
 

 

 

 

 

 

A l’heure où chacun analyse et réfléchit à la construction d’un « monde d’après », le 

Collège des Bernardins invite ses chercheurs à faire un « examen de conscience ». Cet 

« examen de conscience » porte sur le passé, « Quelles sont les causes profondes des 

symptômes observés », le présent, « Que faire aujourd’hui pour guérir les erreurs du 

passé et fonder un monde plus juste ? Quelles options fondamentales et directions 

prioritaires prendre dès maintenant ? » et l’avenir, « Quelles sont les lignes 

d’orientation et d’action dans lesquelles une espérance raisonnable peut s’incarner 

et se partager ? ». 

Ce débat sur le sujet de la santé de demain portera sur la réforme de notre système 

de santé, sujet récurrent et amplifié par la pandémie Covid.  

Médecins et soignants réclament un allégement de ce qu'ils perçoivent comme un carcan 

administratif pénalisant l'exercice de la médecine. Le modèle économique entrepreneurial de 

l'hôpital est mis en cause mais la revalorisation des salaires des métiers infirmiers est 

revendiquée. Alors que les services de réanimation ont sauvé des vies, la pénurie des masques 

de protection a révélé des failles stratégiques et le suivi des personnes âgées ou handicapées a 

été problématique.  

Avons-nous atteint les limites d'une médecine technicienne ?  Faudrait-il repenser la santé à 

partir de la relation clinique ? Quelle place pour la santé dans une écologie intégrale ?   

Ce débat du séminaire de recherche La médecine confrontée aux limites du Collège des 
Bernardins, sous la co-direction du P. Brice de Malherbe, théologien et Véronique Lefèbvre 
des Noëttes, psychiatre et gériatre, sera animé par Fabrice Rousselot, directeur de la 
rédaction de The Conversation. 
 
Avec les interventions de : 
Sadek Beloucif, professeur des Universités, praticien hospitalier, chef du service 
d’anesthésie-réanimation à l’hôpital Avicenne 
Jean-Patrick Laajonchère, directeur général du Groupe Hospitalier Saint-Joseph 
Véronique Lefèbvre des Noëttes, docteur en médecine, docteur en philosophie pratique et 
éthique médicale, psychiatre, gériatre, praticien hospitalier au  Centre Hospitalier Emile Roux 
P. Brice de Malherbe, théologien 

 

 
QUELLE SANTÉ POUR DEMAIN ? 

 
Table ronde 
Mercredi 10 juin 2020  à 19h 

 
En direct : 
sur le site du Collège des Bernardins,  
facebook ou youtube 
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LE COLLEGE DES BERNARDINS 

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser sur le monde un regard 

unifié, chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance ; telle est l’ambition du Collège des 

Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création. Espace de liberté, projet à 

vocation universelle où chacun est invité à se fortifier pour construire un avenir respectueux de 

l’homme, le Collège des Bernardins conjugue assise théologique et ouverture sur le monde. 

Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens et 

artistes forgent sa singularité. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Collège des Bernardins 
www.collegedesbernardins.fr 
 
Tél : 01 53 10 74 44 
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