
 

Grand pique-nique médicocitoyen :  

« La Santé : Une bonne affaire? Pour qui? » 

Pour  en savoir plus, donner votre avis... 
 

 le samedi  25 juin 2016 de 12h00 à16h00 à la Ravine Saint Leu 

http://medocean.re/new/activites/med-oceanes/item/113-8eme-med-oceane-grand-pique-

nique-medico-citoyen 

 
Pourquoi Med’Ocean ?  Parler vrai et sans tabous, en dehors de tout conflits 
d’intérêts ++ 

Une histoire qui dure depuis déjà plus de 15 ans ! 

 

Pourquoi les Med’Oceanes ? Merci à la mairie de Saint Denis ++  sujets 
« poils à gratter » qui ne font pas forcement plaisir à certaines autorités ! 

- 1ere Med ‘Océane, Le 11 Septembre 2013 : « Les effets indésirables induits par les soins médicaux » 

- 2eme Med ‘Océane, Le mardi 10 décembre 2013 : « Les Médicaments Génériques »  

- 3eme Med ‘Océane, Le vendredi 07 mars 2014 : « Vieux donc malade!  Vraiment ? »  Avec Dr Pierre 
Catteau 

4eme Med ‘Océane, Le vendredi  27 juin 2014 : « Rencontre-débat à propos de la vaccination anti-
HPV (cancer du col de l’utérus) à la  Représentation du Parlement Européen, (sous la présidence de 
Mme Michèle RIVASI, députée européenne) 

- 5eme Med ‘Océane, Le vendredi 27 juin 2014 : « Le Sucre dans tous ses états » 
Puis Le 26 Mars 2015 : à St Leu 

 
- 6eme Med ‘Océane, Le vendredi 12 Février 2016 : « LE FACONNAGE DES MALADIES » 

 
- 7eme Med ‘Océane, Le lundi 23 mai 2016 : « Quid de l’avenir du secret médical? » 

Pourquoi nous autres ce  jour, non de Med’Ocean ? Échanges transversaux, 
intérêts transversaux, actions transversales : « transversalité plutôt qu’unique  
verticalité »   

 

Pourquoi ce Pique-Nique ?   

Convivialité – égalité de tous en dehors de toute étiquette, sinon d’être un jour 
ou l’autre « consommateur » et bénéficiaires de soins médicaux – importance du 
« pouvoir et de la dictature du  micro » ++  véracité de l’information – 
médiatisation de certaines désinformations – « créer du lien » et favoriser les 
ressources de chacun (dans sa vie personnelle, associative ou même 
professionnelle), sources de changements… 

 

http://medocean.re/new/activites/med-oceanes/item/113-8eme-med-oceane-grand-pique-nique-medico-citoyen
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Pourquoi « Médico citoyen » ?                                                                         

Au même titre que la Politique ne doit pas être la propriété uniquement des  
politiques, la Santé ne doit pas être la propriété uniquement des professionnels de 
santé et encore moins celle que des médecins, mais surtout pas seulement ou 
surtout des administratifs de la santé, dont les objectifs sont surtout de rendre 
des comptes parfois  comptables à leurs hiérarchies professionnelles.  

 

Pourquoi  « La Santé : Une bonne affaire? Pour qui? » ? La personne 
âgée, les objets connectés, les maladies chroniques (parfois façonnées), les 
données de santé… les nouveau acteurs  de la santé (souvent présentés comme 
« sauveurs du monde », parfois (souvent) de « simples » businessmen en 
puissance ! Reprendre chaque lien de l’affiche afin de comprendre ce qui se 
passe parfois, souvent à notre insu … et cela depuis des années. 

 

Pourquoi « Pour  en savoir plus, donner votre avis.. » ? Finalement dans 
ce pays qui repensent qui ? Qui représentent quoi ? Au nom de qui, au nom de 
quoi, les responsables (de qui ? de quoi ?) parlent ils en notre nom, en votre 
nom ? Et si avant toute proposition de loi, nous devions recueillir « le 
consentement éclairé » de chacun(e), bénéficiaire à court ou moyen terme des 
décisions qui les concernent ? 

 

Pourquoi Saint Leu ? Merci à la municipalité qui nous a tout de suite accordé 
sa confiance bien au-delà de la simple mise à disposition d’un lieu calme et 
propice à la discussion, et sans pour autant exiger de nous , des pages et des 
pages de pourquoi et comment ! 

 

Pour quels objectifs ? Fédérer les collègues et les patients, expliqué grâce à  un 
« micro » pour donner du temps de parole à celles et ceux qui ne pensent pas 
pareil, motiver, mais toujours ARGUMENTER ET AVEC LE MOINS DE 
CONFLITS D’INTERETS POSSIBLE pour proposer et positiver l’existant 
quand c’est possible, afin d’assurer un avenir meilleur. 

 

Avec quelle organisation ?  L’aide de tous et de chacun – avec un budget zéro 
mais  des envies et une mutualisation des motivations bénévoles afin de parfois, 
renverser des montagnes mais aussi proposer (1ere journée de l’indépendance 
médicale) 

- Mise à disposition du lieu et des moyens techniques de la mairie de Saint 
Leu 

- Accueil ce samedi Ravine Saint Leu, à partir de 11h30 pour pique-
nique d’échange avec prises de paroles de chacun et tous sur les grands 
thèmes des Med’Oceanes 

Chacun emporte son siège, son repas et ses boissons, ses couverts… et un sac 
pour ramener ses déchets – à 16h00, Thé à la menthe pour tous pour clôturer ! 

 

Tout savoir  et encore plus sur :  www.medocean.re 
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