Actualités des politiques de santé
Katia Julienne – Directrice générale de l’offre de soins
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« MA SANTÉ 2022 » : DES CONSTATS PARTAGÉS
L’organisation actuelle est inadaptée et…
… ne répond plus aux attentes des patients

… nourrit le mécontentement des professionnels de santé

○ Délais trop longs pour un rendez-vous, urgent ou non
○ Problèmes d’accès aux soins dans certains territoires
○ Absence de coordination, obligeant le patient à faire luimême le lien, à organiser ses rendez-vous et ses
examens

○ Course à l’activité et insuffisante reconnaissance de la qualité
des soins Manque de temps pour soigner, hypertrophie
administrative
○ Non reconnaissance des efforts et de l’implication individuelle
et collective
○ Peu d’évolutions possibles, manque de perspectives dans les
carrières
○ Difficultés pour passer d’un exercice salarié à un exercice
libéral ou pour combiner les deux

… est historiquement marquée par
de profondes rigidités d’organisation

… est confrontée à des tensions financières croissantes

○ Exercice isolé des professionnels de ville
○ Cloisonnement entre la ville et l’hôpital, entre le médicosocial et le sanitaire, entre le public et le privé
○ Manque d’outils et de structures de coordination pour
assurer le bon suivi des patients dans les différents
territoires

○ Vieillissement de la population, essor des pathologies
chroniques, coût élevé des innovations thérapeutiques
○ Maîtrise des dépenses organisée par une régulation à la baisse
des tarifs des prestations versées aux établissements de santé
○ Fréquence des actes inutiles, des prescriptions redondantes ou
des parcours de soin désorganisés
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« MA SANTÉ 2022 » : UNE STRATÉGIE GLOBALE
STRUCTURATION TERRITORIALE DES
SOINS DE PROXIMITÉ

RÉGULATION ET SOINS NON
PROGRAMMÉS

GHT ET GRADATION DES SOINS

RÉFORME DU FINANCEMENT
NUMÉRIQUE

9 CHANTIERS

QUALITÉ ET PERTINENCE

ADAPTATION DES FORMATIONS

RENFORCEMENT ET RECONNAISSANCE

UNE MISE EN PLACE ACCELEREE DES PROJETS PRIORITAIRES
•

Cinq sujets ont fait l’objet d’une mobilisation particulière dans
l’optique d’une mise en place rapide

DES FONCTIONS MANAGÉRIALES À
L’HÔPITAL

EVOLUTION DES CONDITIONS

 Les CPTS, les assistants médicaux, la réforme des études en santé, les
hôpitaux de proximité et le déploiement des 400 médecins généralistes
dans les territoires prioritaires.

D’EXERCICE ET ACCOMPAGNEMENT
DES PARCOURS

+ 1 CHANTIER TRANSVERSAL
STSS - 03/05/2018
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LOI « ORGANISATION ET TRANSFORMATION DU
SYSTÈME DE SANTÉ »

LA LOI OTSS DU 24 JUIN 2019
La loi portant organisation et transformation du système de santé du 24 juin 2019 vient consacrer de nombreuses mesures de « Ma Santé
2022 », ainsi que l’enrichir de nouveaux leviers d’action.

1

Une refonte en profondeur
des études en santé
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Une nouvelle organisation des
soins de proximité

 Abrogation du numerus clausus et
réforme du premier cycle

 Définition
proximité

 Réforme du second cycle et des
épreuves classantes nationales

 Fusion dans les trois ans des
dispositifs
d’appui
à
la
coordination

 Sécurisation
du
Contrat
d’Engagement de Service Public
en cas d’évolution du zonage.
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De nouveaux outils pour
l’accès aux soins

 Extension à toutes les zones
fragiles du statut de médecin
adjoint
 Semestre de stage en autonomie
en priorité en zone sous-dense
 Nouvelles compétences pour les
infirmiers et les pharmaciens
 Simplification des protocoles de
coopération

des

hôpitaux

de

 Création des projets territoriaux
de santé
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L’Acte II des Groupements
hospitaliers de territoire

 Commissions
médicales
de
groupement dans chaque GHT
 Mutualisation de la gestion des
ressources humaines médicales

 Droit d’option pour mutualiser
certaines
compétences
supplémentaires,
telles
que
l’investissement
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De nouveaux espaces de
dialogue avec les élus locaux

 Un rendez-vous annuel entre l’ARS
et les élus locaux dans chaque
département
 Nouvelle
commission
de
coordination
sur
l’organisation
territoriale des soins
 Rôle renforcé du comité territorial
des élus dans les GHT

