
missions créActives 
face à nos insuffisances et à nos dérives 

dans le domaine de la SANTÉ 

Une bonne SANTÉ … cette notion qui deviendra plus importante que le "bien vivre" 
nous place là, face à des perspectives attractives et passionnantes … car, malgré nos 
belles illusions bien partagées, ici également l'essentiel reste à faire !
Le Coronavirus … petit virus surprenant mais qui nous est assez familier, nous a placé 
brutalement en face de nos réalités : nos comportements et nos modes de raisonnement, 
hier comme aujourd'hui … et peut-être demain encore (pour ceux qui s'accrocheront à 
leurs positions et sources de  privilèges) conduisent aux tragédies, à l'inacceptable et à 
l'irréparable que nous dénonçons sans vraiment comprendre : l'essentiel pour certains est 
de ne pas "tomber" … d'autres inventant même de nouveaux moyens d'en profiter !
La notion d'Erreur Humaine qui s'est présentée sous des éclairages différents, 
surprenants et sans précédents aux yeux du monde entier… devrait pouvoir nous aider à 
convaincre qu'il faudra se remettre en question et se comporter autrement !
Les bouleversements à venir seront salutaires cette fois, en permettant à notre pays de 
faire tout ce qui lui était impossible jusque-là !

Allons à l'extrême, une véritable utopie, à des milliers de kilomètres, dans une région 
déshéritée et sinistrée : imaginons ce malade accompagné de membres de sa famille (si 
aucune autre personne plus expérimentée n'est disponible) qui accède à un Module 
créActif de Santé - équipé, transportable, sécurisé, rien ne pouvant y être détérioré ou 
volé …
Le groupe entre en relation avec un Opérateur, échanges visuels et sonores lui permettant 
de comprendre progressivement les motifs de l'intervention, des actions simples et des 
positionnements particuliers par rapport aux multiples Outils intégrés renseignant 
d'avantage le spécialiste, qui pourra juger de la conduite à tenir, du besoin d'admission, ou 
de l'envoi de produits du Centre opérationnel le plus proche …
Lorsque le malade est accompagné, ou peut être secondé localement, par une personne 
possédant une expertise médicale, les capacités d'exploration et de traitement du patient 
sont considérablement augmentées : des modules complémentaires intégrés dans la 
structure modulaire peuvent être activés et permettre de compléter les opérations 
basiques (examens visuels, poids, température, rythme cardiaque, tension, oxymètre …) 
par des examens d'échographie, radiographie, prélèvements et examens au microscope, 
etc …
Cette démarche créActive centrée essentiellement sur les besoins d'AGIR dans les 
conditions difficiles de régions faiblement équipées présente l'intérêt d'apporter de bonnes 
réponses là où l'urgence et les attentes pousseront également à concevoir et à produire 
cet équipement pour des installations en très grands nombres et donc à plus faibles coûts.
Les pays à niveau d'expertise plus élevé pourront s'appuyer sur ces réalisations basiques 
à très grand volume pour compléter l'Outil par des dispositifs additionnels transformant 
fondamentalement les pratiques médicales face à des faiblesses chroniques difficiles à 
corriger : surcharge des urgences et des hôpitaux, lissages des coûts, déserts médicaux, 
désengagements de médecins en cabinet, opportunités nouvelles et besoins de 
valorisation des infirmières et autres professionnels porteurs de compétences, équilibrage 
et redistribution des engagements / privilèges dans un pays en transformation…

Si C'EST À VOUS D'AGIR … c'est également à vous d'intervenir,  ici et ailleurs … et dès à 
présent, pour apporter vos idées et vos propositions créActives : contactez-moi … MERCI !


