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Dans le COS Conseil d’Orientation Stratégique (à 10 ans) :  
Modifier l’objectif clé de voûte ainsi : 
 
Double OBJECTIF CLE DE VOUTE : 
La santé est un état de bien être optimum dans un environnement sain (sans polluants). 
1° Contribuer à  garantir durablement les conditions environnementales de cet état. 
2° Amplifier la transformation du système de soins pour garantir la qualité des réponses 
aux besoins et l’accessibilité globale pour et  par tous les usagers. 
 
Mesure des RESULTATS ATTENDUS pour chacune des orientations 
stratégiques (à 5 ans) : 
 
1- Déterminants de santé : 
Des pathologies nouvelles croissantes se révèlent dues aux pollutions environnementales 
(exposome - vie entière) ce qui justifie : 

• Atteindre une appréciation plus efficiente des impacts environnementaux sur la 
dégradation de l’état de santé des populations (affiner les diagnostics dans ce sens). 

• A l’inverse, détecter et identifier les impacts de la politique et organisation de santé 
(démographie, soins..) en matière environnementale (déchets hospitaliers…). 

• Prise de conscience accrue sur les sources de perturbateurs endocriniens et 
engagement urgent d’actions concrètes en amont et en politique de prévention et 
soins. 

 
2- Démocratie sanitaire : 
Favoriser une évolution dans l’implication des citoyens pour améliorer les conditions de 
leur environnement pour leur santé (consommateurs dans leurss choix, employés à leur 
travail, mise en action des acteurs territoriaux et régionaux dans l’éradication des 
pollutions).  
Implication des patients dans les diagnostics (y compris de soins), et dans les choix 
thérapeutiques, (thérapeutes et thérapies). 
Cesser d’imposer exclusivement le modèle unique de « protocoles » protecteur des 
professionnels de santé au profit d’ouvertures thérapeutiques adaptées et adoptées par les 
patients. 
 
3- Renforcer la coordination des acteurs et Améliorer le parcours de santé 
Prioriser la qualité des diagnostics en intégrant la dimension environnementale par tous les 
acteurs (causes effets). 



Infléchir la tendance à raisonner et agir en fonction d’objectifs exclusivement économiques 
(réductifs ou au contraire surmédicalisation ou multiplication des actes chirurgicaux) au 
profit d’approche autour de « l’être ». 
Inverser les pratiques en écoutant  la demande au lieu de la créer en la fournissant (écoute 
et suivi des usagers). 
Appliquer la règle de prévention sanitaire dans les contenus de la restauration alimentaire 
des Ets de Soins. 
 
 
4- Soutenir et amplifier l’innovation 
Partages d’expériences vers le diagnostic de l’état de santé et des causes des pathologies. 
Formation au développement intégral des acteurs divers.  
Recherche sur les réponses aux perturbateurs endocriniens, sur les thérapies naturelles 
excluant toutes pollutions pour leur validation. 
Ouverture des modalités d’expertises aux citoyens concernés (pour chaque thème 
d’expertise). 
Prioriser le dégagement de moyens économiques vers la prévention et l’anticipation.  
 
 
5- Accès équitable sur les territoires 
Rendre l’accès pour tous aux thérapies naturelles reconnues par des résultats et 
demandées par les intéressés y compris dans les maisons de santé de plus en plus 
soutenues par des fonds publics. 
Réaliser les diagnostics au plus près du territoire et des « expertises » locales. 
Accepter et favoriser l’introduction de thérapeutiques naturelles dans les processus de 
soins y compris dans les Et de santé (ex : hôpital-nord D-S). 
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