LES SOINS DE PROXIMITE
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Les Communautés professionnelles
territoriales de santé
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LES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES DE SANTÉ
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LES BENEFICES ATTENDUS DE LA CPTS
La CPTS agit, dans l’intérêt des patients, pour une simplification et une amélioration de l’exercice des
professionnels de santé
Pour les patients
Les patients continuent à s’adresser directement à leurs professionnels de santé, la CPTS est « transparente »
pour eux. Toutefois, celle-ci contribue à :













Une prise de rendez-vous plus rapide et une prise en charge fluidifiée
Une prise en charge coordonnée, avec un suivi du dossier médical par plusieurs professionnels qui se
connaissent
De nouvelles garanties : accès au MT, réponse en cas de besoin de soins non programmés

Pour les professionnels de santé
Un dispositif souple à l’initiative des professionnels de santé
Une meilleure organisation du parcours leur permettant de gagner du temps dans l’accueil et l’orientation du
patient
Une qualité des pratiques améliorée, un fonctionnement plus collectif leur permettant de ne pas de sentir
isolés
Un dialogue facilité avec les acteurs du territoire (établissements, élus…) grâce à la capacité à « parler d’une
seule voix ».

Pour les autres acteurs du territoire/pour le territoire
Des soins primaires mieux structurés, un interlocuteur unique avec qui mettre en place des coopérations
nouvelles
Une plus grande attractivité : la CPTS peut par exemple s’impliquer pour favoriser l’ accueil de stagiaires, ou
l’installation de nouveaux professionnels .
STSS - 03/05/2018
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LE DÉPLOIEMENT PROGRESSIF DES CPTS GRÂCE À UN FINANCEMENT CONVENTIONNEL DÉDIÉ
400 projets de CPTS recensés dans les
territoires (à des degrés de maturité différents)

 Un accord laissant une importante
autonomie au niveau des territoires

32
8
10

18

31
36

21

Les missions précises et les indicateurs
devront être co-construits et précisés
par
les
futures
communautés
professionnelles, le réseau des
agences régionales de santé et celui de
l’Assurance maladie.

52
3

•

•

1

47
37

•

Un cadrage national sur le contenu
précis de chacune des missions des
CPTS n’aurait pas eu de sens
(hétérogénéité des territoires, des
besoins de santé, de l’offre de soins,
des acteurs locaux). L’accord définit
donc un cadre global, c’est-à-dire les
grandes catégories de missions avec
leur niveau de financement, mais il ne
cherche pas à créer des CPTS qui
soient toutes identiques entre elles.

3

33

72

•

Le pari de Ma Santé 2022 : un financement conventionnel, et
donc pérenne, disponible rapidement pour sécuriser et
encourager les projets
La négociation a eu lieu de janvier à juin avec l’ensemble des
représentants des professions de santé.
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LES MISSIONS DES CPTS

•

3 missions obligatoires (mise en place progressive)
Mission

Contenu

Exemples d’actions

Organiser au sein de la communauté un dispositif
visant la recherche d’un médecin traitant + porter
une attention plus particulière à certains patients
« fragiles » qui n’auraient pas de médecin traitant
+
Proposer une organisation permettant la mise en
charge le jour-même ou dans les 24 h de la demande
d’un patient du territoire en situation d’urgence non
vitale

Organiser l’accès au médecin traitant pour les patients âgés
ou handicapés

Accès aux soins
Favoriser recours au
médecin traitant
+
Organiser des soins
non programmés

Promouvoir des actions (coordonnées et
interprofessionnelles) de prévention en fonction des
caractéristiques de la population

• Prévention
Les communautés
complémentaires
Organisation du
parcours pluriprofessionnel
autour du patient

STSS - 03/05/2018

professionnelles

Proposer des parcours répondant aux besoins des
territoires notamment pour améliorer la prise en
charge et le suivi des patients
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Secrétariat mutualisé, téléconsultation ou lieu de
permanence unique pour les soins sans RDV
Accès simplifié à la biologie / radiologie sans RDV
Recours à d’autres professionnels de santé dans le cadre de
protocoles de coopération
Organisation dépistages (par exemple, dépistages auditifs),
de programmes d’éducation thérapeutique (diabète…),
développement du sport santé, actions en faveur de la
couverture vaccinale.

pourront

exercer

2

missions

Partage des informations patients, notamment à l’entrée /
sortie d’hospitalisation, annuaires professionnels facilitant le
lien avec le second recours, organisations coordonnées pour
faciliter le maintien à domicile, déploiement du
« pharmacien correspondant »…

