la prescription, la dispensation et l’admi-

nistration d’une sédation profonde létale, mais 

au contraire de les rapprocher pour que chaque 

patient en fin de vie choisisse les solutions qui 

lui conviennent.Le débat a été conduit par le rapporteur Pierre-

Antoine Gailly du groupe des entreprises dans 

une commission temporaire, avec humilité, 

précaution, vigilance et compassion.

« La main doit trembler, disait Montesquieu, à 

l’heure de s’approcher de la loi ! ». ●
Marie Josée Augé-Caumon

Sensibles aux préoccupations citoyennes sur la question de la fin de 

vie, exprimées tant à travers de sondages récents que de pétitions 

en ligne (plus de 350 000 signatures), le CESE s’est saisi de ce sujet, 

qu’il avait déjà abordé dans un avis du 24 février 1999, dans un 

contexte nouveau déterminé par l’adoption de la loi Claeys-Léonetti 

en 2016 et l’ouverture le 18 janvier 2018 des Etats Généraux de la 

Bioéthique voulus par le Président de la République. 
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IT
O Soigner mieux et  

moins cherTel est le plaidoyer de nos amis économistes 

de la santé - Jean de Kervasdoué et Roland 

Cash dans un nouveau livre qui dresse un bilan 

accablant de notre système de santé trop sou-

vent inégalitaire, couteux et inefficace.

Président de la République, Premier Ministre, 

Ministre de la santé…il n’est pas aujourd’hui 

un responsable politique ou professionnel qui 

ne mette en avant la pertinence des soins 

comme l’axe majeur de la Stratégie de Trans-

formation du Système de Soins.

Il y aurait là un gisement de productivité qui 

se chiffrerait en milliards d’euros auxquels il 

conviendrait d’ajouter une amélioration tout 

aussi considérable de la qualité de vie des pa-

tients. « La situation est mûre pour évoluer » 

estime Jean-Paul Ortiz le président de la CSMF 

ajoutant, toujours prudent, qu’il convient de 

ne pas aller trop vite.
Alors la cause est entendue, la pierre philoso-

phale est trouvée, réjouissons-nous !... pas trop 

vite cependant ! A notre tour d’exprimer une 

prudente réserve. Parmi les leviers d’action clas-

siques identifiés : formation continue, re-certifi-

cation, incitations financières à la qualité, compa-

raison des pratiques, indicateurs de résultats, l’un 

d’entre eux mérite une attention particulière : la 

prise en compte du regard des patients.

On peut imaginer ainsi passer de « la décision 

éclairée » à « la décision partagée » favori-

sant l’autonomie du patient et faisant de son 

adhésion au traitement l’indicateur de sa per-

tinence ce qui implique une consultation plus 

longue, plus pédagogique et mieux rémuné-

rée car plus efficiente.
Mais au-delà, ce qui se joue est une autre 

approche de la médecine non plus seulement 

du corps mais du rapport de l’individu avec 

son corps. Dans cette perspective le médecin 

ne se contente pas de prescrire mais éduque 

et conseille mettant son savoir au service d’un 

patient qui d’objet médical devient sujet.
Cette mutation, plus ambi-
tieuse, est la pierre de 
touche d’une pertinence 
des soins qui réconcilie la 
médecine du corps et celle 
de la relation au corps.

Alain Coulomb
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Table ronde 2

La révolution numérique est en marche dans le 

monde de la santé. Elle est pourtant loin de pro-

duire des résultats convaincants. Comme le sou-

lignent certains experts, il manque des leaders 

capables de pousser les nouvelles organisations, 

mais aussi des moyens financiers et techniques 

pour les soutenir au démarrage… et les faire 

grandir dans le temps. Pour lever des freins per-

sistants, notamment culturels, il faudra sortir de 

la logique expérimentale et “prototyper” des ter-

ritoires. Un impératif toutefois : le projet médical 

devra déterminer l’organisation et non l’inverse. La 

formation des professionnels de santé et l’intégra-

tion des patients dans les réflexions territoriales 

seront des enjeux critiques. La complémentarité 

des acteurs sera l’un des facteurs de la réussite.    
UN LIEN ENTRE LA VILLE ET L’HÔPITAL

