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Notes	et	recherches	

1-	Introduction	::	VICA	=	Volatilité	Incertitude	Complexité	Ambiguïté	

Claire	Georges		

Référence	:	 Richard	H.	 Thaler	 (économiste	 américain)	 «	Nudge.	 La	méthode	douce	 pour	 inspirer	 la	
bonne	décision	»	(ed	Vuibert,	2010)	

Concernant	 la	 résistance	aux	changements,	 le	 facteur	humain….	 	 (sans	négliger	 le	 contexte,	 la	T2A	
par	exemple).	

	

2-	Situation	de	l’asile	et	de	l’immigration	en	France	

Didier	LESCHI	Directeur	général	de	l’OFII	

La	demande	d’asile	diminue	partout	en	Europe,	sauf	en	France	où	elle	progresse		

2018	:	1	-	Afghans	(8.4%),		2-	Albanais,	3	–	Georgiens	(5,7%)	[inversion	en	2019]	…	«	Autres	»		(68.1%)	

Obtention	d’un	statut	de	réfugié	pour	les	afghans	:	90%	en	France,	inférieur	à	40	%	en	Europe	(1/3	en	
Allemagne)	

La		demande	des	«	dublinés	»	est	réétudiée	au-delà	de	8	mois	de	présence	en	France	

Albanais	et	Georgiens	:	flux	d’environ	1500	à	2000	par	mois	

Augmentation	des	flux	venant	d’Afrique	de	l’Ouest	(guinée,	Côte	d’Ivoire,	Mali),	du	Maroc,	de	Tunisie	

2018	:	Immigration	régulière	:255	550,	avec	une	part	importante	d’immigration	de	longue	durée	(par	
rapport	à	l’Allemagne	ou	à	l’Italie),	avec	acquisition	de	nationalité.	

Demandes	d’asile	:	123	625	(dont	33	216	statuts	de	réfugié	accordés)	

Devenir	des	déboutés	:	+	de	10	000	retours	volontaires	avec	aide	

Le	dispositif	national	d’accueil	:		

Le	parc	d’hébergement	a	doublé	en	4	ans	et	représente	entre	100	000	et	110	000	places.	

200	à	300	places	sont	ouvertes	par	semaine	

Les	demandeurs	d’asile	restent	majoritairement	masculins	et	jeunes	



Missions	santé	:		

Les	 visites	médicales	 réalisées	par	 les	médecins	de	 l’OFII	 concernent	essentiellement	 l’immigration	
légale.	Le	Maroc	 	y	représente	25.9%	la	Tunisie	17.3%	l’Algérie	5.9%	les	USA	4.8%	la	Turquie	3.3	%	
(«	autres	»	:	42.8%)	

Vulnérabilité	 de	 santé	 des	 demandeurs	 d’asile	:	 3	175	 demandes	 au	 total,	 Guinée	 pour	 13.7%	
Georgie	pour	11.7%	Albanie	pour	6.7%	Niger	pour	5.4%	Congo	(RDC)	pour	5.4%	autres	:	57.1%	

Principales	pathologies	:		 Troubles	mentaux	et	du	comportement	:	17.3%	

Maladies	infectieuses	et	parasitaires	:	13.9%	

	Mission	d’avis	médical	pour	les	demandes	de	titres	de	séjour	pour	soins	:	bilan	depuis	2017	

Il	y	a	actuellement	en	France	33	000	personnes	qui	détiennent	un	titre	de	séjour	pour	soins	

L’avis	médical	pour	un	titre	de	séjour	pour	soins	est	une	spécificité	française	(et	un	peu	belge)	

L’OFII	 a	 reçu	 73	815	demandes	 (43	935	 en	 2017,	 29	880	 en	 2018).	Nombre	 de	 rapports	 rendus	 au	
31/12/2018	:	62	542	

	Environ	2/3	de	primo	demandes,	1/3	de	demandes	de	renouvellement.	

Plus	de	femmes	que	d’hommes.	6.6%	de	mineurs	

Pathologies	:	

Troubles	mentaux	et	du	comportement	:	25.9%	Maladies	infectieuses	et	tropicales	23.9%	Maladies	
respiratoires	19.5%	Maladies	de	l’appareil	circulatoire	19.5%	Maladies	endocriniennes	et	
métaboliques	16.5%	Tumeurs	10.5%	(>100	%	:	polypathologies	?)	

Nationalités	:	

Algérie	 12.5%	 Congo-RDC	 7.4%	 Cameroun	 5.3%	 Côte	 d’Ivoire	 4.9%	 Guinée	 4.4%	 Comores	 4.2%	
Arménie	3.8%	Haiti	3.7%	Albanie	3.1%	Georgie	2.4%	

50,6%	d’avis	favorables	rendus	(contre	49.4%	défavorables)	

Les	 décisions	 sont	 aidées	 par	 le	 BISPO	 	 Bibliothèque	 d’Information	 sur	 la	 Santé	 dans	 les	 Pays	
d’Origine)		

	Un	«	comité	des	sages	»	composé	notamment	de	spécialistes	de	l'Organisation	mondiale	de	la	santé	
(OMS)	et	 	de	 	représentants	 	du	Conseil	de	 l’ordre	des	Médecins	 ,	 	présidé	par	Xavier	Emmanuelli	,	
supervise	l’ensemble	de	la	procédure.	

	

3-	Données	concernant	la	santé	des	migrants	en	Ile-de-France	

Barbara	BERTINI		



A	compter	du	2	mai	2018	et	uniquement	en	Ile	de	France,	dorénavant,	les	demandeurs	d'asile	n'ont	
plus	 la	 possibilité	de	 se	 rendre	directement	en	PADA	pour	obtenir	 un	 rendez-vous	pour	 le	 guichet	
unique.	 Ils	devront	appeler	 la	plateforme	téléphonique	gérée	par	 l'OFII	afin	de	solliciter	un	rendez-
vous	auprès	de	la	plateforme	de	premier	accueil	

	

4-	 Barrière	 de	 la	 langue	:	 Quelle	 place	 pour	 l’interprétariat	 professionnel,	
entre	obligations	et	limites	pratiques	

Aziz	TABOURI	(Directeur	ISM	interprétariat)	

ISM	 interprétariat	 a	 débuté	 en	 1972	 avec	 une	 1°	 convention	 avec	 l’APHP	 (demandes	 d’évaluation	
d’une	demande	d’immigration	légale	de	travail	«	exigence	d’un	poids	minimal	de	50	kg	pour	travailler	
chez	Renault	»),	6	langues	proposées	(Espagnol,	Italien,	Portugais,	Croate,	Arabe).	

Le	Maghreb	représentait	environ	45%	des	demandes	en	1980,	<de	5%	actuellement.	

ISM	ne	travaille	qu’avec	les	services	publics	et	les	associations	comme	la	Croix-Rouge	

Principes	d’adaptation,	d’égalité,	de	continuité	du	service	rendu,	de	solidarité	du	service	public.	

L’interprétariat	professionnel	contribue	à	l’autonomisation	en	Français	des	allophones.	

Le	coût	doit	être	cohérent	avec	le	service	rendu.	Il	convient	de	combiner	avec	discernement	toutes	
les	possibilités	et	disponibilités	d’interprétariat.	

	

5-	Récit	de	vie,	récit	de	soin	:	souffrance	psychique,		psychotrauma.		

Dr	Evelyne	VAYSSE,		psychiatre		PASS	Saint-Louis		

Discussion	:	troubles	de	 la	santé	mentale	chez	 les	migrants	:	questions	spécifiques	ou	universelles	?	
Comment	allier	traitement	symptomatique	et	approche	systémique	?	