LES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES DE SANTÉ – POINT SUR LES NÉGOCIATIONS
CONVENTIONNELLES

•

2 missions optionnelles
Missions

Contenu

Exemples d’actions

Qualité et pertinence

Organiser des échanges entre professionnels de santé autour de la
qualité de leur prise en charge

Analyses de pratiques, groupes qualité
interprofessionnels, concertations « cas
complexes », potentiellement ciblées sur des
thématiques particulières telles que la
dépendance, la iatrogénie, l’antibiorésistance, les plaies chroniques…

Accompagnement des
professionnels de santé

Faciliter l’accueil de stagiaires et communiquer autour des offres
de stage proposées par la CPTS,
mettre en place des actions à destination des jeunes installés,
mettre en avant le caractère attractif d’un territoire

Promotion de la maîtrise de stage,
organisation de l’accueil et des parcours de
stagiaires, évènements de promotion du
territoire à destination des étudiants en
santé…

Au-delà des avantages pour les patients, des conditions d’exercice facilitées pour les professionnels de santé :
Les CPTS leur offrent de nouveaux outils (outils numériques, annuaires, dispositifs de coopération…) et un cadre pour
proposer des améliorations dans l’organisation des prises en charge sur le territoire.
Elles permettent un dialogue « d’égal à égal » avec les établissements de santé et médico-sociaux, plus facile que pour un
professionnel isolé
Elles permettent souvent de lutter contre l’isolement ressenti par certains professionnels de santé, grâce à des rencontres
fréquentes (constitution de réseaux formels ou informels) et une organisation plus pluri-professionnels.
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Les hôpitaux de proximité
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LES HÔPITAUX DE PROXIMITE DANS LA LOI OTSS DU 24 JUILLET 2019
•

UNE ETAPE IMPORTANTE FRANCHIE AVEC L’ADOPTION DE L’ARTICLE 35 DE LA LOTSS, QUI COMPREND:
• un article « en dur » définissant les hôpitaux de proximité par les missions qu’ils exercent, leur
fonctionnement spécifique avec la ville, et un périmètre d’activité de soins restreint.

MISSIONS

Premier niveau de la gradation des
soins
En fonction des organisations en
place:
• Appui aux acteurs de la ville
• Prise en charge des populations
vulnérables
• Prévention
• Continuité et permanence des
soins
•

FONCTIONNEMENT

+

Une intrication avec la médecine de
ville explicite:
• La participation conjointe des
acteurs aux missions des hôpitaux
de proximité (exercice mixte)
• L’articulation avec les projets des
CPTS
• La complémentarité avec l’offre
libérale existante

PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉS
OBLIGATOIRES: médecine,

+

consultations, accès à des plateaux
techniques
EXCLUES: obstétrique, chirurgie
(dérogation possible sur quelques
actes ciblés)
OPTIONNELLES : toutes celles qui ne
sont pas exclues

le renvoi à des ordonnances sur:
• la procédure de labellisation
• les conditions dans lesquelles une entité géographique peut devenir hôpital de proximité
• les modalités de fonctionnement et de gouvernance

UN TEXTE TRÈS LARGEMENT INSPIRÉ DE TRAVAUX TECHNIQUES CONDUITS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS, DES
PROFESSIONNELS ET DES AGENCES13RÉGIONALES DE SANTÉ.

PROCHAINES ETAPES POUR DE PREMIERS HÔPITAUX DE PROXIMITE DES 2020
LES PROCHAINS JALONS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES (SEPT 19-OCTOBRE 2020)
• Une mesure dans le prochain PLFSS pour 2020
• Des ordonnances relatives à:
• la labellisation et aux conditions dans lesquelles une entité géographique peut répondre au modèle (fin
2019)
• à la gouvernance et au fonctionnement spécifique des hôpitaux de proximité (mai 2019)
• La publication des textes d’application au cours de l’année 2020:
• missions, labellisation, gouvernance et fonctionnement (juin 2019)
• financement (juin-septembre 2019)
• conditions dans lesquelles un hôpital de proximité peut exercer à titre dérogatoire, des actes chirurgicaux
(automne 2019)

PREMIERES ORIENTATIONS CONCERNANT LA LABELLISATION
•

Une entrée dans le modèle « hôpital de proximité » sur la base du volontariat des établissements de santé

•

Le maillage territorial de l’offre hospitalière de proximité est un élément structurant de la politique régionale:
l’ARS semble ainsi être l’échelon le plus légitime pour établir la liste des hôpitaux de proximité sur la base
d’éléments de cadrage nationaux.

