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Titre Liminaire. RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ  

AUTOUR D’UNE STRATÉGIE PARTAGÉE 
 

- La politique de santé relève de la responsabilité de l’État, et vise à garantir : 

 le droit à la protection de la santé de chacun 

 la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l’amélioration de l’état de santé de 

la population, la réduction des inégalités 

 la meilleure sécurité sanitaire possible et l’accès à la prévention et aux soins 

- Conduite dans le cadre d’une stratégie nationale de santé qui détermine des domaines d’action 

prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la  ma-

ladie.  

- La politique de santé comprend : 

 le suivi de l’état de santé de la population et ses causes 

 la promotion de la santé et la réduction des risques 

 la prévention collective et individuelle notamment par l’éducation pour la santé 

 l’organisation de parcours de santé coordonnés 

 la prise en charge collective 

 la préparation et réponse aux alertes et crises sanitaires 

 la production, l'utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en 

œuvre 

 la promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la 

santé 

 l’information de la population et sa participation aux débats publics sur les questions de san-

té et de risques sanitaires et aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de 

santé. 

1. Renforcer la prévention et la promotion de la santé 

1.1. Soutenir les jeunes pour l’égalité des chances en santé  

 

- Coordination interministérielle de la prévention : commission composée des différents minis-

tères participant à la santé des français. Au local, les ARS coordonneront les différents interlocu-

teurs territoriaux et les associations impliquées dans la santé. 

Objectif : réduire les inégalités sociales de santé dès le plus jeune âge (hygiène de vie, nutri-

tion, activité physique, sexualité, conduites addictives, « jeux dangereux » , harcèlement, mal-être, 

responsabilités face aux risques). 
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- Généralisation du droit de délivrance de la contraception d’urgence dans les lycées par les 

infirmières 

- Renforcement de la législation contre la consommation d’alcool chez les jeunes dont les mi-

neurs :  

 Intégration de la « consommation d’alcool jusqu’à ivresse » dans la notion d’« acte humi-

liant ou dégradant » 

 Différenciation des peines pour la consommation habituelle et excessive d’alcool 

chez un mineur et clarification de la notion de consommation 

 Renforcement de la loi sur l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs + interdiction 

de vendre des objets incitant à la consommation d’alcool jusqu’à ivresse à des mineurs 

(ex. jeux de société, t-shirts, coques de téléphones portables, etc.). 

- Information de la population sur les qualités nutritionnelles des produits alimentaires 

1.2. Soutenir les services de santé au travail  

- Passerelle entre médecine générale et médecine du travail pour pallier le manque de médecins 

du travail.  
 

1.3. Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l’accès de 

chacun à la prévention et la promotion de la santé   

- Développement de l’utilisation des Tests Rapides d’Orientation Diagnostique et des autotests 

des maladies sexuellement transmissibles. 

- Politique de réduction des risques, notamment auprès des personnes détenues. 

- Prévention auprès des usagers de drogues : 

→ Orientation des patients dans le système de soin et de prise en charge sociale et par la 

création de salles de shoot (injections supervisées) 

- Information de la  population sur la qualité de l’air, de l’environnement et sur la pollution,  mais 

surtout sur l’impact que cela peut avoir sur la santé. 

- Renforcement de la législation concernant la mise en conformité du parc immobilier :  

• Le désamiantage sera aux frais du responsable de l’émission.  

• Renforcement de l’obligation de mettre en conformité les bâtiments non conformes. 
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2. Faciliter au quotidien les parcours de santé  

2.1. Créer un service territorial de santé au public (STSP)   

- Mettre en place une nouvelle organisation qui conduit les professionnels à travailler en coopération. 

- Créer un service territorial de santé au public : amélioration et protection de l'état de santé de 
la population ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé 

- Structurer les soins de proximité et les parcours de santé 

- Diagnostic du territoire → déterminer les difficultés rencontrées par les usagers sur un territoire 
donné, définir des actions correctrices.  

- Le contrat territorial de santé → association de tous les acteurs d’un territoire via un contrat visant 
à s’organiser avec les autres acteurs: action assurée par l’acteur, engagements respectifs, modalités 
de financement et modalités de suivi et d’évaluation.  

- Attribution de fonds par le directeur général de l’ARS pour la mise en oeuvre du projet territorial 
de santé. 

- Réorganisation des soins en santé mentale : clarifier la place de la psychiatrie au sein de la 
santé mentale, ce qui permet de mieux définir les responsabilités des différents acteurs sani-
taires, sociaux et médico-sociaux.  

