
« 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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QUELLES SONT NOS ACTIVITÉS ?
Diverses et variées : édition de Newsletters, « les Mardis de Coopération Sante », soirées - débat au 

Palais du Luxembourg - Sénat, les « Matinales de Coopération Santé » série d’interview de 15 minutes 

sur un thème donné, 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 ? - Ma santé 2022, citoyens 

et territoires - Evolution de l’officine au service des patients - Cancer, continuons à transformer la donne, 

innover dans le parcours et les traitements ...)

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.
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L es premières transformations vi-

sibles sont organisationnelles. Si les 

industries de santé ont largement 

répondu à l’appel du gouvernement 

visant à généraliser le télétravail, cer-

taines d’entre elles ont été plus loin, 

en repensant profondément leur orga-

nisation. Novartis va ainsi proposer à 

ses salariés de choisir leur lieu de tra-

vail, à la maison ou au bureau, dans 

les proportions qu’ils souhaitent.  Près 

de 2 000 salariés de la filiale seraient 

concernés. 

La crise sanitaire impacte aussi les en-

treprises de la santé dans leur cœur de 

métier. Alors que les capacités d’accueil 

des patients atteints de maladies chro-

niques au sein des hôpitaux ont été 

réduites, certains groupes ont favorisé 

l’administration des thérapies au domi-

cile du patient. Les équipes de Bristol-

Myers Squibb France ont ainsi travaillé 

à la mise en place de mesures déroga-

toires d’administration de médicaments 

chez les patients pour leur éviter de se 

rendre à l’hôpital. 
Ce contexte d’accès aux soins du quo-

tidien a renforcé la digitalisation des 

relations entre les entreprises, les pro-

fessionnels de santé et les patients. 

Des mois durant, les solutions numé-

riques ont ainsi permis de maintenir le 

lien entre les professionnels de santé et 

les patients. Chez Abbott France, impli-

qué dans la télésurveillance du diabète, 

on observe que les nouvelles techno-

logies ont précédé et rendu possible 

l’évolution d’une réglementation plus 

ED
IT
OQuelques paradoxes 

post-Covid 

L e premier réside sans doute dans le fait qu’une 

pandémie mondiale ait eu pour effet de renfor-

cer les frontières et l’illusion de la protection 

qu’elles constituaient.
La seconde est illustrée par la contradiction entre 

une mondialisation économique qui continue de 

s’étendre et l’absence criante de contre - poids poli-

tique, notamment dans la gouvernance mondiale par 

les institutions internationales.

Par ailleurs, et depuis toujours, les hommes ont été 

fascinés par le ciel, royaume des dieux, espace à 

conquérir, méconnaissant l’infiniment petit qui pour-

tant recèle les plus graves dangers.La distanciation sociale, élément majeur de notre 

politique de prévention, exclut le dialogue, accroit 

le doute et l’isolement, exhausse l’incertitude, affai-

blit encore la confiance, élément indispensable au 

« vivre ensemble » dans un temps où la solidarité 

apparait comme la seule voie de sortie de crise.

Un Etat central jugé à la fois Jupitérien et bureaucra-

tique mais un état sanitaire trop fragile pour être dé-

pouillé au profit d’autorités locales dont la légitimité 

et les compétences sont loin d’être démontrées.

Alors, restons humbles face à des choix complexes qui 

résistent au critère unique et concluons avec le poète 

et le philosophe (Horace et Kant) « sapere aude* » en 

ayant le courage de nous servir 

de notre propre entendement 

pour retrouver la lumière.

Alain Coulomb

Entreprises de santé :
Le « monde d’après » 

commence maintenant !
Jamais les industries de santé n’ont suscité autant 

d’intérêt. Politiques, médias, citoyens s’emparent des 

sujets liés à la recherche, la production et la mise à 

disposition des produits de santé. Au-delà des débats 

publics, la crise transforme les entreprises du secteur. Au 

contact de leurs clients, les équipes de Nextep observent 

et accompagnent certaines mutations.   

(*) Savoir entendre est une locution 

latine à l’origine empruntée à Horace 

signifiant littéralement « Ose savoir ! 
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n  Michèle ANAHORY - Cabinet Simon Associés

n  Quentin BERIOT - Unéo

n  Caroline BLANC-GATTY - StratAlliance Conseil

n  Florent CHAPEL - Autisme Info Service

n  Pierre-Frédéric DEGON - ABBOTT

n  Corinne FRUCTUOSO VOISIN - Viiv Healthcare

n  Mickaël HALIMI - Nextep

n  Paul-Emile HAY - Personne physique

n  Bernard MARTINEZ - Ad. Altiora

n  Alain OLYMPIE - afa Chron RCH France

n  Henri PARENT - Bon Usage Conseil

n  Catherine RAYNAUD - Pfizer

n  Jean-François TRIPODI - Carte Blanche Partenaires

n  Eric VILON - Ressources Mutuelles Assistance

n  Marie-Josée AUGÉ CAUMON - Vice-présidente de 
Coopération Santé et conseiller USPO

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

n  Pr Jean-François BERGMAN - ancien chef de département 
de médecine interne,  Professeur émérite de thérapeutique

n  Anne de Boismenu - Directrice de Coopération Santé

n  Alain COULOMB - Président de Coopération Santé

n  Giles ECHARDOUR - Ancien Délégué Territorial de Paris - Ars 
Île de France

n  Dr Bertrand GALICHON - Ancien Praticien Hospitalier 
(Urgences de Lariboisière AP HP Paris) 

n  Basile GORIN - Responsable des Affaires et 
Relations Publiques pour GW Pharma France

n  Gérard MATHIEU - Secrétaire Général de Coopération Santé

n  Philippe MAUGENDRE - Directeur des Politiques publiques, 
Sanofi

n  Vincent OLIVIER - Dirigeant de Recto Verso

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

n  Christian Saout - Membre du Collège de la Haute Autorité 
de Santé

n  Dr Jean-François THÉBAUT - Vice-Président de la Fédération 
Française des Diabétiques

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.


