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SANTE EN DANGER 

 

 
Des mots forts ont résonné lundi 14 février 2022 de 19h à 22h lors de la séance inaugurale du Vrai Ségur de la Santé 
animée en zoom public par Arnaud Chiche, médecin anesthésiste-réanimateur et fondateur du Collectif Santé en 
Danger entouré de ses collègues Thomas Brosset, chirurgien orthopédique et co-président du Collectif, Myriam André 
et Audrey Baskovec, infirmières. 
 
Charlotte Valandrey, marraine du Vrai Ségur, a introduit les débats de cette session à la lumière de ses interactions 
avec le monde de la santé en mentionnant un nomadisme déshumanisant des soignants. 
 
Cette séance inaugurale a réuni 11 orateurs et quelques centaines d’auditeurs. 
 
Plusieurs médecins se sont succédés dont Bruno Megarbane, Olivier Joannes-Boyau, Jean-Louis Teboul, Jean-
François Cibien faisant les mêmes constats d’un hôpital-usine à bout de souffle. 
Nicolas Imbert, directeur général de l’ONG Green Cross et Aurélie Gros, fondatrice du mouvement « La France 
Vraiment » ont exprimé leur vision humaniste de ce que pourrait être la médecine en France sans oublier que le 
système de santé est lié impérativement aux préoccupations écologiques et à la préservation des écosystèmes. 
Il est primordial de mettre fin aux lourdeurs administratives et à la fermeture de lits avec un regard intelligent sur la 
réforme et la revalorisation de certaines professions pour pouvoir assurer la permanence des soins. La vision 
économique de la santé ne peut pas être celle d’une économie marchande. 
 
Les problématiques de la médecine de ville accablée par les charges administratives et les déserts médicaux ont été 
abordées par Alexandra Venet, infirmière libérale, par Frédéric Paing, médecin généraliste et Ludovic Toro, médecin 
généraliste et maire de Coubron qui a mis l’accent sur la catastrophe épidémiologique à venir concernant la densité 
médicale en région parisienne. 
Emmanuel d’Astorg a conclu la session sur les difficultés majeures en matière de réforme des études de santé. 
 
Le Ségur de la Santé étant insuffisant, le Vrai Ségur montre son ambition d’être révolutionnaire pour l’organisation du 
soin en France et se veut être pour la suite un laboratoire d’idées permettant d’aider à réformer notre système de 
santé. 
 
Les sessions futures du Vrai Ségur de la Santé se poursuivront dorénavant en semaine excepté le dimanche de 12h15 
à 13h15. 

Le lien zoom public pour accéder aux auditions :  https://zoom.us/j/97889206054 
           L’association C Santé en Danger 

Toutes les informations sur 

https://levraisegurdelasante.fr/ 

 

« Mille-feuille administratif » 

« Fermeture de lits » 
« Économie de la santé », « ONDAM » et « T2A » 

« Organisation à plat » 
« Reconstruire les choses » 
« Permanence des soins » 

« Revalorisation des salaires » 
« Maltraitance » 

« Empathie » et « Humanité » 
« Nomadisme » 

« Parcours sup » 
« Chambre des possibles » 

 

https://zoom.us/j/97889206054?fbclid=IwAR1XC6xoCsMbgCaLIeQghYhNgoi9mfnUEok5dQC2uJfb-mng0vMdUzEesz0
https://levraisegurdelasante.fr/

