Mercredi 24 Novembre 2004
18h30 – 20h30

Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débat »

La Santé : Comment ça va ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, rue des Cras

COTE FACE, CA VA BIEN
• Des progrès considérables : allongement de la durée moyenne de vie, amélioration notable du bien-être.
• Découverte de nouveaux médicaments et de nouvelles techniques : régression ou disparition de nombre de
grandes épidémies : tuberculose, poliomyélite, syphilis, etc., amélioration sensible des conditions de vie et
d’hygiène, notamment en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord.
• L’action d’association d’usagers dans certains domaines a permis d’obtenir un partage des informations
avec les patients et une influence relative de ces associations sur la politique à mettre en place.
• Mais, depuis Pasteur rien n’arrête plus la marche triomphante de la science et de la technique…
COTE PILE, UNE « CATASTROPHE » EN PUISSANCE :
• Le SIDA est venu nous rappeler que, malheureusement, un certain nombre de grands fléaux résistent à
cette marche triomphante : cancers, myopathies, etc.
• L’inégalité dans l’accès aux soins se creuse entre les pays du nord et du sud (c’est peu de le dire), mais
aussi au sein de nos propres sociétés et pas seulement aux États-Unis.
• La médicalisation croissante de la société fait que l’on assiste progressivement à la mise en place d’un ¨biopouvoir ( M.Foucault) qui prétend non plus seulement lutter contre la mort mais gérer nos vies.
• Il s’ensuit une demande effrénée de consommation de soins et de performances techniques. La médecine
est appelée pour des questions de notre vie : procréation artificielle, pilule du bonheur, viagra, etc.
• Les conséquences en sont connues : accroissement continu des dépenses de santé, gouffre financier. ;;
FACE A CETTE SITUATION, QUELLES REPONSES ?
• Une politique de santé faisant appel à la responsabilisation des acteurs a-t-elle des chances de réussir
dans un domaine qui concentre sur lui une grande partie des problèmes de la société ?
• Les multiples campagnes de prévention ou de prohibition, préservatif, tabac alcool, outre le fait qu’elles
entraînent un contrôle social sur les individus, ont-elles une chance de réussir ?
• Et finalement la santé doit-elle obéir à des critères de rentabilité ?
Nous vous proposons deux regards croisés sur ces questions : ceux d’un usager et d’un professionnel de santé.

Christian Magnin-Feysot
Fondateur de l’ARUCAH (Représentants des Usagers dans les CA des Hôpitaux de FC)
et

Claude Magnin,
Médecin généraliste

Ca vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes intéressées par le débat !
Organisé pour EPI par Gilles Spicher g.spicher1@voila.fr
__________________________________________________________________________________________
-

EPI est une association loi 1901 visant à :
favoriser le débat ouvert et libre, l'exploration de voies nouvelles pour une société dynamique, plus démocratique, plus solidaire et respectueuse de l'environnement,
permettre à des personnes d'origines professionnelles et associatives diverses, de se rencontrer, d'échanger et de débattre,
ouvrir des réflexions sur des enjeux politiques et de société et susciter des propositions.