Il	y	a	la	parole	et	il	y	a	le	corps-mémoire.	

Il	y	a	de	nombreuses	«	langues	»		

Référence	:	

Le Corps n'oublie rien: Le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme Broché 
– 19 septembre 2018  

de Bessel Van der Kolk (Auteur), Aline Weil (Traduction)  

Le traumatisme fait partie de la vie. Et le corps en garde les traces et une mémoire qui 
imprègne nos émotions. Le psychiatre Bessel van der Kolk a passé quarante ans à soigner des 
survivants. En racontant les histoires  vécues par ses patients (vétérans, femmes et enfants 
maltraités, victimes d'accidents ou d'agressions), il entraîne le lecteur dans un parcours 



passionnant à travers les méandres du syndrome du stress post-traumatique. Unique en son 
genre, ce livre conjugue neurosciences, pratique clinique et réflexion sur la maladie. Il montre 
notre extraordinaire capacité à souffrir, mais aussi à guérir, en offrant de nouveaux espoirs 
pour retrouver goût à la vie. 

Bessel van der Kolk, psychiatre américain d'origine néerlandaise, spécialiste du syndrome de 
stress post-traumatique, professeur de psychiatrie à la Boston University, a fondé le Trauma 
Center de Boston. 

Histoire	de	Madame	Z…	

EMDR – Intégration Neuro-Emotionnelle par le traitement adaptatif de l’information  en 
PASS ?? 

Au début des années 90, la psychologue californienne Francine Shapiro découvrait par hasard 
qu'un mouvement des yeux de gauche à droite pouvait lui apporter un état de mieux-être : elle 
venait de découvrir le principe de l'EMDR.  

Depuis, cette technique, souvent offerte en complément d'une thérapie classique, s'impose 
comme une méthode efficace qui, même en cas de symptômes post-traumatiques majeurs, 
permet d'accélérer le processus de guérison. 

Le principe : « Si un événement douloureux a été mal “digéré” parce que trop violent, les 
images, les sons et les sensations liés à l’événement sont stockés dans le cerveau, prêts à se 
réactiver au moindre rappel du traumatisme. Le mouvement oculaire débloque l’information 
traumatique et réactive le système naturel de guérison du cerveau pour qu’il complète le 
travail. 

 

6-	Récit	de	vie,	récit	de	soin	:	quand	la	dimension	sociale	questionne	le	juste	
soin	

Dr	Eida	BUI,	PASS	Saint-Antoine.	

Mme	R…	,	georgienne.	

Questionnement	sur	le	partage	d’informations,	les	échanges	et	la	concertation	entre	le	psychiatre	et	
le	médecin	PASS.	

(réflexion	 personnelle	 sur	 les	 soignants	 non	 préparés	 à	 l’échec,	 confrontés	 à	 l’impuissance	 et	 à	 la	
mort)	

	

7-	récits	de	soignants,	questions	éthiques	de	terrain	

Dr	Claire	Georges,	Dr	Denis	Méchali,	Dr	Kore	Mognon,	PASS	Saint	Louis	



Interrogation	de	soignants	face	à	des	patients	étrangers	précaires	sans	couverture	sociale,	avec	des	
pathologies	 lourdes	 et	 complexes	:	 crise	 identitaire	 pour	 les	 patients,	 souffrance	 et	 culpabilisation	
pour	les	soignants	

	

8-	Patients	non	programmés,	non	résidents	et	non	assurés	sociaux	en	France.	

Dr	Martine	Lévine,	Délégation	aux	relations	internationales	AP-HP		

Typologie	 des	 patients	:	 D’origine	 hors	 Union	 Européenne,	 venant	 pour	 une	 maladie	 grave	 déjà	
connue,	sans	accord	préalable	de	prise	en	charge	médicale	par	la	médecine	hospitalière,	sans	accord	
préalable	 de	 prise	 en	 charge	 financière	 par	 la	 caisse	 d’assurance-maladie	 de	 leur	 pays	 d’origine,	
arrivant		de	leur	pays	le	plus	souvent	directement	aux	urgences,	avec	un	visa	touristique	et	un	refus	
quasi	 général	 de	 repartir	 dans	 leur	 pays	 d’origine.	 Les	 soins	 ont	 été	 initiés	 ou	 pas	 dans	 le	 pays	
d’origine.	 Ce	 sont	 toujours	 des	 situations	 humainement	 difficiles.	 On	 note	 une	méfiance	 extrème	
pour	le	système	de	soins	de	leur	pays,		une	prise	de	risque	durant	le	voyage,	aucune	anticipation	des	
réalités	 logistiques	 en	 France	 (hébergement,	 conditions	 de	 vie,	 dette,	 situation	 irrégulière…),	 des	
problèmes	d’identitovigilance	(«	perte	de	papiers	»	fréquente).	 	On	constate	un	refus	quasi	général	
de	retourner	dans	le	pays	d’origine	même	dans	les	cas	de	retour	sécurisé	en	terme	de	relais	pour	les	
soins	et	de	transport	financé.	

Ceci	 	provoque	des	 tensions	dues	à	 la	 situation	médicale,	 à	 la	difficulté	d’instaurer	un	dialogue	de	
confiance	(et	d’obtenir	un	discours	fiable	sur	le	parcours),	aux	flux	et	à	la	disponibilité	(ou	non)	de	lit,	
à	 la	 prise	 en	 charge	 sociale	 complexe	 et	 chronophage,	 et	 des	 tensions	 financières	 sur	 les	 groupes	
hospitaliers.	

Bases	éthiques	:	Serment	d’Hippocrate	;	code	de	santé	publique	(articles	R	1112-1113	et	R	6145.4)	;	
code	de	l’action	sociale	et	des	familles	(article	A	254.1)	;	manifeste	des	valeurs	de	l’AP-HP	

Données	générales	:	environ	10	000	séjours	/an	de	patients		non	résidents,	non	programmés	

La	dette	cumulée	des	particuliers	(hors	AME)	était	de	37	millions	d’euros	au	30/09/2018	

Les	4	premiers	pays	débiteurs	étaient	l’Algérie,	le	Maroc,	le	Koweit	et	la	Tunisie,	avec	une	dette	de	39	
millions	d’euros	dont	25	pour	l’Algérie.	

Un	passage	en	«	non	valeur	»	 se	 fait	environ	1	an	après	 la	poursuite	en	 recouvrement.	Environ	30	
millions	 d’euros	 de	 créances	 sont	 admises	 en	 non	 valeur	 chaque	 année.	 (le	 déficit	 de	 l’APHP	 est	
d’environ	150	millions	d’euros	et	2018)	

Le	flux	d’AME	représente	environ	75	millions	d’euros	par	an,	avec	une	ouverture	de	droits	pour	un	
grand	nombre	de	ces	situations.	

L’observatoire	 est	 informel	 et	 repose	 sur	 des	 remontées	 d’information.	 Mais	 tous	 les	 groups	
hospitaliers	d’	l’AP-HP	sont	concernés,	et	certains	patients	pasent	d’un	GH	à	l’autre.	

Les	 pathologies	 principales	 sont	 en	 cancérologie,	 en	 hématologie,	 néphrologie	 (insuffisance	 rénale	
terminale)	et	en	neuropédiatrie.		



