


21 JOURS DE PRIERE POUR LA SITUATION 
SOCIALE ET SANITAIRE DE NOTRE PAYS 



Déroulement de notre rencontre 

• Entrer dans la présence du Père

• Faire connaissance avec le secteur de la Santé
• Pour identifier ses défis, ses besoins 
• Pour discerner comment orienter notre prière  

• Intercession 
• Dénoncer les travers qui s’opposent à l’Evangile 
• Appeler au renforcement des choses positives 
• Prier pour les chrétiens de ce secteur 

• Clôture : le secteur médical et nous 



Entrons dans la présence du Père! 

« Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que

vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier,

mais quand vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la

mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous

le recevrez» Mat 21:21-22

Psaume 27 2 Cor 10:3-5



Le secteur médical en quelques 

schémas et mots-clefs 



Une répartition 1/3 
hospitalier 2/3 ville

données DREES 2019

Des spécialistes 
majoritaires

Des médecins vieillissants

Faisons un petit zoom… 



Un système bien plus complexe dans les faits

….

Enorme complexité   - beaucoup de parties prenantes – budget colossal : 93 Md d’€



Missions de l’établissement de santé 
en quelques mots-clefs

Les missions, définies par l’article L6112-1 du Code de la Santé :

• la permanence des soins ;

• la prise en charge des soins palliatifs ;

• l’enseignement universitaire et postuniversitaire ;

• la recherche ;

• le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

• les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

• l’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, 
personnes et services concernés ;

• la lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions 

• les actions de santé publique ;

• la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

• les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;

• ceux dispensés aux personnes retenues en application du Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid
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Serment d’Hippocrate 

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, 

sans aucune discrimination

Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. 

Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.

Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. 

Je ferai tout pour soulager les souffrances

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid


Les symptômes du secteur médical 

1. Des logiques de gouvernance (admin vs soins) qui s’entrechoquent : 
• Tarification à l’activité ce qui pousse à la multiplication des actes 
 perte de vue de l’humain 

• Enveloppes budgétaires toujours insuffisantes 

 déficits chroniques qui bloquent beaucoup de possibilités

• Manque de personnels  fatigue accrue  
• Activité libérale qui s’est complexifiée sur le plan administratif 
• Activité libérale qui tente de s’organiser devant l’absence de 

revalorisation de leur actes: CPTS, MSP,…

2.  Des logiques professionnelles toujours plus exigeantes 

• Durée des études et le besoin incessant de formation continue

• Hyperspécialisation  médecine devient un objet ‘technique’ où 
l’humain, dans sa globalité n’est plus vu 

• Des spécialités en perte de vitesse (dermato, ORL …) 
• Manque de généralistes  déserts médicaux avec rupture 

de l’égalité aux soins 



Les symptômes du secteur médical

3.  Des comportement déviants : 

• Esprit de compétition et séduction envers la hiérarchie pour 

obtenir plus de financements pour leur service

• Volonté de s’enrichir 
• Hyper-responsabilité face à la vie et la mort 

 sentiment de toute puissance 

4.  Des rapports de plus en plus compliqués avec la population 

• Une attitude de consommateurs de soins 

(posture ingrate et impatiente) 

• Augmentation des litiges  perte d’énergie émotionnelle et 
temporelle considérable 

Tout ceci dans un contexte de pandémie COVID qui exacerbe toutes 

les postures … 



Aujourd’hui, en situation de pandémie 

Pour les soignants

• Surcharge de travail  épuisement physique et psychique, suicides (Es 40:29-30)

• Augmentation des risques de contamination  décès lors du 1° confinement (Ps 27:1)

• Déprogrammation des autres soins  perte égalité d’accès aux soins (Ps 27: 7-8)

Pour les autres parties prenantes 

• Décisions des pouvoirs publics guidées par l’Esprit (Ps 27:11)
• Population assume sa responsabilité civique (Ps 27:1-3)

(vs comportements égoïstes ou déviants)

Pour l’Eglise (Ps 27: 13-14)

Demander la grâce de Dieu sur notre pays pour : 

• Vaincre le COVID 

• Stopper la pandémie 

• Sauver des vies  (Ez 33:11)  

https://www.youtube.com/watch?v=PG_nUalQQ8E


• Qu’ils prennent la mesure de leur rôle en temps que serviteurs de 
Dieu dans ce contexte (Phil 2:15, 1Pi 2:11-22) 

• Comportement exemplaire (délivrés du mal et de la tentation) 

• Attitude conciliante pour être des artisans de paix dans leur service 

• Attitude courageuse pour redresser ce qui doit l’être 
• Attitude responsable pour aspirer à des postes de responsabilité dans la 

hiérarchie 

• Qu’ils trouvent des moyens de communiquer leur espérance à leurs 
collègues et de leurs patients 

• Acteurs de changement : impacter les modes de pensée ambiants 

• Qu’ils s’appuient sans cesse sur le Seigneur pour être renouvelés 
dans leur force, leur courage et leurs motivations 

• Qu’ils gardent leur cœur pur, hors de la colère ou de l’amertume (Pr 4:23-27) 

• Qu’ils soient remplis de l’Esprit et en portent les fruits (Gal 5:22) 

Les personnels chrétiens : sel et 

lumière du secteur médical

«J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » Gal 2:20


