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Après deux reports et 18 mois d’attente, les Rencontres santé de Nice ont pu enfin se
tenir les 14 et 15 octobre 2021, dans le cadre habituel si accueillant du Méridien sur
la Promenade des Anglais à Nice. Grâce à la ténacité de Didier HAAS et la fidélité
des partenaires, les participants étaient visiblement heureux de se retrouver pour
échanger et débattre autour du thème de la coopération, thème qui avait été choisi
initialement en 2020 et dont la pertinence est apparue encore plus évidente après
les 22 mois de crise sanitaire.

Philippe DE MESTER, directeur général de l’Agence régionale de Provence Alpes
Côte d’Azur a planté le décor avec beaucoup d’engagement et d’humanité.
Répondant sans fards aux interpellations sur la politique de santé publique mise en
œuvre par l’Etat sur le territoire régional, il a illustré précisément en quoi de
nouveaux champs de coopération avaient été défrichés dans une région jusqu’ici
plutôt frileuse dans ce domaine. Témoignant des difficultés, voire de la dureté
auxquelles ses équipes avaient été confrontées, il a démontré que la crise a
constitué un vrai catalyseur et émis le souhait que cette coopération nécessaire,
perdure durablement.

7È RENCONTRES SANTÉ DE NICE, OCTOBRE 2021 : 130 DÉCIDEURS
INTERNATIONAUX DU SYSTÈME DE SANTÉ CONSACRENT LA
SUPÉRIORITÉ DE LA COOPÉRATION POUR MIEUX SOIGNER !



Benoît PERICARD s’est réjoui de ce que ces Rencontres pouvaient constituer par elles-

mêmes une démarche de recherche scientifique, en posant l’hypothèse de la

supériorité de la coopération et en opérant la démonstration au prisme des thèmes

des différentes table rondes, la place du patient, la coopération entre professionnels,

les systèmes d’information, l’architecture, les territoires, les relations avec les

industries de santé. Démonstration renforcée par une analyse plus fine d’expériences

étrangères : Danemark, Italie, Québec, Suisse.

Paul GARASSUS, président de la fédération européenne des hôpitaux privés a élargi

l’horizon à l’échelle d’un continent et de la diversité des organisations, tout en

demeurant dans la même logique : c’est la combinaison de politiques clairement

affichées, y compris au niveau de l’Europe, qui pourtant n’en possède pas la

compétence, qui est celle des Etats, avec des organisations territoriales fondées sur

le principe de la coopération et de la mobilisation des acteurs qui a permis au

continent européen de surmonter cette crise inédite dans l’ère moderne.

Les Rencontres Santé de Nice sont depuis l’origine nourries par l’apport de nos

collègues du Québec. Cette édition n’a pas failli à la règle : Luc BOILEAU, PDG de

l’INESSS, agence « fédérative » qui regrouperait chez nous les attributions de la HAS,

de Santé Publique France et au-delà, ainsi que Réjean HEBERT, ancien ministre de la

santé ont, sans langue de bois, montré les failles du système québécois qui se sont

traduites au début de l’épidémie par un excès de mortalité chez les aînés, mais aussi

les ressorts d’un système de santé moins cloisonné et plus coopératif où le patient

notamment a une place reconnue et active.



Sujet d’incantation quoique largement sollicité pour être le pivot du système,

représenté avec fougue et pertinence par Gérard RAYMOND, président de France Asso

Santé et par Camille Thérond-Charles, présidente de l’Association des Maladies Foie-

Enfants, le patient a quitté ses oripeaux d’invisibilité : la santé future exige que ce ne

soit pas seulement le temps d’une table ronde.

Apparu de manière inopinée au centre de débats, le rôle du brancardier aura constitué

une sorte de fil rouge lors des Rencontres : faut-il encourager un management plus

horizontal, plus participatif ? l’efficacité ne se dilue-t-elle pas si la responsabilité n’est

pas assumée ? Si des lignes de fracture culturelles, générationnelles sont apparues, il

est démontré que la recherche d’une efficacité globale passe par un surcroît de

coopération, bannissant les attitudes corporatistes.

Les murs, leur conception et leur appropriation par leurs utilisateurs constituent non

seulement un reflet, mais le cadre d’une coopération utile : une interaction fructueuse

entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre en étant le « ciment ».

Quête contemporaine du Graal, un système d’information facilitateur apparait- enfin -

à portée de réalisation. L’enthousiasme, jamais écorné, de Dominique PON, a donné le

« la » d’un hymne à l’interopérabilité, à la simplicité, mais aussi à la sécurité et à la

maîtrise de la ruée vers l’or des datas.



Rencontres entre les industriels et les acteurs : c’est l’ADN même des Rencontres Santé
de Nice. Il est apparu donc comme évident d’en examiner les potentialités, mais aussi
les freins et les entraves.

Une seconde journée, en forme de travaux pratiques, placée sous l’égide des territoires
et de l’exemplarité.

Quelle comparabilité entre Valenciennes, un réseau en Wallonie et des établissements
vaudois et valaisans ? Au risque de se répéter, une même volonté de coopérer qui
passe par une claire graduation des rôles, une subsidiarité effective, une intelligence
collective portée par des personnalités engagées.

De Nice, nous avons voyagé ensuite au Danemark, en Italie, en Suisse et toujours dans
la Belle Province, salutaire tour d’horizon des facteurs favorables ou des obstacles.
Comparaisons internationales source, non pas de recopiage, mais d’inspiration.

Sans ménagement, les porte-paroles statutaires des acteurs français du soin (Marc
BOURQUIN pour la FHF, Élisabeth HUBERT pour la FNEHAD, Lamine GHARBI pour la FHP
et Marie-Sophie DESAULLE pour la FEHAP) ont analysé l’expérience COVID au regard
des territoires, des institutions et de la proximité des échéances électorales, période
propice aux vœux, mais aussi aux regrets.

Restaient aux quatre grands témoins (Élisabeth HUBERT, Sophie BEAUPERE, Jérémie
SECHER et Philippe BOUTIN) choisis d’extirper la substantifique moelle de nos réflexions
collectives. Puis, en point d’orgue, Claude EVIN, fin analyste des leviers du
changement, nous exhortait à quelques changements de paradigmes, seuls garants
d’un développement durable de la coopération.

Le Rendez-vous à Nice pour la 8ème édition est pris. Les prochaines Rencontres
Santé de Nice se tiendront les 17 et 18 novembre 2022.
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