La	problématique	 est	 celle	 de	 séjours	 longs	 sans	 possibilité	 d’ouverture	de	droits	 et	 sans	 bénéfice	
médical	supplémentaire	mais	avec		suspicion	de	réseaux	payants	facilitateurs	et		refus	de	retour	au	
pays	d’origine.	

	 Situations	 où	 le	 niveau	 de	 soins	 du	 pays	 d’origine	 permet(trait)	 une	 prise	 en	 charge	
appropriée	de	la	pathologie	concernée	(pourtour	méditerranéen):	

Le	 problème	 central	 est	 le	 refus	 du	 patient	 de	 repartir	 en	 «	sécurité	»	 et	 la	 limite	 de	 nos	 recours	
(OQTF	sur	personne	vulnérable).	Il	faudrait	améliorer	leur	confiance	dans	leur	système	de	santé	(	?)	

On	pourrait	aussi	mobiliser	 le	pays	d’origine	en	terme	de	prise	en	charge	financière	secondaire,	au	
moins	 pour	 les	 pathologies	 pour	 lesquelles	 aucune	 prise	 en	 charge	 n’est	 réalisée	 dans	 le	 pays	
d’origine	(mais	refus	de	la	CNAS).	

Notre	offre	de	soins	n’est	pas	extensible.	Quelle	attitude	est	la	plus	juste	?		

	 Situations	 où	 le	 niveau	 de	 soins	 du	 pays	 d’origine	 ne	 permet	 pas	 une	 prise	 en	 charge	
appropriée	de	la	pathologie	concernée	:	

A	l’échelon	de	l’individu,	les	soins	immédiats	nécessaires	doivent	être	prodigués	;	on	peut	demander	
une	 AME.	 Mais	 jusqu’à	 quel	 niveau	 de	 soins	?	 (questionnement	 sur	 le	 coût,	 mais	 aussi	 sur	 les	
conditions	 de	 vie	 plus	 ou	moins	 compatibles	 avec	 	 l’observance	 et	 les	 contraintes	 de	 traitements	
«	lourds	»	--	dialyse,	greffe	avec	immuno	suppresseurs,	traitements	innovants…)	

Points	de	réflexion	:		Mise	à	mal	de	l’éthique	médicale.	Place	de	la	volonté	du	patient	face	aux	limites	
thérapeutiques	(soins	palliatifs	 loin	de	 la	famille	ou	retour	?).	Gestion	des	ressources	rares	(dialyse,	
greffes).	Dialogue	avec	les	représentants	des	pays	d’origine.	Signalement	de	la	dette	et	blocage	des	
visas	?	Les	règles	en	Europe	différent	selon	les	pays…	

Le	flux	ne	va	pas	se	tarir	et	a	un	impact	financier.	Il	est	nécessaire	d’analyser	de	façon	partagée	les	
situations	 singulières	 et	 de	 pratiquer	 une	 politique	 de	 coopération	 volontariste	 (avec	 les	 pays	
d’origine)	

	

9-	Repenser	la	complexité	et	les	phénomènes	migratoires	à	l’hôpital	à	l’aune	
du	plan	«	Ma	santé	2022	«		

Harold	Astre,	directeur	d’hôpital,	Conférence	des	DG	de	CHU	

	

10-	Pathologies	lourdes	:		

Pr	Régis	Peffault	de	 Latour,	 greffe	de	moelle	Hôpital	 Saint-Louis	:	 Leucémies	aigues	et	greffes	de	
moelle	osseuse	

Le	 sujet	 est	 la	 prise	 en	 charge	 de	 patients	 adultes	 atteints	 de	 leucémies	 aigues,	 sans	 couverture	
sociale	au	moment	du	diagnostic	(thèse	de	médecine,	Anne	Marie	RONCHETTI	–	Octobre	2014).	



En	absence	de	traitement,	l’évolution	est	100%	mortelle	

Après	traitement	d’induction	(chimiothérapie)	on	observe	une	rémission	complète	dans	80%	des	cas.	
Pour	les	autres	peuvent	être	proposés	une	consolidation	(chimio	seule)	ou	une	allogreffe	et	un	suivi	
avec	guérison	ou	rechute	dans	40	%	à	60%	des	cas.	

C’est	une	maladie	coûteuse	(coût	d’une	greffe	de	moelle	:	500	000	euros)	

Thèse	 portant	 sur	 52	 malades	:	 31	 LAM	 	 et	 21	 LAL	 (certains	 ayant	 bénéficiés	 d’un	 traitement	
antérieur,	les	autres	«naïfs»)	

Origine	:	Afrique	(62%),	Asie	(15%)	;	demande	d’AME	

Très	bons	résultats	sur	le	plan	médical	

Sur	 le	 plan	 social	:	 18	 était	 déjà	 en	 France	 en	 situation	 irrégulière	 au	 moment	 du	 diagnostic	;	 29	
étaient		venus	dans	l’espoir	d’un	traitement,	dont	10	en	isolement	social,	19	avec	un	contact	local	;	
situation	non	connue	dans	5	cas.	

20	avaient	un	logement	stable	;	15	un	logement	précaire	;	situation	non	connue	pour	17	

11	patients	sont	restés	en	France	;	8	sont	retournés	au	pays	(7	guéris,	1	pour	fin	de	vie)	

La	 dette	 hospitalière	 représente	 pour	 20	 patients	 2.16	 millions	 d’euros	 sur	 8	 ans	,	 soit	 0.8%	 des	
dépenses	annuelles	de	groupes	hospitaliers	de	l’AP-HP	

	

11-	Pathologies	lourdes	:	Insuffisance	rénale	et	transplantation	rénale.	

	Dr	 Emilie	 Kalbacher,	 responsable	 de	 l’unité	 de	 dialyse	 Service	 de	 Nephrologie	 du	 Pr	 Laurent	
Juilliard,	H	Edouard	Herriot,	Hospices	Civile	de	Lyon	

La	maladie	rénale	chronique	s’inscrit	dans	un	profil	de	migrant	malade,	migrant	pour	raison	sanitaire.	

L’offre	de	soins	varie	selon	le	pays	d’origine	et	les	ressources	du	patient,	dialyse	+/-	greffe	

L’Hôpital	 E.	 Herriot	 a	 recensé	 93	 de	 ces	 patients	 entre	 2006	 et	 2018	;	 plus	 des	¾	 étaient	 dialysés	
depuis	plus	de	6	ans	

Sur	53	nouveaux	patients	en	2018	sont	recensés	14	migrants.	

Beaucoup	 sont	 transférés	 après	 3	 mois	 vers	 des	 centres	 «	moins	 lourds	»	 (patients	 jeunes	
monopathologiques)	

La	moyenne	d’âge	est	de	40	ans.	On	retrouve	15%	de	femmes	enceintes	

Origine	:	Europe	de	l’Est	(56	patients),	Afrique	du	Nord	(15),	Afrique	sub	saharienne	(12)	etc…	

L’urgence	est	 la	dialyse.	La	prise	en	charge	complémentaire		est	 l’erythropoietine	(patients	souvent	
transfusés	dans	leur	pays	d’origine)	



Problématiques	:	 la	 dialyse	 (hémodialyse	 seule	 proposable	 car	 la	 dialyse	 péritonéale	 n’est	 pas	
compatible	avec	les	conditions	d’hébergement)	;	la	prise	en	charge	précoce	de	l’anémie	(fer,	EPO)	;	la	
prise	en	charge	sociale	de	la	transplantation.	

Limites	 de	 la	 prise	 en	 charge	:	 les	 réalités	 économiques	 et	 logistiques	 (nutrition,	 logement)	;	 le	
nombre	de	places	disponibles	au	CHU	(nécessite	une	priorisation	des	patients)	

Faut-il	développer	la	transplantation	dans	les	pays	d’origine	?	