Les perspectives offertes par l’outil numérique 

sont multiples, tant à la ville qu’à l’hôpital. Parce 

qu’il bénéficie d’un maillage territorial cohérent, 

mais également de la confiance du grand public, 

le réseau officinal a des atouts à faire valoir. Le 

pharmacien pourrait par exemple devenir un re-

lais du médecin dans les zones sous-dotées, en 

favorisant l’accès à certaines spécialités médicales 

et en limitant les déplacements des patients fra-

giles. Il pourrait faire le lien avec les praticiens, 

les maisons de santé pluri-disciplinaires et les ser-

vices hospitaliers pour fluidifier le circuit de prise 

en charge. La digitalisation des établissements de santé a, 

elle aussi, une valeur stratégique. Certaines ap-

plications de télésanté permettront à l’hôpital de 

gagner en agilité, de sécuriser les pratiques et de 

combler le fossé avec la ville, en facilitant la coor-

dination pluri-professionnelle. Le numérique sera 

Un potentiel à confirmer

La complémentarité 
des acteurs sera l’un 
des facteurs de la 
réussite

Associations 
de patients

Fondations
d’entreprise

Professionnels
de santé

Organismes
payeursServices

Entreprises
de santé

Personnes
physiques
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n  Michèle ANAHORY - Cabinet d’Avocat Pech, de Laclause 
Bathmanabane & Associés

n  Caroline BLANC-CROUZIER - Takeda

n  Florent CHAPEL - Autisme Info Service

n  Corinne FRUCTUOSO VOISIN - Viiv Healthcare

n  Anne-Sophie JOLY - CNAO

n  Christian de La TOUR - IPSEN

n  Françoise Le DEIST - Toulouse Business School

n  Bernard MARTINEZ - Ad. Altiora

n  Philippe MAUGENDRE - Sanofi

n  Henri PARENT - Bon Usage Conseil

n  Jean-François TRIPODI - Carte Blanche Partenaires

n  Marie-Christine TRUCHET - Pfizer

n  Eric VILON - Bien Etre Assistance

n  Marie-Josée AUGÉ CAUMON - Conseillère à la présidence 
de l'USPO

n  Marie-Renée BABEL - Ancien DGA de l’ARS Ile de France

n  Pr Jean-François BERGMAN - Chef du département de 
Médecine Interne (Hôpital Lariboisière) et Professeur de 
Thérapeutique (université Paris Diderot)

n  Anne-Marie BROCAS - Présidente du Haut Conseil pour 
l’avenir de l’Assurance Maladie

n  Odile CORBIN - Ancien directeur général du SNITEM

n  Alain COULOMB - Ancien Directeur Général de la HAS

n  Giles ECHARDOUR - Délégué de Paris de l’Ars Île de France

n  Dr Bertrand GALICHON - Praticien Hospitalier (Urgences de 
Lariboisière AP HP Paris) Chroniqueur au Journal La Croix 

n  Basile GORIN - Directeur des Affaires Publiques, Medtronic

n  Gérard MATHIEU - Ingénieur Général des Ponts, des Eaux 
et des Forêts

n  Philippe MAUGENDRE - Directeur des relations avec les 
associations professionnelles - Direction des Relations 
Gouvernementales Sanofi

n  Vincent OLIVIER - Fondateur de Recto Verso, société de 
conseil Santé en communication, stratégie et management

n  Dominique POLTON - Présidente de l’Institut national des 
données de santé

n  Dr Jean-François THÉBAUT - Xpiritis - Ancien membre de 
la HAS

n  Alexandre VAINCHTOCK - Cofondateur de la société HEVA 
Membre Personnalité Qualifiée de l’AG de l’INDS
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La création du Comité Editorial est justifiée par plusieurs observations dont deux principales :
 • la volonté d’éviter de s’en tenir à l’entre soi, pour élargir le champ de réflexion.
 •  la capacité d’innovation du monde de la santé dans un environnement en pleine mutation.


