
Réinventer le soin, entre freins
et leviers, entre déceptions
et avancées, un pari toujours actuel.
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La santé ne fait pas partie des
politiques majeures
Au travers d’une « fausse » offre d’emploi
pour un ministre de la Santé rédigée en
1993 répond un militant vert responsable du
secteur santé.

Patrice Muller
Tentative d’une taxinomie restreinte du
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Combien coûtent nos vies ?
En réponse à l’analyse des rapports de
force en médecine, des militants d’Act Up
soulignent la force de la pression des
personnes vivant avec le VIH.
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L’information médicale et les patients,
quels enjeux ?
Pierre Suesser
Information
Quand l’information médit,
le soin cale…
Patrice Muller et Pierre Suesser évoquent
leur combat pour défendre le droit à la
liberté face au danger de l’informatisation
du dossier médical.
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20 000 € par médecin et par an
Pierre Chirac
Big Pharma
S’indigner et agir autrement
Il y a de quoi s’indigner et se battre pour
avoir une information indépendante des
firmes pharmaceutiques, Pierre Chirac de
la revue Prescrire le confirme.

Patrice Muller
Plan de sauvetage de l’hôpital
Denis Labayle
Hôpital
Hôpital, y a-t-il volonté d’en sortir ?
L’hôpital public souffrait d’une féodalité
médicale et d’une logique de non choix
politique, il souffre aujourd’hui de la
féodalité administrative et sa logique de
profit, un médecin hospitalier en atteste.
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La journée, un nouveau rythme
François Baumann
Formation et pratique
Pour conserver une médecine humaine,
mais aussi praticable
La politique et le concret de la vie se
rejoignent pour mieux organiser son emploi
du temps, un responsable de FMC le
confirme.
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Santé publique, un pilier du métier
Henri Pézerat, Annie Thébaud-Mony
Santé publique
Des réseaux pour identifier les risques
liés au travail et à l’environnement
Des réseaux de soignants capables
d’alerter en cas de découverte de cancers
professionnels. Analyse et
revendications croisées par un généraliste,
un toxicologue et une sociologue.

Patrice Muller
Un enjeu géopolitique majeur
Marc Schoene
Santé publique
Construire une démocratie locale en
santé
Deux généralistes plaident pour que les
questions de santé soient débattues au
niveau local, entre soignants habitants et
institutions.

Patrice Muller
Foucault, Cooper, Laing, Mannoni,
Basaglia et les autres, au secours !
Paul Machto
Psychiatrie
Les questions théoriques ne sont plus à
l’ordre du jour
L’heure ne semble plus à l’écoute de la
folie, ni à une bonne coordination
psychiatre-généraliste. Explications par un
généraliste et un psychiatre.
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Recette pour la création d’un îlot
d’utopie
Yacine Tandjaoui
Pratique
Modifier la recette
Comment mieux soigner et mieux vivre
malgré le système de paiement à l’acte ?
Aux recettes d’un médecin expérimenté
répondent les souhaits d’un jeune médecin.
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