Pr	 Yannick	 Le	 Meur,	 Chef	 de	 Service	 de	 néphrologie,	 CHRU	 Brest,	 vice-président	 de	 la	 Société	
Francophone	de	Transplantation		

La	 greffe	 rénale	 en	 France	 en	 2016	:	 11	000	 nouveaux	 patients	;	 10	510	 nouveaux	
dialysés	représentants		46	872	séances	de	dialyse		

	37	811	greffés	;	439	nouveaux	greffés.	;	3176	greffés	revenus	en	dialyse.		

1	greffon	disponible	pour	5	candidats	en		2017	(1/2.4	pour	le	foie	;	1/1.9	pour	le	cœur)	

Coût	de	l’insuffisance	rénale	:	dialyse	=	80	000	euros/an/patient	

Greffe	=	80	000	euros	la	1°	année	puis	effondrement	des	coûts	

Enquête	 Juin	2019	:	 sur	32	 centres	de	 transplantation	 rénale	adulte.	 25	 réponses	 sur	32,	dont	 	 24	
exploitables.	

Impact	:	Saturation	pour	30%	des	répondants	(dialyse	possible	seulement	en	CHU)	;	«	problèmes	de	
gestion	»	pour	70%	;	«	pas	de	problème	»	pour	13	%	des	répondants	

Prise	en	charge	 initiale	:	 immédiate	dans	22%	des	réponses,	selon	 l’état	clinique	et	biologique	dans	
22%	des	réponses,		d’abord	immédiate	puis	selon	l’état	clinique	et	biologique	dans	57%.	

Une	 indication	 d’hospitalisation	 d’emblée	 n’est	 pas	 rare	 (avec	 pathologies	 asociées	:	 hépatites,	
pathologies	cardio-vasculaires…)	

Hébergement	:	 24	 %	 de	 patients	 hébergés	 après	 quelques	 jours	;	 71	 %	 non	 hébergés,	 à	 la	 rue.	
Hospitalisation	nécessaire	pour	éviter	la	rue	pour	38%	

Quand	est	débuté	le	bilan	pré-greffe	?	avant		l’obtention	de	l’AME	dans	4%	des	cas,	à	l’obtention	de	
l’AME	dans	96%,	à	l’obtention	du	titre	de	séjour	dans	30%.	

Conditions	d’inscription	sur	liste	d’attente	:		Titre	de	séjour	:61%	;	compréhension	du	français	:48%	;	
logement	stable	:26%	délai	depuis	l’arrivée	en	France	(2	ou	3	ans	?)	:	13%.	

Flux	sur	5	ans	:	

	réponses		pour	20	centres	:	484	patients	sur	5	ans,	soit	en	moyenne	24.2	patients	par	centre	

réponses		pour	18	centres	:	392	inscrits	sur	liste	d’attente	de	greffe	sur	5	ans	;	soit	en	moyenne	21.8	
patients	par	centre	

réponses		pour	19	centres	:	223	greffés	sur	5	ans	;	soit	en	moyenne	11.7	par	centre		



A	priori	les	migrants	représentent	1	à	4%	de	l’activité	de	transplantation	des	centres		

Les	flux	semble	à	peu	près	stables	ces	dernières	années,	avec	de	grandes	disparités	selon	les	villes	:	
mais	 l’évaluation	 est	 difficile	 par	manque	 de	 données	 chiffrées.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 chiffres	 européens	
permettant	une	comparaison.	

Si	 on	 veut	 éviter	 la	 perte	 (le	 rejet)	 d’un	 greffon,	 la	 technique	 de	 greffe	 ne	 suffit	 pas	;	 les	 bons	
résultats	sont	généralement	corrélés	à	l’intégration.	

	

12-	Vers	une	approche	intégrative	et	adaptée	du	soin.	«	Récit	de	vie,	récit	de	
soin	»		

Dr	 Adèle	 de	 Masson,	 chef	 de	 clinique	 dermatologie	 Saint	 Louis,	 	 Maroua	 Atwa,	 ex	 bureau	 des	
relations	internationales		Saint-Louis,	Marion	Castle,	ASE	Saint-Louis,	Valérie	Vergote,	ex	IDE	EMSP	
Saint-Louis,	 Dr	 Vianney	 Mourman,	 responsable	 EMSP	 Lariboisière/Fernand	 Widal,	 Dr	 Claire	
Georges,	Dr	Denis	Mechali,	PASS	Saint-Louis	

Récit	 d’une	 patiente	 tunisienne	 de	 53	 ans,	 sous	 visa	 touristique,	 atteinte	 d’un	 mélanome	
multimétastatique	(métastases	osseuses,	pulmonaires).	En	France	depuis	le	29/12/2018	:	pas	d’AME	
ni	de	certificat	de	soins	urgents.	 	Pas	de	couverture	sociale	en	Tunisie	ni	de	complémentaire	santé,	
pas	de	ressources,	pas	de	proches.	

Adressée	 au	 service	 de	 dermatologie	 de	 Saint-Louis	 par	 un	 généraliste,	 le	 31/12.	 Le	 traitement	
compassionnel	(gratuit)	n’est	pas	applicable	aux	patients	ne	résidant	pas	en	France.	

Appel	à	la	PASS	(Dr	Georges)	:	réponse	le	2/01	

Réunion	 de	 concertation	 pluridisciplinaires	 médicosociales	 et	 éthiques	 (	RCP	MSE)	 le	 3/01	 Devis	:	
soins	estimés	à	51	000	euros	pour	3	semaines.		

EMSP	(équipe	mobile	soins	palliatifs)	

Souhaits	de	la	patiente	:	guérir	;	ne	plus	souffrir	;	rentrer	et	voir	ses	enfants	;	

Questions	:	

1- 	accès	 et	 coût	 du	 traitement	 antalgique	 en	 Tunisie	?	 (Skenan	 et	 actiskenan	 en	 première	
intention).	

2- «	On	»	 (un	 oncologue	?)	 lui	 a	 dit	 qu’en	 France	 elle	 guérirait	:	 nécessité	 d’une	 ré-annonce	
diagnostique	et	pronostique	

La	 question	 de	 la	 solidarité	 communautaire	 est	 évoquée	 (cotisation	 VTC)Un	 contrat	 pour	 une	
hospitalisation	de	5	jours	à	Lariboisière	pour	équilibrer	le	traitement	antalgique	es	proposé.	

La	patiente….	Se	rend	au	Kremlin-Bicêtre	où	elle	sera	hospitalisée	pkusieurs	semaines	(dont	9	jours	
en	UHCD),	avec	une	dette	importante	



La	patiente	serait	encore	hospitalisée	au	jour	de	la	présentation	à	l’Hôpital	Ambroise	Paré,	en	échec	
thérapeutique.	Un	 traitement	 à	 60	000	 Euros	 ,	 hors	GHS	 (Groupe	Homogène	de	 Séjour),	 n’est	 pas	
accepté	par	l’administration.	

Un	demande	d’AME	humanitaire	(du	fait	que	la	patiente	est	sous	visa	touristique)	ainsi	qu’une	AME	
classique,	sont	encore	en	cours	de	demande	(c’est	la	CPAM	qui	décide	–	ou	pas	d’accorder	une	AME	
ou	une	AMU,	et	se	réserve	le	droit	d’effectuer	des	contrôles).	

