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SANTE EN DANGER 

 

 

LE JUSTE SOIN : Soigner juste et métamorphoser le Système de soin 

Intervenants : 

M. Nicolas Imbert, Pdt de l'ONG Green Cross 

Me Julie Coupé, sage-femme 

Dr Carissimo Georges-Olivier, PH, médecin gériatre, auteur du "Juste Soin" 

 

- Objectif :  

Permettre à chaque administré ou qu’il soit, d’avoir accès à des soins de qualité et justes. 

Faire de la médecine pour et avec le patient (justice du soin) 

 

- Constat : Système actuel : 

 Basé sur le contrôle à priori : médecin généraliste = ouvrier spécialisé et non opérateur stratégique du soin. Prise en soin 

mono-pathologique. Nombre de critères normatifs pour bénéficier d’un soin alors que la prise en charge est individualisée. 

 

 Inadapté face à la chronicité, les ressources financières étant basées sur la prise en charge des pathologies autrefois 

majoritairement aigües (difficultés du suivi sur la distance) 

 

 Le bon soin : pour chaque pathologie, une solution, une thérapeutique définie par un diagnostic posé (évaluations, 

examens, validations multiples pour intégrer un critère, un protocole, une filière de soin, ayant pour conséquence un 

surcoût ne permettant pas le suivi et l’accompagnement lors d’une maladie chronique) 

 

- Nécessité : 

 Se remettre en phase avec le patient. Le Patient doit être mis au centre du dispositif. L’articulation, et l’adaptation doit venir 

de l’organisation du soin. 

 Propositions de changer le cadre et le principe organisateur du système de Santé, où chaque acteur du soin aura sa place 

(soignant/soigné). 

 Santé moins normative (obligeant les professionnels à justifier par des critères la nécessité d’un soin) 

 Prise en charge holistique de l’usager du soin : Intégration du secteur médicosocial dans le secteur du soin – adaptation 

de l’organisation du soin autour du patient – prise en compte multidimensionnelle – prise en soin poly-pathologique- 

éducation à la santé hors structure hospitalière, en fonction de l’histoire et du profil du patient (âge –ATCD - précarité – 

environnement – culture...) 

 Redéfinir l’offre de soin dans sa globalité (Ratio – compétences de chaque pro de santé - rémunération adaptée à ses 

compétences) 

 Dépolitisation, et dés-administratisation de la Santé (approche politico-administrative du soin obsolète et inadaptée)

   

L’association C Santé en Danger 

Toutes les informations sur 

https://levraisegurdelasante.fr/ 

 

Accès à des soins de qualité et justes 

Justice du soin 

Recentrer le patient dans le dispositif d’organisation du soin 

Prise en compte multidimensionnelle 

Redéfinir l’offre de soin 

« Dépolitiser » et « désadministratiser » la santé 

https://levraisegurdelasante.fr/

