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Le parcours patient. Cette expression cristallise de
nombreux débats. Au niveau national, les stratégistes de cette nouvelle doctrine proposent le plan
« Ma Santé 2022 » ; au niveau régional, les tacticiens, méticuleux, organisent les GHT. Au cœur
de cette nébuleuse où le conceptuel peut parfois
vouvoyer le terrain, qui donc puise dans le réel l’essence du parcours patient ?
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Si les instances réfléchissent pour disposer, les acteurs philosophent pour comprendre. Du directeur
général à l’aide-soignant, tous composent avec
cette nécessité nouvelle du parcours, selon le terrain, à partir de leur expérience, à l’intérieur de la
ville-hôpital.
A quelle espèce de philosophes appartiennent-ils ?
Incontestablement à celle qui pense le parcours,
l’adapte, l’invente quotidiennement.
Pour débusquer ces monistes de la médecine,
il faut explorer les lieux où le soin se conjugue à
l’innovation. Première personne, Unicancer ; deuxième personne, Daspys, troisième personne Move
in Med. Examinons leur désinence.
Unicancer et les CLLCC prouvent continuellement
que l’innovation accompagne les patientes depuis
le dépistage, jusqu’à la fin de vie. Dapsys, pour toujours anticiper, propose des parcours patients où
ce dernier ne porte plus seul la responsabilité de
sa gestion. La plateforme MoveinMed, quant à elle,
inclut l’humain au cœur de son raisonnement sur
les parcours de santé, tout en favorisant le développement de la ville-hôpital.
A travers ce nouveau numéro de sih-solutions, vous
rencontrerez, couchés sur le papier, les propos, les
actions, le vécu de ces philosophes-hospitaliers qui
pensent la réalité du parcours, pour le cancer au
féminin, la télémédecine, l’imagerie médicale ou
encore la sécurité.
Bonne lecture !
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