La	patiente	n’a	donc	toujours	pas	de	titre	de	séjour,	pas	d’AME.	Elle	refuse	de	rentrer	au	pays,	n’a	
pas	d’hébergement	correct,	la	douleur	est	contrôlée	mais	la	situation	clinique	s’aggrave,	la	patiente	
est	toujours	hospitalisée….	Elle	doit	140	000	euros	à	l’institution.	

	

13-	 Propositions	 et	 pistes	 concrètes	:	 Le	 modèle	 d’organisation	 des	 PASS	:	
innovation	organisationnelle	frugale.	Décider	dans	les	situations	complexes	:	
la	méthode	S.I.M.P.L.E		

DR	 Philippe	 Bordon,	Dr	 Claire	Georges,	 PASS	 Saint-Louis,	 Dr	Nazmiye	Aras	 (médecin	 PASS	 Saint-
Louis,	Maroua	Atwa,	Dr	Denis	Méchali,	Daphné	Soffer,	spécialiste	de	la	conduite	du	changement,	
Marion	Castke	

«	Faire	 mieux	 avec	 moins	»	:	 apporter	 des	 réponses	 simples	 et	 efficaces	 avec	 un	 minimum	 de	
moyens,	dans	un	contexte	de	manque	de	ressources	:	chercher	le	«	juste	coût	»	

Reverse Innovation in Health Care: How to Make Value-Based Delivery Work Hardcover – July 
10, 2018  

by Vijay Govindarajan (Author), Ravi Ramamurti (Author)  
 
 
Navi	Radjou	a	passé	des	années	à	étudier	le	«	jugaad	»,	également	appelé	innovation	frugale.	Lancé	
par	 des	 entrepreneurs	 de	 marchés	 émergents	 qui	 ont	 compris	 comment	 obtenir	 un	 résultat	
spectaculaire	 avec	 des	 ressources	 limitées,	 ce	 procédé	 est	 désormais	 très	 populaire	 à	 l'échelle	
mondiale.	Émaillant	sa	conférence	d'une	mine	d'exemples	de	l'ingéniosité	humaine	en	action,	Radjou	
partage	également	trois	règles	nous	enseignant	comment	nous	pouvons	tous	faire	plus	avec	moins.	

Le	JUGAAD	est	à	l’intersection	des	3	cercles.	

	

	

	

	

	

frugal	 flexible	

inclusive	



Postulat	:	 il	 existe	 des	 ressources	 inexploitées	 ou	 sous-exploitées,	 en	 terme	 de	 temps,	 de	 lieu,	
d’intelligence,	de	complémentarité	des	compétences.	

Problème	:	le	temps	n’est	pas	ou	peu	facturé	par	rapport	aux	actes	techniques	

Il	faut	garder	le	sens	de	ce	que	l’on	fait,	surmonter	la	rareté,	revaloriser	les	«	déchets	»,	travailler	en	
réseau	pour	décloisonner		les	problématiques.	

Claire	Georges	:	il	faut	créer	la	«	stratégie	océan	bleu	»	du	système	de	santé,	à	l’opposé	de	l’	«	océan	
rouge	»	(T2A,	burn	out	…)	

La Stratégie Océan Bleu est un paradigme d'une stratégie d'entreprise, exposé par W. Chan 
Kim et Renée Mauborgne, chercheurs au Blue Ocean Strategy Institute à l'INSEAD dans 
Stratégie Océan Bleu : Comment créer de nouveaux espaces stratégiques1.  

Dans cet ouvrage publié pour la première fois en 2005, les auteurs expliquent que la forte 
croissance et les profits élevés que peuvent générer une entreprise se font en créant une 
nouvelle demande dans un espace stratégique non contesté2, ou Océan Bleu, plutôt qu'au 
cours d'affrontements avec des fournisseurs existants pour des clients existants dans une 
activité existante.  

Taylorisme médical et/ou MacDonaldization de la médecine dans NEJM et 
JAMA Neurology 

Presque simultanément, 2 revues nous questionnent sur l'avenir de la médecine : 

• JAMA Neurology en janvier 2016 avec un éditorial "The McDonaldization of 
Medicine" dont j'ai extrait le tableau ci-dessous, à méditer ; 

• NEJM le 14 janvier 2016 dans un éditorial "Medical Taylorism", accompagnant un 
article de perspective sur "The Evolution of Medical Efficiency". Taylor s'était trompé 
en disant "In the past, the man has been first. In the future, the system must be 
first” F.W.Taylor (1912) 

Bons commentaires pertinents sur ce billet (voir ci-dessous) 



     Merci à E Caumes (JAMA Neurology) et à J Ménard (NEJM) 

Commentaires 

Etonnante confusion de l'éditorialiste (abondamment signalée en commentaires) entre le 
Taylorisme et le Toyotisme. Le toyotisme, qui s'appuie sur les hommes et les femmes, a 
gagné la guerre contre Ford et son taylorisme, qui les considère comme des paresseux idiots. 

Le Taylorisme, c'est une médecine fondée sur des normes et des procédures élaborées par des 
directions hospitalières ou des ARS. Les agents sont au service de l'administration. C'est la 
mort du soin. C'est la France. 

Le Toyotisme, c'est une médecine de progrès partagé entre les acteurs du soin, de cercles de 
qualité, d'hôpitaux magnétiques. L'administration est au service des agents. C'est le Graal du 
soin, difficile à atteindre du fait des instincts de domination inhérents à l'Homme. C'est la 
Mayo Clinic et l'excellence médicale. 

On pourra lire plus de détails dans mon prochain ouvrage "Qualité mes couilles" ;-) 

Rédigé par : Dominique Dupagne | lundi 01 février 2016 à 0 

«	Le	juste	soin	au	juste	coût	»	=	pertinence	+	efficience	(cf	«	Soigner	l’humain	»	

Soigner (l')humain: Manifeste pour un juste soin au juste coût  Broché – 11 décembre 2015 ) 



de Claire Georges-Tarragano (Auteur)  
 
Coordonné	 par	 le	 docteur	 Claire	 Georges-Tarragano,	 responsable	médicale	 de	 la	 PASS	 de	 l'hôpital	
Saint-Louis	 et	présidente	de	 l'association	Collectif	 PASS	 ;	 en	 collaboration	avec	Harold	Astre,	 élève	
directeur	d'hôpital	à	l'Ecole	des	hautes	études	en	santé	publique	(EHESP)	et	Frédéric	Pierru,	docteur	
en	science	politique.	

