
Conférence du Professeur André Grimaldi 

Pour une autre politique de santé 

Le jeudi 23 février à 20h à Saint-Malo 
à l’espace Bouvet (Saint-Servan) 

Invitation à débattre aux médecins et personnels de santé

Depuis plus de 2 ans, Le Monde D’Après et Dinan diver’Cité se sont imposés dans le 
débat autour du projet hospitalier controversé du secteur 6 (Saint-Malo, Dinan, Cancale) 
pour porter une parole citoyenne mais également pour faire connaître diverses analyses 
de la politique de santé actuellement à l’œuvre.
  
Ils vous invitent, médecins, infirmiers, aides soignants... exerçant en ville ou à l'hôpital, 
à venir débattre et exposer votre situation et vos attentes pour une autre politique de 
santé.

Après les conférences débats en décembre 2021 de Frédéric 
Pierru,chercheur en sciences sociales au CNRS et en mars 2022 
de Christophe Prudhomme, porte-parole de l'ANMU (Association 
Nationale des Médecins Urgentistes), nous recevons le professeur 
André Grimaldi.

Le professeur Grimaldi est l’un des fondateurs du 
Mouvement de défense de l'hôpital public (MDHP), 
ancien chef de service de diabétologie à l’hôpital de La 
Pitié-Salpêtrière. Il analyse les évolutions qu’a connues le 
système de santé, particulièrement depuis le tournant 
libéral des années 2000. 

Il propose sa réflexion sur les priorités d’une 
politique de santé pour répondre à la crise. 

Comment :
 Mieux faire travailler ensemble les professionnels et les 

établissements de santé du territoire ?
 Définir les missions et le rôle d’un hôpital public au cœur du dispositif de 

santé ?
 Rendre de nouveau attractifs les métiers de santé et médico-sociaux et 

lutter contre les déserts médicaux ?
 Mettre en avant les alternatives possibles aux modes d’exercices 

actuels de la médecine et des soins de ville : Maisons de Santé Pluri 
Professionnelles à gestion libérale, Centres de Santé à gestion 
publique ?

 Le professeur Grimaldi vient de publier en 2022 chez Odile Jacob : 
"L'Hôpital nous a sauvés : sauvons-le !" 10 mesures pour sauver l'hôpital 
public.
 
« Il est vital de construire un service public de santé territorialisé, en 
renforçant notre  première ligne de défense, les équipes pluri 
professionnelles de la médecine de ville, et en reconstruisant un service 
public hospitalier cogéré avec les soignants. » 
Ce livre nous alerte sur le diagnostic consternant d’un hôpital public malade 
et délabré, avant de proposer des mesures de traitement chocs pour sauver 
l’hôpital et les urgences. 

https://www.facebook.

com/dinandivercite 

http://www.lemondeda 
pres-saintmalo.fr/ 




