
 

Contacts :  collectifsed@gmail.com 
Arnaud Chiche : 06 62 60 25 29 - Audrey Baskovec : 06 65 46 54 85 - Myriam Andre : 06 61 19 43 66 - Thomas Brosset : 06 63 62 26 32 

 

Le 01.03.2022 

 

 

 

 

 

 

SANTE EN DANGER 

 

Intervenants : 

Martin Blachier médecin de santé publique et épidémiologiste. 

Emmanuel Loeb médecin psychiatre Président du syndicat jeunes médecins.  

 

MBlachier 

D’après lui les grandes tendances sont, sachant qu’il précise que sa vision n’est pas celle d’un 

soignant de terrain.  

2 pôles à prendre en considération  

Pôle technologie, expertises intelligence artificielle. 

Il considère qu’actuellement aucun de ces pôles ne fonctionnent pas à l’heure actuelle.  

Délégation de tâches ciblant particulièrement les IDEL pour prendre le relais. 

Il précise que la prévention n’est pas nécessairement le rôle du médecin. 

Plus d’experts pour des pathologies précises consultables en développant la téléconsultation. 

Gouvernance régionale, prendre en compte le bassin de population d’une maniéré territoriale, trop de 

centralisation ARS. Problématiques variées selon les territoires.  

 

Emmanuel Loeb 

Importance du lien ville Hôpital travailler vraiment ensemble ce qui n’est pas le cas aujourd'hui.  

Former plus de médecins généralistes en vue je cite d’avoir plus de garde de médecins de ville qui 

prendrai en charge les urgences ressenties car souvent pas d’urgences réelles pour pallier aux 

fermetures des services d’urgences. 

Intégrer un plateau technique et biologique en ville. 

Beaucoup d’effets d’annonces de la part de nos gouvernants qui au lieu d’avancer pas à pas ne font 

que désorganiser le système de santé. 

Rôle du syndicat  

Informer le corps professionnel. 

Financer des permanences pour la pédagogie. 

Manque de lits : revoir la répartition, plus de soignants mieux payés. 
L’association C Santé en Danger 

Toutes les informations sur 

https://levraisegurdelasante.fr/ 

 

Urgences qui ferment 

Difficultés soignants 

Ré humaniser le soin 

Déserts médicaux 

S’orienter sur l’usager 

Manque de lits 

Financement 
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