Soigner	 l’humain,	 c’est	 :	 soigner	 la	 personne	 malade	 au-delà	 de	 la	 maladie	 ;	 prendre	 le	 temps	
nécessaire	 pour	 une	 écoute	 empathique	 ;	 remettre	 en	 avant	 les	 qualités	 humaines	 souvent	
insuffisamment	valorisées	des	professionnels	;	remettre	en	avant	l’humain	dans	le	soin	et	repenser	le	
sens	de	 la	performance	et	du	soin	à	 la	 fois	dans	 l’intérêt	des	usagers	et	pour	 réduire	 les	dépenses	
inutiles.	Partant	de	ces	axiomes,	les	auteurs	(médecins,	sociologues,	travailleurs	sociaux…)	entament	
une	 large	 réflexion	 sur	 les	 orientations	 possibles	 du	 système	 de	 soins	 en	 période	 de	 crise	
économique	et	militent	pour	la	valorisation	de	dispositifs	innovants	et	pour	une	redéfinition	éthique	
du	soin	qui	donne	à	l'humain	une	place	centrale	

La	méthode	S.I.M.P.L.E	:	

S=	Systémique	:	une	approche	parcellaire	étant	limitée	(parabole	des	6	aveugles	et	de	l’éléphant),	il	
s’agit	 d’aligner	 des	 intérêts	 à	 priori	 différents	 et	 divergents	 pour	 arriver	 à	 une	 approche	 globale	
multidimensionnelle	

«	Six	hommes	d'Inde,	très	enclins	à	parfaire	leurs	connaissances,	allèrent	voir	un	éléphant	(bien	que	
tous	 fussent	 aveugles)	 afin	 que	 chacun,	 en	 l'observant,	 puisse	 satisfaire	 sa	 curiosité.	 Le	 premier	
s'approcha	de	 l'éléphant	 et	 perdant	pied,	 alla	 buter	 contre	 son	 flanc	 large	 et	 robuste.	 Il	 s'exclama	
aussitôt	:	 «	Mon	 Dieu	!	Mais	 l'éléphant	 ressemble	 beaucoup	 à	 un	mur!	».	 Le	 second,	 palpant	 une	
défense,	s'écria	:	«	Ho	!	qu'est-ce	que	cet	objet	si	rond,	si	lisse	et	si	pointu?	Il	ne	fait	aucun	doute	que	
cet	 éléphant	 extraordinaire	 ressemble	 beaucoup	 à	 une	 lance	!	».	 Le	 troisième	 s'avança	 vers	
l'éléphant	et,	saisissant	par	inadvertance	la	trompe	qui	se	tortillait,	s'écria	sans	hésitation	:	«	Je	vois	
que	l'éléphant	ressemble	beaucoup	à	un	serpent	!	».	Le	quatrième,	de	sa	main	fébrile,	se	mit	à	palper	
le	 genou.	 «	De	 toute	 évidence,	 dit-il,	 cet	 animal	 fabuleux	 ressemble	 à	 un	 arbre	!	».	 Le	 cinquième	
toucha	par	hasard	à	l'oreille	et	dit	:	«	Même	le	plus	aveugle	des	hommes	peut	dire	à	quoi	ressemble	
le	 plus	 l'éléphant	;	 nul	 ne	 peut	 me	 prouver	 le	 contraire,	 ce	 magnifique	 éléphant	 ressemble	 à	 un	
éventail	!	».	Le	sixième	commença	tout	juste	à	tâter	l'animal,	la	queue	qui	se	balançait	lui	tomba	dans	
la	main.	«	Je	vois,	dit-il,	que	l'éléphant	ressemble	beaucoup	à	une	corde	!	».	Ainsi,	ces	hommes	d'Inde	
discutèrent	 longuement,	 chacun	 faisant	 valoir	 son	opinion	 avec	 force	 et	 fermeté.	Même	 si	 chacun	
avait	partiellement	raison,	tous	étaient	dans	l'erreur.	»	

Référence	:	Edgar	Morin	Introduction	à	la	pensée	complexe	

La pensée complexe est un concept philosophique créé par Henri Laborit lors des réunions 
informelles du groupe des dix et introduit par Edgar Morin. La première formulation de la 
pensée complexe date de 1982 dans le livre Science avec conscience de Morin :  

« Le but de la recherche de méthode n’est pas de trouver un principe unitaire de toute 
connaissance, mais d’indiquer les émergences d’une pensée complexe, qui ne se réduit ni à la 
science, ni à la philosophie, mais qui permet leur intercommunication en opérant des boucles 
dialogiques1. »  



«	Quand	je	parle	de	complexité,	je	me	réfère	au	sens	latin	élémentaire	du	mot	"complexus",	"ce	qui	
est	tissé	ensemble".	Les	constituants	sont	différents,	mais	 il	 faut	voir	comme	dans	une	tapisserie	 la	
figure	d’ensemble.	Le	vrai	problème	(de	réforme	de	pensée)	c’est	que	nous	avons	trop	bien	appris	à	
séparer.	 Il	vaut	mieux	apprendre	à	relier.	Relier,	c’est-à-dire	pas	seulement	établir	bout	à	bout	une	
connexion,	mais	établir	une	connexion	qui	se	fasse	en	boucle.	Du	reste,	dans	 le	mot	relier,	 il	y	a	 le	
"re",	c’est	le	retour	de	la	boucle	sur	elle-même.	Or	la	boucle	est	autoproductive.	À	l’origine	de	la	vie,	
il	s’est	créé	une	sorte	de	boucle,	une	sorte	de	machinerie	naturelle	qui	revient	sur	elle-même	et	qui	
produit	des	éléments	toujours	plus	divers	qui	vont	créer	un	être	complexe	qui	sera	vivant.	Le	monde	
lui-même	 s’est	 autoproduit	 de	 façon	 très	mystérieuse.	 La	 connaissance	 doit	 avoir	 aujourd’hui	 des	
instruments,	des	concepts	fondamentaux	qui	permettront	de	relier3.	»	

I	=	Immédiat	:	«	Au	plus	tôt	»	avertir	les	partenaires	complémentaires	

Référence	:	Hartmut	Rosa	:	Accélération.	Une	critique	 sociale	du	 temps,	 Paris,	 La	Découverte,	 coll.	
«	Sciences	 humaines	 et	 sociales	»,	 2013,	 486	p.,	 1re	 éd.	 2010,	 traduit	 de	 l'allemand	 par	 Didier	
Renault,	ISBN	:	978-2-7071-7709-4.	

Hartmut	Rosa	est	un	représentant	de	la	nouvelle	Théorie	Critique	issue	de	ce	qu'on	appelle	«	l'Ecole	
de	 Francfort	».	 Il	 propose	 non	 seulement	 de	 relire	 l'histoire	 moderne	 à	 l'aune	 du	 concept	
d'accélération	sociale,	mais	il	encourage	aussi	le	développement	de	recherches	à	portée	critique	qui	
auraient	pour	objet	d'éviter	que	 le	projet	de	 la	modernité	 (le	développement	de	 l'autonomie)	 soit	
radicalement	menacé	par	 l'accélération.	La	thèse	de	 l'ouvrage	est	que	 l'histoire	moderne	peut	être	
mieux	 comprise	 dans	 le	 cadre	 d'une	 dialectique	 entre	 des	 forces	 d'accélération	 et	 des	 institutions	
vouées	à	dépérir	dès	lors	qu'elles	deviennent	un	frein	aux	forces	d'accélération,	que	dans	le	cadre	de	
la	dialectique	des	forces	productives	et	des	rapports	de	production	proposée	par	Marx.	Le	concept	
d'accélération	 sociale	 intègre	 trois	 dimensions	:	 l'innovation	 technique,	 le	 changement	 social	
(principalement	 les	 deux	 institutions	 de	 production	 et	 de	 reproduction	 que	 sont	 le	 travail	 et	 la	
famille),	et	le	«	rythme	de	vie	»	(notion	reprise	à	Simmel).	

