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UN CYCLE DE 6 THÉMATIQUES

Une catastrophe naturelle : le retour du refoulé 

Sauver des vies ou des personnes ? 

Un tissu social fait de nœuds et de conflits

Une relecture des droits du patient 

Une nouvelle géopolitique de la santé

Quel bilan philosophique et quelles perspectives ?



5. UNE NOUVELLE 
GÉOPOLITIQUE DE LA 
SANTÉ

7 DÉCEMBRE 2021



D’OÙ PARLONS-NOUS ?

situer SUR LA PLANETE le point de vue de notre prise de parole

• spectateur engagé (Aron)

• partie prenante (systémique)

• acteur politique au pouvoir

• professionnel de la santé

• proche de patient atteint



GRÂCE À LA CRISE SANITAIRE…

Les conditions et contextes des 

soins de santé peuvent apparaître… 

(EO)



GRÂCE À LA CRISE SANITAIRE…

on retrouve une notion philosophique de base (Jaspers, Sartre) : le patient-

en-situation

avec des enjeux fondamentaux :

• individualisation ou personnalisation du projet thérapeutique : 

caractéristiques génétiques, individuelles, familiales, sociales…

• prise en compte de la situation médico-socio-économique 



GRÂCE À LA CRISE SANITAIRE…

MAIS toujours à l’intérieur d’un périmètre d’application

• frontières nationales

• « frontières » contractuelles des assurances

SAUF exception de la médecine transnationale

• quant à ses ressources techniques et biochimiques…



L’EXEMPLE (LE PLUS) RÉVÉLATEUR

La médecine 

de trans-plantation!

Et tous ses débats sur 

prélèvements/allocations



EUROTRANSPLANT



EUROPE 2004 : T. RÉNALE ET DONNEURS VIVANTS



L’EXEMPLE (ASSEZ) RÉVÉLATEUR

La médecine des débuts et 

de fin de vie!

Tourisme ou shopping 

médicaux?



GRÂCE À LA CRISE SANITAIRE… ET À LA CRISE 
CLIMATIQUE…

reconnaître la « faiblesse » (et l’injustice?) des frontières traditionnelles

retrouver le sens des échelles locales, fédérales, nationales, internationales, planétaires

la planète constitue l’unique échelle pertinente en matière de santé (entendue au sens large 

des conditions de vie, alimentaires, d’hygiène, de prévention et de thérapeutique 

médicale)…

…mais cette nécessité ne change absolument rien à la réalité de nos tissus sociaux, qui, à 

tous les niveaux, du local au planétaire, sont faits de nœuds et de conflits d’intérêts 

particuliers



UNE GÉO(REAL)POLITIQUE DE LA SANTÉ

l’heure n’est plus à un idéalisme naïf en matière de relations internationales

une Société des Nations ou des Etats se construit 

• positivement, sur la recherche partagée d’objectifs associés à des 

intérêts reconnus comme communs 

• négativement, sur la dépriorisation d’intérêts individuels en 

contradiction avec ceux des partenaires



UNE GÉOPOLITIQUE DE LA SANTÉ

« Le pire pouvait être évité et l’est encore […] Il eût suffi […] que les gens 

eux-mêmes le soient, plus savants et plus responsables. Il fallait comprendre 

que ce virus est fait de telle sorte que pour s’en protéger, il faut d’abord que 

les autres vous protègent. C’est un virus moral au sens qu’il nous enjoint de 

penser aux autres avant de penser à nous-même. Et nous n’avons pas 

entendu sa leçon. » 

J.-P. Dupuy, La catastrophe ou la vie, Paris, Seuil, 2021, p.258.



UNE GÉOPOLITIQUE DE LA SANTÉ

« Le pire pouvait être évité et l’est encore […] Il eût suffi […] que les gens 

eux-mêmes le soient, plus savants et plus responsables. Il fallait comprendre 

que ce virus est fait de telle sorte que pour s’en protéger, il faut d’abord que 

les autres vous protègent. C’est un virus moral au sens qu’il nous enjoint de 

penser aux autres avant de penser à nous-même. Et nous n’avons pas 

entendu sa leçon. » 

J.-P. Dupuy, La catastrophe ou la vie, Paris, Seuil, 2021, p.258.

et plus 

géographes

…



UNE AUTRE MONDIALISATION?

Ph. Dessertine, spécialiste de la haute finance : 

« Si le prix n’était pas si lourd, on pourrait considérer que cette maladie est 

une opportunité qui permet à la planète entière de comprendre, de parler 

le même langage au moment même où, dans bien des endroits, le 

recroquevillement, la fermeture à l’autre semblaient gagner le terrain 

politique. »

Ph. Dessertine, Le grand basculement, 2021, p.26

危机



LE MOMENTUM D’UNE AUTRE MONDIALISATION?

un impératif provoquant de l’éthique de la santé publique : 

• casser le tabou des frontières 

• revoir le sens anthropologique et politique de ces frontières : 

entre individus d’une même famille, d’un même quartier, d’un même 

pays.

l’interdépendance en appelle à une nouvelle « internationale des soins »

vieille leçon de la bioéthique, une exigence incontournable à l’heure d’une 

pandémie



UN EXEMPLE (TRÈS) RÉVÉLATEUR

La troisième dose de vaccin : 

pour qui et aux dépens de 

qui?



CONCLUSION : « ÉCOLOGISER » LES PROCESSUS

1) travailler aux deux pôles du vivre-ensemble

à l’échelle planétaire, pour optimiser les échanges des produits à 

utilité universelle mais à production située ;

à l’échelle régionale, pour optimiser les circuits d’échange à faible 

coût écologique. 

2) « écologiser » les processus sociaux, économiques et même culturels



CONCLUSION : « ÉCOLOGISER » LES PROCESSUS

3) garantir une vie vivable et mieux assurée à toutes les populations, partout 

sur la planète

4) garantir le « minimum vital » (F. Worms)

5) viser moins une décroissance qu’une croissance renouvelée et 

redimensionnée. 
il faut que les vaccins 

circulent de toutes parts (et 

certainement par avion), 

mais ce n’est pas le cas des 

fruits et des légumes.
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