•

Une montée en charge à prendre en compte dans le processus de labellisation (accompagnement des
établissements)
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UN NOUVEAU MODELE DE FINANCEMENT PROPOSE DANS LE PLFSS 2020
OBJECTIFS POURSUIVIS
• Rompre avec la production d’actes au profit d’une logique de mutualisation des ressources
• Sécuriser les activités socles des hôpitaux de proximité
• Financer les missions élargies des hôpitaux de proximité, en complémentarité avec l’action des professionnels de ville

LE MODELE DE FINANCEMENT PROPOSE
• Une garantie pluriannuelle de financement (100% des recettes historiques sur 3 ans) de l’activité de médecine, couplé
le cas échéant à des recettes à l’activité
• Une dotation de responsabilité territoriale visant à:
• Financer la réalisation des missions « partagées » avec les acteurs du territoire telles qu’elles sont organisées
dans le projet de santé de la CPTS
• Accompagner la mise en place d’une offre de consultation de spécialités et l’accès à des plateaux techniques
d’imagerie, de biologie et des équipements de télésanté
• Prendre en compte certaines spécificités organisationnelles des hôpitaux de proximité (exercice mixte)
EN CIBLE: DES HÔPITAUX DE PROXIMITE BENEFICIANT D’UN MODÈLE DE FINANCEMENT RÉPONDANT AUX ENJEUX
DE LA PROXIMITÉ ET RENFORCÉ PAR LA RÉFORME GLOBALE DE LA TARIFICATION HOSPITALIÈRE
Architecture globale
Un financement dérogatoire de l’activité de
médecine: une garantie de financement complétée le
cas échéant de recettes liées à l’activité
Une dotation de responsabilité territoriale prenant
en compte l’organisation des missions élargies des
hôpitaux de proximité définies dans la LOTSS.

+
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Un financement cohérent avec les réformes en
cours:
• pour les activités « optionnelles » (SSR,
médecine d’urgence…)
• pour plus de qualité (IFAQ)
• qui pourra s’inspirer des enseignements des
expérimentations article 51

LE PACTE DE REFONDATION DES URGENCES
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LE PACTE DE REFONDATION DES URGENCES
DES CONSTATS PARTAGÉS
Face au constat partagé par tous d’un système de santé « à bout de souffle », la stratégie Ma Santé 2022 apporte une réponse
d’ensemble aux attentes et besoins des usagers. Les chantiers engagés depuis le lancement de Ma Santé 2022 permettent de revoir en
profondeur le schéma de l’offre de soins en France et de poser les bons diagnostics.

EN AMONT
Entre 30 et 35 millions de
consultations sans rendez-vous, soit
environ 12% de l’activité totale des
médecins généralistes libéraux
Une offre actuelle limitée le plus
souvent aux consultations médicales
: 29% des patients des urgences
pourraient être pris en charge en
libéral à condition de bénéficier
d’examen complémentaire le jour
même
Évaluation difficile de l’état des
patients
par
les
médecins
régulateurs du SAMU : stress, rythme
respiratoire…

Difficulté à remplir toutes les
lignes de garde pour garantir une
couverture territoriale en soins
urgents

AUX URGENCES
Le nombre de passages annuels aux
urgences a doublé en 20 ans,
atteignant plus de 21 millions en
2017.

Un financement actuel à repenser
pour se recentrer sur la médecine
d’urgence

Faute d’un rendez-vous le jour même
ou le lendemain : 43 % des patients
accueillis aux urgences pourraient
être pris en charge dans un cabinet,
une maison ou un centre de santé.

23 % des plus de 75 ans passent plus
de 8h aux urgences contre 10 % des
15-74 ans
Manque
de
temps
disponible aux urgences

Difficulté à trouver des lits en
aval des urgences pour anticiper
l’accueil des flux de patients

médical

Près de 40 000 victimes d’atteintes
aux personnes recensées en 2018
dans les hôpitaux, dont 94% de
personnels de santé
17

EN AVAL

La responsabilité de trouver des
lits est, selon les établissements,
laissée aux services des urgences

LE PACTE DE REFONDATION DES URGENCES
DES MESURES POUR PROLONGER « MA SANTÉ 2022 »
Le Pacte de refondation des urgences annoncé le 9 septembre conforte et amplifie les actions engagées pour permettre l’accès
de tous à des soins urgents. Il prolonge la logique de « Ma Santé 2022 » en pariant sur une transformation durable et
structurelle des modes d’organisation, et en particulier sur le décloisonnement des soins.
Généraliser les parcours dédiés aux
personnes âgées pour limiter les
urgences

EN AMONT

Equiper les SAMU en télémédecine

Mettre en place un service distant
universel pour répondre à toute
heure à la demande de soins des
Français : le service d’accès aux
soins (SAS)
Installer une maison médicale de
garde à proximité des plus
importants services d’urgence
Permettre au SAMU de solliciter un
transport sanitaire pour conduire un
patient à un rendez-vous en libéral
Permettre un accès direct à des
examens de biologie dans le cadre
de consultations sans rendez-vous
en libéral
Permettre une prise en charge
directe par des professionnels
libéraux non médecins dotés de
compétences
nouvelles
(pharmaciens, kinésithérapeutes…).