Le	diagnostic	que	pose	en	fin	d'ouvrage	l'auteur	sur	la	«	fin	de	l'histoire	de	l'accélération	»	est	assez	
sombre.	 Il	 envisage	 cinq	 voies.	 La	 première	 serait	 «	un	 nouvel	 équilibre	 à	 un	 niveau	 de	 vitesse	
supérieure	»	 capable	 de	 renouer	 avec	 le	 projet	 de	 la	 modernité,	 «	en	 développant	 de	 nouvelles	
formes	de	perception	et	de	contrôle,	le	cas	échéant	grâce	à	l'introduction	de	nouvelles	technologies	
génétiques	ou	des	implants	informatiques	».	Une	seconde	voie	serait	l'abandon	définitif	du	projet	de	
la	modernité	dans	une	version	proche	de	celle	de	M.	Hardt	ou	T.	Negri	qui	ferait	place	à	une	auto-
organisation	de	 la	multitude	mais	 reconduirait	 les	 problèmes	de	désynchronisation.	Une	 troisième	
serait	un	recours	à	un	«	freinage	d'urgence	»,	autrement	dit	une	sortie	radicale	de	la	modernité.	Une	
quatrième	 est	 une	 course	 «	effrénée	 à	 l'abîme	»	 qui	 se	 terminerait	 par	 un	 désastre	 écologique	 ou	
nucléaire.	Enfin	une	dernière	serait	le	recours	lucide	à	des	analyses	de	l'accélération,	et	c'est	à	Pierre	
Analyse	approfondie	de	la	demande	du	patient,	de	ses	motivations	et	des	motivations	des	soignants.	
«	Quelle	est	votre	demande	?	Qu’attendez-vous	des	soins	?	»Bourdieu	que	l'auteur	donne	le	dernier	
mot	 du	 livre	:	 «	il	 fallait	 connaître	 la	 loi	 de	 la	 gravitation	 pour	 construire	 des	 avions	 qui	 puissent	
justement	la	combattre	efficacement	».	

M	 =	 Motivation	:	 analyse	 approfondie	 de	 la	 demande	 du	 patient,	 de	 ses	 motivations	 et	 de	 la	
motivation	des	soignants.	«	Quelle	est	votre	demande	?	Qu’attendez-vous	des	soins	?	»	

Référence	:	Stefan	Sweig		-	La	pitié	dangereuse	(Grasset	1939)	



Cette	œuvre	raconte	l'histoire	d'un	jeune	officier	autrichien,	Anton	Hofmiller,	qui,	malgré	lui,	suscite	
l'amour	d'Édith	de	Kekesfalva,	jeune	paralytique	et	fille	d'un	riche	propriétaire	de	la	région.	L'amour	
fou	de	la	jeune	fille	se	termine	en	tragédie.	

La	 Pitié	 dangereuse	 est	 également	 le	 miroir	 de	 l'Autriche-Hongrie	 d'avant	 la	 Première	 Guerre	
mondiale	et	de	ses	préjugés	sociaux.	

P	=	Pluri	professionnelle	:	«	Tous	ensemble	»	

TEAM	:	Together	Everyone	Achieves	More	

Référence:	Jurgen	Habermas	–	De	l’éthique	de	la	discussion	éditions	du	Cerf	1992	

L'éthique	 en	 matière	 de	 discussion,	 de	 communication	 et	 de	 débat	 est	 une	 réflexion	 sur	 les	
conditions	de	possibilités	minimales	de	compréhension	mutuelle	des	hommes	en	situation	d'échange	
verbal.	 Théorisée	 en	 particulier	 par	 Habermas	 et	 Karl-Otto	 Apel,	 elle	 a	 pour	 but	 de	 formuler	 les	
normes	 qui	 doivent	 permettre	 à	 un	 débat	 de	 se	 dérouler	 de	 manière	 satisfaisante	 et	 d'établir	 si	
possible	les	fondements	de	ces	normes	

«	Avec	 ce	 volume,	 écrit	 J.	 Habermas,	 je	 poursuis	 les	 recherches	 concernant	 "Morale	 et	
communication".	 Ce	 qui	 relance	 la	 discussion	 ce	 sont	 surtout	 les	 objections	 faites	 aux	 concepts	
universalistes	de	la	morale	qui	remonte	à	Aristote,	Hegel	et	le	contextualisme	contemporain.	Il	s'agit	
de	dépasser	l'opposition	stérile	entre	un	universalisme	abstrait	et	un	relativisme	qui	se	contredit	lui-
même.	Je	tente	donc	de	défendre	la	prééminence	du	juste,	compris	dans	un	sens	déontologique,	sur	
le	bien.	Mais	cela	ne	signifie	pas	que	 les	questions	éthiques,	au	sens	étroit	du	 terme,	doivent	être	
exclues	 du	 questionnement	 rationnel.	»	 Comme	 l'indique	 le	 traducteur,	 M.	 Hunyadi,	 «	dans	 cette	
perspective,	la	question	morale	centrale	n'est	plus,	on	le	voit	bien,	la	question	existentielle	de	savoir	
comment	mener	une	vie	bonne,	mais	 la	question	déontologique	de	savoir	à	quelles	conditions	une	
norme	peut	être	dite	valide.	Le	problème	se	déplace	de	la	question	du	bien	vers	la	question	du	juste	
–	 de	 celle	 du	 bonheur	 vers	 celle	 de	 la	 validité	 prescriptive	 des	 normes.	 Les	 questions	 morales	 –	
concernant	 le	 juste,	et	décidables	au	terme	d'une	procédure	argumentative	–	sont	à	distinguer	des	
questions	éthiques	–	concernant	les	choix	axiologiques	préférentiels	de	chacun,	par	nature	subjectifs	
–,	c'est	l'une	des	entreprises	originales	de	ce	livre	que	de	le	montrer.	»	

L=	Logistique	:	l’approche	intégrative	suppose	une	unité	de	lieu	pour	permettre	le	lien	dans	l’équipe	

References:		

High Performance Healthcare: Using the Power of Relationships to Achieve Quality, Efficiency 
and Resilience  
by Jody Hoffer Gittell (Author)  
	

High Performance Healthcare explains the critical concept of “relational 
coordination”―coordinating work through shared goals, shared knowledge, and mutual 
respect. Because of the way healthcare is organized, weak links exist throughout the chain of 
communication. Gittell clearly demonstrates that relational coordination strengthens those 
weak links, enabling providers to deliver high quality, efficient care to their patients. Using 



Gittell’s innovative management methods, you will improve quality, maximize efficiency, and 
compete more effectively. 

High Performance Healthcare walks you step by step through the process of: 

• Identifying weak areas of relational coordination within your organization  
• Transforming work practices that are creating barriers to relational coordination  
• Building a high performance work system to foster consistent relational coordination 

across all disciplines 

 

Yves MORIEUX , Peter TOLLMAN  

Smart Simplicity 

Six règles pour gérer la complexité sans devenir compliqué (Manitoba/Les belles Lettres –
2014) 

Traduit par : Christophe BESLON 

Présentation 

Votre organisation gère-t-elle la complexité en rendant les choses plus compliquées 
encore ? Si c'est le cas, vous n’êtes pas les seuls. Selon l’indice de complexité du Boston 
Consulting Group, la complexité de l’environnement économique a été multipliée par 6 ces 
soixante dernières années. Dans le même temps, la complication des organisations, marquée 
par une multiplication des structures, processus, systèmes, comités et instances de prise de 
décision a été multipliée par 35. 

Les solutions utilisées par l’entreprise pour répondre à des exigences de performance 
devenues plus complexes ont, en fait, créé des labyrinthes organisationnels qui brident la 
productivité et les capacités d’innovation tout en démotivant les individus avec toujours plus 
de souffrance au travail. Pour répondre à la complexité, les dirigeants doivent mieux tirer parti 
de l’intelligence de leurs collaborateurs. Ce livre montre comment y parvenir et détaille les 
implications pour les dirigeants d’entreprises, en termes notamment de redéfinition des 
organisations et des modes de management 

Yves Morieux et Peter Tollman présentent six règles éprouvées pour aider les entreprises à 
répondre à la complexité, créant ainsi plus de valeur tout en éliminant la complication et les 
coûts induits, à la fois économiques et humains. En montrant comment chaque règle 
fonctionne, les auteurs donnent des clés pour mieux répondre à la complexité du monde des 
affaires tout en simplifiant les organisations. Ce livre s’appuie sur de nombreux exemples 
d’entreprises qui ont obtenu un effet multiplicateur pour leur performance en utilisant ces 
règles. 

