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Les soirées débat «Mardis de Coopération Santé» 2023 

Palais du Luxembourg - Restaurant du Sénat 

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 partant de l’idée que la contrainte peut libérer l’innovation 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)  

 

 

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

L’origine principale des maux du système de santé réside dans la difficulté à recruter et à assurer 

un exercice durable dans des conditions satisfaisantes. Le déplorer c’est bien, retrouver les 

chemins de l’attractivité, c’est mieux. Comment ? En partant des attentes des professionnels, et en 

tachant d’y répondre.  

Yann Bubien, Directeur Général du CHU de Bordeaux  

 

 

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. 

Dr Jacques Fanzoni, Médecin Généraliste à Raismes (59), Président de la CPTS Grand 

Valenciennes) et David Guillet, infirmier à Cossé le Vivien (53), Président de la Fédération des CPTS 
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13 juin – Retrouver du temps pour prendre soin.  

« On manque de temps ». Tel est désormais le leitmotiv des soignants. Mais comment retrouver du 

temps ? Du temps pour écouter, accompagner, aider. Bref, pour prendre soin. 

Pr Claire Le Jeunne Chef de Service Médecine interne à l’Hôpital Cochin (médecine narrative) 

 

 

26 Septembre –Financement, efficience et pérennité : un équilibre à trouver 

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

 

 

28 Novembre – Comment accepter l’imperfection ?  

Le « risque zéro » comme le « 100% parfait » n’existent pas. Faut-il, dès lors, assurer la sécurité 

pour 1% des situations au risque de pénaliser les 99% restantes ?  Ou vaut-il mieux accepter le 

principe même d’une certaine imperfection ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        23 janvier 2023 

http://www.cooperationsante.fr/
mailto:annedeboismenu@cooperationsante.fr
mailto:cooperationsante.sgt@gmail.com

