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Les «Mardis de Coopération Santé» en 2023 

Comment faire mieux avec moins ? 

 

« Toujours plus », semble la seule réponse possible aux revendications- par 

ailleurs souvent légitimes- des professionnels de santé. Notre pari, c’est le 

contrepied. Partir de l’idée que la contrainte peut libérer l’imaginaire et la 

découverte de solutions adaptées. 

 

 

7 Février 2023 – L’humain au cœur du soin 

Comment ne pas réduire l’approche diagnostique et thérapeutique aux seules dimensions 

biotechniques et réhabiliter la dimension humaine de la relation soignant en faisant appel aussi à 

l’écoute, l’empathie, l’échange ? 

Dr Claire Georges, présidente du Collectif National des PASS (CNDP- Hôpital Saint-Louis), 

Présidente de l’Association l’Humain au cœur du soin (HCS)  

 

14 Mars – Comment restaurer l’attractivité des métiers de santé ?  

L’origine principale des maux du système de santé réside principalement dans la difficulté à 

recruter et permettre d’exercer durablement les métiers qu’il offre. Le déplorer c’est bien, retrouver 

les chemins de l’attractivité, c’est mieux. Que démontrent les analyses sociologiques ? les attentes 

des gens. Rapport au travail, constat sociétal, module sur les filières de santé, manque 

d’attractivité. 

 

18 Avril – Comment décloisonner ? Une nécessité à construire.  

Le décloisonnement est devenu le « mot valise » de tous les analystes. Montrons par l’exemple que 

c’est possible et efficace. 

 

13 juin – Retrouver du temps pour prendre soin.  

«On manque de temps » est désormais le leitmotiv des soignants. Comment retrouver du temps 

pour prendre soin ? 

Pr Claire Le Jeunne Chef de Service Médecine interne à l’Hôpital Cochin (médecine narrative) 
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26 Septembre – Comment assurer un système de santé efficiant ? ou 

Financement et efficience, une équation possible ! (titre à revoir) 

Le financement ne pouvait échapper à notre regard disruptif : c’est fait ! 

 

28 Novembre – Comment accepter l’imperfection ?  

Le « risque zéro » comme l’application aveugle du « principe de précaution » aggravent les maux 

du système de soin : comment accepter l’imperfection et l’incertitude ? 
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