 
Yves Morieux est Directeur Associé Senior au bureau de Washington du Boston Consulting 
Group (BCG). Économiste et sociologue des organisations, il est également BCG Fellow et 
dirige l’Institut de l’Organisation du BCG. 



 
Peter Tollman est Directeur Associé Senior au bureau de Boston du BCG. Il est responsable 
du centre d’expertise Ressources Humaines et Organisation du BCG pour l’Amérique du 
Nord. 

Presse 

... Yves Morieux et Peter Tollman proposent dans cet ouvrage leurs six règles d'or pour 
éliminer la complication et ses coûts induits, à la fois économiques et humains. 
Le Parisien - 06/10/2014 

... il s'élèvent contre ceux qui, au nom de la complexité accrue des problèmes à résoudre, 
rendent les entreprises compliquées, et de ce fait moins efficaces et démotivantes. 
Le Monde éco et entreprise - 23/09/2014 

Car les méthodes de management les plus efficaces exigent tout simplement de « retourner à 
la réalité du travail » et de «faire confiance à l'intelligence» des collaborateurs. 
Le Figaro Économie - 02/06/2014 

... Yves Morieux, coauteur de "Smart Simplicity" (Les Belles Lettres), propose de simplement 
renforcer la coopération et l'autonomie des équipes pour rendre son business plus efficace et 
productif. 
Atlantico.fr - 13/06/2014 

Deux dirigeants du Boston Consulting Group, Yves Morieux et Peter Tollman, viennent 
d'établir un mode d'emploi de simplification, sous la forme d'un livre éclairant. 
Les Echos - 17/06/2014 

Réunionite aiguë, comités à foison, armées mexicaines... Les entreprises françaises sont les 
championnes de la complexité. Mais, selon l'économiste Yves Merieux, cela n'a rien d'une 
fatalité. 
L'Express - 25/10/2017 

Table des matières 

Introduction. Pourquoi les managers ont besoin de ces six règles de simplicité 

Chapitre premier. Première règle de simplicité. Comprendre vraiment ce que font vos 
équipes 

Chapitre II. Deuxième règle de simplicité. Renforcer les intégrateurs 

Chapitre III. Troisième règle de simplicité. Augmenter la quantité totale de pouvoir 

Chapitre IV. Quatrième règle de simplicité. Accroître la réciprocité 

Chapitre V. Cinquième règle de simplicité. Étendre l'ombre du futur 

Chapitre VI. Sixième règle de simplicité. Récompenser ceux qui coopèrent 



Conclusion 

Remerciements 

E =Echange : confiance et respect réciproques (entre professionnels et avec le patient) 

Horizontalité des relations entre les différents acteurs ; bonne coopération ; chacun à sa place 
et comprenant les autres 

Coopération	;	collaboration	;		communication	

-	Intra	hospitalière	

-inter	hospitalière	(AP-HP	

-ville-hôpital	?		

-	hors	AP-HP	?		

(Inclure	les	PASS	dans	les	établissements,	dans	les	CPTS	–Commentaire	de	Maud)	

Entraide,	confiance	et	bien-être	sont	liés.	

Référence	:	 P.	 Servigne	 	 G.Chapelle	:	 L’entraide.	 L’autre	 loi	 de	 la	 jungle	 (Edition	 «	Les	 liens	 qui	
libèrent	»	-	2017)	

Pablo Servigne et Gauthier Chapelle ont tous deux une formation d’ingénieur agronome et un doctorat 
en biologie. Ils ont quitté le monde académique pour devenir « chercheurs in(Terre)dépendants ». 

Dans	cette	arène	impitoyable	qu'est	la	vie,	nous	sommes	tous	soumis	à	la	"loi	du	plus	fort",	la	loi	de	
la	 jungle.	 Cette	mythologie	 a	 fait	 émerger	 une	 société	 devenue	 toxique	 pour	 notre	 génération	 et	
pour	notre	planète.	Aujourd'hui,	les	lignes	bougent.	Un	nombre	croissant	de	nouveaux	mouvements,	
auteurs	ou	modes	d'organisation	battent	en	brèche	cette	vision	biaisée	du	monde	et	font	revivre	des	
mots	 jugés	 désuets	 comme	 "altruisme",	 "coopération",	 "solidarité"	 ou	 "bonté".	 Notre	 époque	
redécouvre	 avec	 émerveillement	que	dans	 cette	 fameuse	 jungle	 il	 flotte	 aussi	 un	 entêtant	 parfum	
d'entraide...	Un	examen	attentif	de	 l'éventail	du	vivant	révèle	que,	de	tout	 temps,	 les	humains,	 les	
animaux,	 les	 plantes,	 les	 champignons	 et	 les	microorganismes	 -	 et	même	 les	 économistes	 !	 -	 ont	
pratiqué	 l'entraide.	 Qui	 plus	 est,	 ceux	 qui	 survivent	 le	mieux	 aux	 conditions	 difficiles	 ne	 sont	 pas	
forcément	les	plus	forts,	mais	ceux	qui	s'entraident	le	plus.	Pourquoi	avons-nous	du	mal	à	y	croire	?	
Qu'en	est-il	de	notre	 tendance	spontanée	à	 l'entraide	?	Comment	cela	se	passe-t-il	 chez	 les	autres	
espèces	?	Par	quels	mécanismes	 les	personnes	d'un	groupe	peuvent-elles	 se	mettre	à	 collaborer	?	
Est-il	 possible	 de	 coopérer	 à	 l'échelle	 internationale	 pour	 ralentir	 le	 réchauffement	 climatique	 ?	 A	
travers	un	état	des	lieux	transdisciplinaire,	de	l'éthologie	à	l'anthropologie	en	passant	par	l'économie,	
la	psychologie	et	 les	neurosciences,	Pablo	Servigne	et	Gauthier	Chapelle	nous	proposent	d'explorer	
un	immense	continent	oublié,	à	la	découverte	des	mécanismes	de	cette	"autre	loi	de	la	jungle".	

+	T	=	Transmission	??	(S.I.M.P.L.E.T.		Oooops)	



14-	Analyse	:	La	pensée	partagée	peut-elle	nous	aider	à	dépasser	les	clivages	?	
Dr	Sylvie	Zucca,	psychiatre	PASS	Saint-	Louis	

«	peur	de	la	mort	»	

	

15-	 Conclusion	:	 Globale	 et	 mondialisée	:	 «	médecine	 à	 venir,	 avenir	 de	 la	
médecine	»		

Dr	Laurence	Bozec,	oncologue	Institut	Curie,	Dr	Kore	Mognon,	PASS	Saint-Louis,	Pr	Laurent		Degos,	
hématologue,	Académie	de	médecine.	

Effacement	des	frontières	entre	les	métiers,	entre	les	régions,	entre	les	pays.	

Intérêt	d’une	année	de	césure	à	l’étranger	pour	les	étudiants	en	médecine.	

Importance	des	PASS	dans	l’analyse	de	données,	l’enseignement,	la	recherche.	

Donner	du	sens	à	notre	travail	et	à	notre	engagement.	

	


