
 

 

le samedi 5 juin 2010 de 14 h 30 à 17 h 30 

Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Amphi Charcot  
47 Boulevard de l’hôpital, Paris 13e - Métro Austerlitz, RER C 50/52  

ou Boulevard Vincent Auriol, Paris 13e  - Métro Chevaleret  

avec la participation du Professeur André Grimaldi et les autres auteurs du dossier 

   Patient, usager, malade, mais aussi soignant… les personnes sont singulièrement mal traitées dans un 

système de santé qui n’en finit pas d’aligner des « réformes » dont le seul objectif  est de réduire le 

coût des soins ,  remplaçant ainsi  les logiques de service public par des  logiques managériales de 

rentabilité.  

   Soignants, nous nous plaignons de passer davantage de temps à satisfaire à des contrôles de toutes 

sortes qu’à nous occuper des patients, avec un fort sentiment de ne pouvoir mener à bien notre mission. 

   Patients, on nous abreuve d’images d’Epinal : qualité des soins, droits et charte du patient, discours 

hygiéniste, grands principes éthiques, alors que notre place réelle dans le système de santé se réduit 

comme peau de chagrin. 

   Patients ou soignants, nous sommes totalement prisonniers des choix qui sont faits pour nous, voire à 

notre encontre, par des « réformateurs » qui gagneraient à faire quelques séjours initiatiques dans les 

lits qu’ils manipulent.  

Il est temps que le patient exige la place dont il a besoin pour se soigner et le soignant pour l’y aider. 

 
Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre et vous remercions de diffuser cette 
information dans vos réseaux. 

L’équipe de rédaction   

52 rue Gallieni, 92240 Malakoff 
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La revue Pratiques est un lieu de débat sur la santé dans toutes ses 
dimensions sociales et politiques. Son objectif est de faire se 
rencontrer les professionnels du soin, des sciences humaines et le 
grand public. 

 
 
Chère Amie, cher Ami, 
 
A l’occasion de la sortie de son numéro 49 :  

« La place du patient », 

la revue Pratiques, les cahiers de la médecine utopique  

vous invite à une réunion-débat 


