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> Le Dossier Communicant de Cancérologie de Midi-Pyrénées : 10 ans de déploiement. Lire
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. .. Reçu à la doc
> Sauvons notre système de santé et d’assurance maladie. Un enjeu de société.
Bréchat P.H., Tabuteau D. (Préface). 2016. Ed. Presses de l'EHESP. 2016. 218p.
Cet ouvrage est né d’un constat accablant : si notre système de santé et d’assurance maladie était l’un des meilleurs au
monde au début des années 2000, aujourd’hui il semble avoir perdu de vue sa mission première qui est l’accès à tous et
partout à la santé et à des soins de haute qualité au meilleur coût. Augmentation des inégalités d’accès aux soins et à la
santé, faiblesse des politiques de prévention, « déconstruction » du secteur médico-social, remise en cause des
principes d’égalité, de solidarité et de fraternité… Les motifs d’inquiétude s’accroissent. Alors, que faire ? Un autre
système de santé est possible : c’est ce que démontre Pierre-Henri Bréchat en s’appuyant sur des réussites étrangères
et de nombreuses données socio-économiques, politiques et juridiques. Autour de 34 axes, il propose des réformes
structurelles et législatives conciliant impératifs économiques, amélioration de l’état de santé de la population,
accroissement continu de la qualité des soins et satisfaction des usagers et des soignants. (4e de couverture)