Réformer le financement
des urgences

EN AVAL
AUX URGENCES
Renforcer les ressources en médecins
urgentistes dans les points clés
d’accès aux soins urgents
Déployer
des
protocoles
de
coopération et une filière de
pratiques avancées pour développer
le rôle des infirmiers aux urgences
Créer
une
prime
spécifique
d’assistance à la régulation médicale
Lutter plus efficacement contre les
dérives de l’intérim médical
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Un contrat institutionnel avec
les médecins « des étages »
dans chaque hôpital
Systématiser la fonction de
gestion des lits dans chaque
GHT
Inciter
à
l’hébergement
temporaire en EHPAD posturgences par une baisse du
reste à charge

UN DÉPLOIEMENT RAPIDE
DANS LES TERRITOIRES

750 M€ dont 600 M€
consacrés à des recrutements
de personnels médicaux et non
médicaux, y compris dans des
nouveaux
métiers
(bed
manager, infirmier de pratique
avancée)
Ouverture
d’unités
d’hospitalisation post-urgences
Attractivité pour les carrières
paramédicales (prime urgences,
prime de coopération, carrière
d’infirmier de pratique avancée)
Un pilotage en mode projet,
avec des objets concrets
présentés
en
déclinaison
opérationnelle dès le 17/09

LE PACTE DE REFONDATION DES URGENCES
UN PILOTAGE INTÉGRÉ AU SUIVI DE MA SANTÉ 2022 AVEC UN CALENDRIER DÉDIÉ
En déclinaison de la stratégie de transformation du système de santé, les 12 mesures du Pacte de refondation des urgences sont
intégrées de manière transversale aux 9 chantiers de Ma Santé 2022 et font l’objet d’un suivi dédié dans le cadre du comité de suivi du
pacte. Un suivi dédié sera également mis en place par les ARS dans chaque région.
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EN 2020, DE NOUVELLES CONCRÉTISATIONS POUR MA SANTÉ 2022
2020 : L’ANNÉE DU DÉPLOIEMENT TERRITORIAL
•
•
•
•

Le déploiement des CPTS et des assistants médicaux va se poursuivre
Labellisation de plusieurs centaines d’hôpitaux de proximité totalement intégrés avec les libéraux de ville, financièrement
renforcés et protégés de toute course inutile à l’activité
Les premières infirmières de pratiques avancées débuteront leur exercice
La révision des projets régionaux de santé pour traduire en acte la réforme des autorisations des activité de soins

2020 : LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES MESURES EN MATIÈRE DE PARCOURS ET DE COOPÉRATIONS PROFESSIONNELLES
•
•
•
•

L’emploi médical à l’hôpital sera réformé : les parcours seront diversifiés et l’exercice mixte favorisé
Les pratiques avancées paramédicales se déploieront dans de nouveaux domaines et de nouvelles professions
De nouvelles perspectives professionnelles seront offertes aux aides-soignants, en particulier en seconde partie de carrière
La gouvernance des groupements hospitaliers de territoire sera revue, pour remettre la stratégie médicale et les médecins
au cœur des coopérations

2020 : POURSUITE DE LA REFONTE DU MODÈLE DE FINANCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ
•
•
•

Le financement à la qualité poursuivra sa montée en charge, pour se rapprocher de la cible de 5% du financement des
établissements de santé
Des modes de financement innovants – le paiement au forfait des pathologie chroniques – se déploieront.
Les travaux s’engageront pour un nouveau modèle de financement de la psychiatrie et des urgences.

2020 : PREMIÈRES CONCRÉTISATIONS EN MATIÈRE DE E-SANTÉ
•
•

Le télé-soin sera mis en œuvre et permettra aux patients de s’entretenir à distance avec tous types de professionnels de
santé (infirmiers, sages-femmes, orthophonistes…)
Un bouquet de services numérique sera proposé aux professionnels de santé pour mieux coopérer et échanger des
informations
20
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