12:52

Page 1

Pauline André

20/03/14

SOIGNER À TOUT PRIX
La détérioration de notre système de santé publique est préoccupante,
particulièrement en cancérologie pédiatrique où la standardisation des
traitements proposés aux malades remet en cause leur libre arbitre et
freine l’innovation thérapeutique. Exit le serment d’Hippocrate. Pratiquer
une médecine individualisée ou offrir des traitements « hors protocole »
peut mener, devant les tribunaux, les médecins comme les patients.
Quid de la liberté des malades de choisir leur médecin ? Au nom de quoi
ces libertés sont-elles sacrifiées ?
Ce constat traduit aussi un malaise généralisé parmi le corps médical
dont l’éthique est ébranlée. La santé est devenue une marchandise, le
patient un client, le médecin un chercheur et l’hôpital public une entreprise comme une autre, asphyxié par une politique administrative plus
inspirée par les ratios économiques que par les résultats sanitaires…
Comment en est-on arrivé là ? La situation en cancérologie est-elle le
reflet des dysfonctionnements de notre politique de santé publique dans
sa globalité ? Et qu’en pensent nos élus ? C’est à Garches, dans le service d’oncologie pédiatrique dirigé par le docteur Delépine, que Pauline
André a décidé d’enquêter et de mettre à jour les signes d’une dégradation galopante.

Journaliste indépendante, Pauline André a collaboré à plusieurs titres de
la presse française (Libération, Ouest France...) et différents pure-players.
Depuis un an, elle s’intéresse particulièrement aux questions de santé
publique et a contribué à l’écriture d’un film pour le cinéma autour du
Sida.
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Un document sans concession basé sur des entretiens et des témoignages.
Une mise en perspective historique qui ouvre des pistes de réflexion,
explore des voies de sortie possibles et propose des solutions.

SOIGNER À TOUT PRIX

COUV SOIGNER COMPLETE 21 JANVIER 2014

Pauline André

SOIGNER

ÀTOUT PRIX
Pour une médecine plus humaine
Radiographie d’un service de cancérologie

