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unique en contentieux des étrangers, est

e système de santé français est confronté à une crise multiforme : contraintes financières sans précédent, spécialisation et
pression à la productivité des équipes… À cette approche quantitative s’ajoutent les exigences croissantes des patients en matière
de qualité et de sécurité des soins et une montée en puissance des
aspirations à plus de démocratie sanitaire. Tels sont les défis auxquels doit faire face l’offre de soins.

nécessaire car très différent du rythme du

Loin des discours incantatoires ou d’une vision « hors-sol » du sujet,
médecins, travailleurs sociaux, économistes de la santé, personnalités de la santé publique et de l’éthique et chercheurs en sciences
sociales livrent leur réflexion et explorent une nouvelle voie pour
tenter de relever ces défis : l’humain. Ils proposent ainsi des solutions
concrètes tirées des expériences de terrain de professionnels
œuvrant auprès des plus démunis dans les permanences d’accès
aux soins de santé (PASS). Dans ces dispositifs, l’approche du soin est
adaptée aux situations complexes et complémentaires du soin technique et spécialisé, se révélant à la fois qualitative et performante.

monde hospitalier. Il s’agit de gérer une

À destination des professionnels et de toute personne intéressée
par l’avenir de notre système de santé, ce manifeste rappelle que
le soin ne peut être complet et efficace que s’il associe une composante humaine aux savoirs et à la technique. Plus qu’un slogan
consensuel, Soigner (l’) humain est une clé de développement de
notre système de santé afin de penser le juste soin au juste coût.

rupture entre deux rythmes de travail.
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MCE - Pourquoi pas ? La santé est un milieu
passionnant. Mais je suis aujourd’hui détachée
sur un poste d’administrateur civil comme
directrice du centre de formation de la juridiction administrative et d’autres possibilités
de mobilité sont également envisageables.
FV - A priori non, puisque j’ai choisi, après
cinq ans de détachement et mûre réflexion,
d’être intégré dans le corps des magistrats
administratifs.
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Professions,
professionnels et
établissements de santé
face au droit pénal
ANNE PONSEILLE

Q

uels sont les liens qui
unissent le droit de la
santé et le droit pénal ? Ils

sont incontestablement variés, une

graphie des professionnels de santé,

variété appréhendée ici à travers

Recommanderais-tu aux DH d’effectuer
un détachement en TA ? Et pourquoi ?
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dans la mesure où ils peuvent faire

encore chaque jour de prendre du recul et
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