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Le cycle de Webinaires aborde divers sujets de discussion sur des enjeux soulevés par la pandémie
COVID-19 ou plus globaux avec une perspective comparée entre les pays et les systèmes de santé.
Durée : 1h30. Horaire : 16h00-17h30 (heure de Barcelona).
Langue : chaque webinaire dispose d'une langue de référence pour son déroulement. Compte tenu
de la nature et des objectifs de l’ALASS, les responsables du webinaire faciliteront la participation
des membres qui parlent d'autres langues latines.
Les webinaires sont enregistrés et la vidéo ainsi qu'un résumé écrit sont ensuite mis à disposition
sur le site de l'association (le résumé sur le site public, la vidéo sur la section réservée aux
membres).
Frais : la participation est gratuite et non réservée aux membres de l’ALASS

PROGRAMMATION

•

Mercredi 16 mars 2022
Analyse de dérives de la science durant la pandémie : inadéquation des pratiques et des
préconisations sanitaires
Georges Borgès Da Silva (France), Fernando Passos Cupertino de Barros (Brésil), Olivier Jacques
(Canada). Langue principale : français.

La crise sanitaire liée à la covid-19 a vu des personnalités scientifiques prendre des positions inattendues. Ces
courants d’expression ont été qualifiés par les médias :
- Les « rassuristes » ont dénié la gravité de l’épidémie et ont réfuté l’intérêt des mesures sanitaires restrictives ;
- Les « révisionnistes » ont mis en cause les méthodes éprouvées de l’épidémiologie clinique (essais randomisés)
pour affirmer l’efficacité d’un médicament. Ils ont préféré revenir aux techniques d’observation abandonnées au
siècle passé.
Des politiciens qualifiés de « populistes » par les médias ont appliqué les propositions de ces scientifiques dans
leur gestion nationale de l’épidémie.
Durant cette période troublée dont l’impact a été amplifié par les médias, des publications scientifiques ont été
rétractées juste après leur parution accentuant la perte de crédibilité de la science, des médicaments ont nourri
des espoirs vite déçus après avoir dévoyé la recherche mondiale.
Au-delà des personnes, ce sont des courants de pensée qui se sont exprimés. En s’appuyant sur les travaux et les
analyses critiques et les réflexions qui seront présentés lors de cette session, nous analyserons cette période
d’atermoiement de la science et des politiques de santé.

•

Mercredi 13 avril 2022
Le partenariat de soins, enjeux et perspectives pour les systèmes de santé

Philippe Anhorn (Suisse), Paola Richard de Paolis, patiente-partenaire (Suisse). Langues principales :
français et italien.
Si le partenariat de soins est déjà présent dans certaines institutions et consultations médicales, il ne constitue
pas encore – et de loin ! – la norme au sein des systèmes de santé, c’est-à-dire tout au long de la chaîne de soins.
La notion de « patient au centre », brandie par beaucoup de professionnel-le-s, s’est imposée comme un
standard au nom duquel les patient-e-s restent l’objet de l’attention – fut-elle bienveillante – des soignant-e-s,
mais ne participent toujours pas à la co-construction de leur propre projet. En clair : on continue à faire « pour »
au lieu de faire « avec ».
Le Montreal Model (Pomey et al. 2015) a pourtant démontré l’importance de prendre en compte les savoirs
expérientiels des patient-e-s non seulement dans les soins, mais aussi dans l’organisation et la gouvernance, la
définition des politiques de santé, ainsi que dans la formation et la recherche. Reste à démontrer pourquoi et
comment déployer ce partenariat au sein d’un système régional de santé, et non isolément par quelques-uns de
ses acteurs. C’est l’objet de ce webinaire avec un exemple en Suisse romande, que les participant-e-s seront
invité-e-s à questionner, critiquer et comparer avec la situation dans leur propre pays.

•

Mercredi 11 mai 2022
L’exercice pharmaceutique de ville : l’enjeu des nouvelles responsabilités au regard des
besoins de santé publique
Valérie Siranyan (France, Québec), Renata Barcelos (Brésil, Portugal). Langue principale : français.

Les missions de santé publique dévolues aux pharmaciens d’officine ou communautaires, telles que
l’administration de vaccins ou la réalisation de test-diagnostic, deviennent essentielles pour la construction d’un
système de santé efficient, capable de répondre de façon optimale aux besoins de tous les usagers. Implantés au
cœur de la cité, les pharmaciens ont su démontrer leur dévouement pour conseiller, soutenir et orienter les
patients dès le début de la crise sanitaire. Pendant les périodes de confinement, ils ont continué à accueillir et
accompagner les personnes désœuvrées. Aujourd’hui, par leur participation aux campagnes de prévention et de
dépistage, les pharmaciens ont ainsi démontré leur capacité d’adaptation aux nouveaux besoins de santé
publique.
Mais il leur reste encore à relever le défi des mutations technologiques, biologiques ou médicales, qui devraient
conduire à la prescription et à la dispensation de soins et de traitements innovants, avec des protocoles
personnalisés. Plus particulièrement le développement de ces nouvelles responsabilités est l’occasion, par ce
webinaire, de réfléchir sur l’essence de l’acte pharmaceutique, au regard des compétences nécessaires à la
dispensation, la prescription et l’administration des produits de santé ou encore à la réalisation de tests
biologiques.

•

Mercredi 8 juin 2022
L’adéquation des soins à la protection efficace de la santé

Monica De Angelis (Italie), Marta Cerioni (Italie), Federica Rassu (France, UE), Luciana Carpanez (Brésil).
Langue principale : italien.
La question de la pertinence des soins en fonction d’une protection efficace de la santé peut être abordée de
différentes manières. Ce webinaire en est un exemple de volonté de représenter un lieu de réflexion commun
sur le sujet avec une série de contributions principalement juridiques qui abordent des questions liées à l’éthique,
au consentement éclairé, à la fin de vie ou même à l’activité dans les petits hôpitaux. Dans une comparaison à
plusieurs voix et avec des perspectives normatives qui se réfèrent à plusieurs pays de langue latine, il est
également prévu de présenter le travail approfondi qui donne vie à une publication scientifique.

•

Mercredi 27 juillet 2022
L'impact à long terme de la Covid19 dans la perspective de l'attention à la santé

Aluisio Cotrim Segurado (Brésil) ; Fernando Cupertino (Brésil) Langue principale : portugais.
Au Brésil, le défi de faire face à la pandémie a été amplifié par sa dimension géographique ; par les différences
régionales frappantes, en particulier les besoins sociaux ; ainsi que par le poids relatif des maladies chroniques
non transmissibles prévalentes dans la population. Cette présentation vise à contextualiser la trajectoire de la
pandémie de Covid-19 au Brésil et à souligner les principaux défis pour y faire face.
Didactiquement, ces défis ont été regroupés en trois blocs : (1) ceux de nature politico-administrative ; (2) ceux
de nature technique ; (3) ceux de nature socio-économique. Pour cela, des données secondaires obtenues à
partir de documents officiels, ainsi que du matériel provenant de publications par la presse, ont été utilisées.

