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Santé, égalité, solidarité
Les progrès scientiﬁques et technologiques parfois mal maîtrisés deviennent pour certains une ﬁn en soi, faisant oublier le sens de
l’humain qui devrait prévaloir dans toutes nos actions. De même, l’accroissement constant des dépenses de santé, fait de
l’économie de la santé la pièce maîtresse des plans de nos dirigeants. L’automatisation, l’informatisation, la robotisation, la
restructuration pour rationaliser ces dépenses, ont des conséquences sur le comportement des professionnels et la prise en charge
personnalisée des patients.
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C’est aux professionnels de santé de prendre ce tournant humaniste - sans renier pour autant les progrès des sciences biomédicales
- à travers une prise en compte globale (médicale, psychologique et sociale) pour mieux aider chaque homme et chaque femme à
acquérir, conserver et rétablir une qualité de vie la meilleure possible où la santé joue un rôle essentiel. C’est la raison pour laquelle
les auteurs ont introduit la notion d’humanisme actif. Dans cette recherche, une attention particulière doit être portée aux
personnes en état de précarité, qu’elle soit économique ou psychique.
Dans cet ouvrage, plusieurs personnalités éminentes ayant œuvré ou œuvrant à une approche plus humaniste de la santé ont
formulé - à partir de leurs expériences et de leur vécu - des recommandations susceptibles de faire réﬂéchir les décideurs de notre
pays sur les réformes à entreprendre. Sept grands thèmes alimentent leur réﬂexion : l’humanisme médical à réinventer, la
formation des personnels de santé, la santé responsable et citoyenne, la prise en charge personnalisée, la mobilisation contre les
inégalités, humaniser la santé de la naissance à la mort, la réforme nécessaire de l’hôpital.
Une synthèse des recommandations est proposée en conclusion de cet ouvrage aﬁn de nourrir la réﬂexion de tous ceux, et
notamment de nos dirigeants, qui veulent vraiment aider à préserver, et si possible améliorer, la qualité de la vie.
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