
Présentation des Ateliers Mercure

Madame, Monsieur,

Nous sommes un think-tank en santé, indépendant, pluridisciplinaire, fondé il y a 3 ans par
de jeunes professionnels, issus ou intéressés par le monde de la santé. Nous souhaitons
éclairer, par un regard nouveau, les problématiques qui concernent notre système de santé
français, et proposer une vision et des solutions innovantes pour répondre aux grands enjeux
d’aujourd’hui et de demain.

Notre collectif rassemble à présent plus de 70 membres actifs et associés : professionnels
de santé médicaux et paramédicaux, patients et usagers, institutionnels, entrepreneurs,
enseignants-chercheurs, étudiants, acteurs sociaux et associatifs.

Par ce courrier, nous sommes heureux de vous transmettre nos contributions, réflexions et
propositions, issues de nos précédents groupes de travail, appelés “ateliers”. Les thèmes
traités ont été les suivants :

- Gouvernance hospitalière et management
- Prévention et la promotion de la santé mentale
- Décarbonation du secteur de la santé (en partenariat avec “The Shift Project”)
- Refondation de la santé publique en France

Ces propositions sont le fruit d’un travail pluridisciplinaire, fait de réflexions collectives,
d’analyses, d’un recensement d’expériences locales et internationales et de diverses
consultations auprès d’experts ou d’acteurs de terrain. Nos travaux, sans être exhaustifs,
viennent se placer en complémentarité des ressources et des travaux qui existent déjà sur
ces différents domaines. Par ailleurs, nous nous attachons en particulier à, non seulement
fixer une cible à atteindre, mais également proposer des leviers de changements en tenant
compte des obstacles logistiques, institutionnels, juridiques, culturels ou corporatistes.

Cette année, nous avons lancé 4 nouveaux ateliers :
● Lutte contre les déserts médicaux
● Médecines alternatives et complémentaires
● La santé dans toutes les politiques
● Financement et des dépenses en matière de santé

Vous trouverez ci-joint les rapports et synthèses de nos précédents travaux, ainsi qu’un
document synthétique qui développe, en quelques lignes, les ateliers en cours. Nous
espérons que ces ressources pourront nourrir vos réflexions sur les enjeux en santé qui vous
intéressent et nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ces différents sujets.

Bien respectueusement,

Raphaël Veil, Président des Ateliers Mercure


