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L’essence de notre métier se retrouve dans la définition de la 
« Qualité des soins » donnée par l'OMS :
« Délivrer à chaque patient l'assortiment d'actes diagnostiques 
et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes 
de santé, conformément à l'état actuel de la science médicale, 
au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque ia-
trogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de procé-
dures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du sys-
tème de soins. »

Anouar Ben Hellal

Le métier de médecin vu par des membres 
du Conseil d'Administration

Que reste-t-il de nos soins, que reste-t-il de l’humain ? 
Par delà l’aspect scientifique du soin médical : trouver le bon dia-
gnostic pour proposer le traitement le plus adapté, il y a aussi le 
« prendre soin » (le « cure » et le « care », aussi inséparables 
sans doute que le yin et le yang).
On a longtemps dit - et plaisanté - au sujet de ma discipline, la 
neurologie : purement « contemplative ». Vous, vous faites de sa-
vants diagnostics, avec des éponymes illustres, voire totalement 
inconnus des non-initiés…, mais quand on commence à discu-
ter thérapeutique, vous n’êtes plus très loquaces : vous n’avez 
rien qui marche !
Certes, cette époque est aujourd’hui bien révolue : l’imagerie et 
les traitements ont considérablement progressé et véritablement 
chamboulé notre spécialité. Mais il reste encore, hélas, des ma-
ladies neuro-dégénératives et des situations incurables, où les 
soins pourtant continuent… et l’accompagnement aussi. Un soin 
peut être palliatif et terriblement humain.
Si le terme de vocation peut paraître aujourd’hui désuet, il y a 
derrière le choix de nos professions médicales, la volonté de 
prendre soin. Souvent d’ailleurs, les patients y attachent une im-
portance primordiale : pour eux, le meilleur médecin n’est pas 
toujours celui qui leur prescrit le meilleur traitement, mais celui 
qui sait leur expliquer et surtout, les écouter…
Car derrière le soin, il y a toujours une relation humaine et aus-
si la rencontre de quelqu’un qui est en demande d’aide et d’un 
soignant, un autre être humain idéalement animé par une vraie 
volonté d’aider, ce qui veut dire aussi de faire preuve de compas-
sion, de prendre sur soi et de donner de sa personne.
Car si nous ne devenons plus, demain, que des applicateurs de 
protocoles, les algorithmes suivront alors aussi les protocoles et 
l’intelligence artificielle, qui va beaucoup plus vite que nous, aura 
tôt fait de nous remplacer. 
Mais sera-t-on encore alors véritablement dans le soin (« care ») ?

Francis Vuillemet

Être médecin, c’est soigner tout patient sans discrimination, en offrant la 
meilleure qualité de soins possible. L’exercice hospitalier doit permettre 
des prises en charge complexes par un travail en équipe, de qualité. J’ai 
vu les conditions de travail se dégrader en bientôt vingt ans d’exercice, 
l’inadéquation entre les missions et les moyens devenant de plus en plus 
criante. J’espère que nous allons réussir à arrêter la spirale infernale 
dans laquelle le service public hospitalier est entraîné, pour préserver 
notre modèle de santé, autrefois réputé pour être le meilleur du monde !

Éric Le Bihan

L'essence de mon métier de médecin réanimateur, c'est un contact hu-
main, un diagnostic, un traitement et le devoir de soulagement des symp-
tômes. Cela implique d'être proche du patient. Le moment où je me sens 
meilleur médecin c'est lorsque j’examine un patient et que je parle avec 
lui !
Tout ce qui m'éloigne du patient, symboliquement et géographiquement, 
m'éloigne de l'essence de mon métier. 
C’est le cas de nombreuses choses qui ont été imposées à notre profes-
sion, souvent par des gestionnaires ou des « manageurs ».
C’est le cas du « reporting de l’activité » et « la cotation des actes » pour la 
T2A. Mais aussi, pour pallier les faiblesses du système de soin, le temps 
passé pour trouver des lits et à gérer tous les conflits entre soignants 
générés par cette crise des lits. 
Le transfert de certaines tâches de secrétariat médical sur les médecins 
et les ratés de l’informatisation des hôpitaux (jusqu’à 8 logiciels différents 
pour gérer l’admission d’un malade) ont accentué le problème. 
Mais il y a plus insidieux, la réduction des moments de communication 
entre professionnels d’une même équipe, lors des soins et au sujet des 
soins ne permet plus de construire ensemble la prise en charge du ma-
lade.
La fragmentation de l’exercice (dans le temps ou par la multiplication des 
sites) fait qu’on ne se connait plus et qu’il y a moins de complicité, moins 
de solidarité dans l’exécution des tâches.
Et cela, le patient, même alité en réa, s’en rend compte et nous le dit. C’est 
toujours dans ces quelques moments de soins en équipe, ceux que l’on 
peut encore faire (en particulier lors de l’admission), que le malade réa-
lise que plusieurs personnes se consacrent à lui seul pendant de longues 
minutes, voire plus, et qu’il qualifie cela de merveilleux ou formidable. Ou 
quand il nous remercie parce qu’il n’en revient pas d’avoir été écouté alors 
qu’il énumérait ses plaintes et ses besoins, juste ça ! C’est ça l’essence 
de mon métier : s’occuper de ceux qui en ont besoin en pratiquant une 
médecine humaniste, qui met de côté l’efficience pour se recentrer sur 
des soins pertinents et consentis.

Renaud Chouquer