- Plateformes territoriales d’appui gérées par les ARS → mission d’aide à la coordination des pro-
fessionnels : coordination des professionnels de santé, évalue les besoins des professionnels, ap-
porte aux professionnels les informations utiles pour la coordination des parcours de santé com-
plexes de leurs patients, contribue à l’orientation et organise la prise en charge des patients qui 
relèvent de parcours de santé complexes. 

2.2. Faciliter l’accès au soin de premier recours 

- Mise en place d’un numéro de permanence des soins ambulatoires. Il existera 2 numéros natio-
naux: le 15 pour l’aide médicale d’urgence et un pour la permanence des soins ambulatoires → 
meilleure visibilité de l’offre de soins ambulatoire (éviter d’avoir une multiplicité de numéros tous 
différents) et de désengorger les urgences. 

- Mise en place d’un médecin traitant pour les moins de 16 ans pour assurer leur suivi et accentuer 
la prévention (obésité, suivi des vaccins,  troubles des apprentissages, lutte contre alcool et 
drogues...).  

- Renforcement de la formation pédiatrique des médecins  

2.3. Garantir l’accès au soin  

Généralisation du tiers-payant :  

- Simplifier l’accès de tous aux soins de premier recours car l’assuré n’aura pas à avancer ses 
frais de santé.  

- Les bénéficiaires de l’Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) bénéficieront d’un tiers
-payant dès 2015 
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- Les modalités du tiers payant permettant de dispenser l'assuré social de payer directement la 
part des frais et des honoraires prise en charge par l'assurance maladie 

  
- Le cas échéant, les modalités permettant de dispenser l’assuré social de payer directement la 

part des frais et des honoraires prise en charge par les organismes d'assurance maladie complé-
mentaire. 

 
-  Renforcer la lutte contre le refus de soin : évaluer les refus de soin des professionnels. 
  
- Encadrement des tarifs optiques, prothèses auditives et soins dentaires pour les bénéfi-

ciaires de l’ACS. 

2.4. Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leurs parcours de 

santé 

- Mise en place d’un service public d’information en santé (SPIS) pour diffuser gratuitement des 
informations relatives à la santé → unifier les informations des institutions sur la santé: informa-
tions sur l’orientation dans le système de soin, de la prévention, des médicaments et des patholo-
gies. 

- Expérimentation d’accompagnement des patients atteints d’une maladie chronique ou exposés 
à un risque : ils seront acteurs de leur prise en charge, en se formant et en participant au choix de 
leur parcours de santé. 

- Information de l’usager du coût d’hospitalisation : le document mentionnera la part de prise en 
charge par l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire), le reste à charge et la part de la complémentaire. 

2.5. Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre 

d’assurer la coordination du parcours de leur patient  

- Deux documents obligatoires sont destinés à une coordination des acteurs : un document 

d’adressage (le médecin adresse un patient à un établissement de santé, avec toutes les informa-

tions nécessaires à la prise en charge (résultats d’examen, compte-rendus, prescriptions, etc) et un 

document de sortie, que l’établissement de santé adresse au médecin à la sortie du patient, avec 

toutes les informations nécessaires à la continuité des soins. Il peut être déposé dans le dossier mé-

dical partagé. 

- Le dossier médical partagé (DMP) remplace le dossier médical personnel. Il est dématérialisé. 

Chaque professionnel de santé devra y rapporter les éléments diagnostiques ou thérapeutiques né-

cessaires à la coordination des soins (le médecin traitant est le seul professionnel à pouvoir accéder 

à toutes les informations, le patient a le droit de masquer des informations, peut consulter la liste 

des professionnels qui ont accès à son DMP, et peut à tout moment prendre connaissance des 

traces d’accès à son dossier). 

2.6. Ancrer l’hôpital dans son territoire 

- Coordination par l'ARS des établissements de santé pour assurer la continuité du Service Public 

Hospitalier (SPH) avec des obligations d'égal accès pour tous aux activités de prévention et de 

soins, de transparence sur le fonctionnement (participation d'usagers dans la gouvernance),  
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de non-dépassement d'honoraires (ce qui s'applique donc également aux établissements privés 

souhaitant assurer le SPH).  

- Mise en place d'actions de prévention et d'éducation à la santé par tout établissement de santé, 
ainsi que la participation financière de l'État pour la formation continue des professionnels mé-
dicaux et paramédicaux dans les établissements de santé. 

- Création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) : regroupent tous les établissements 
de santé publics qui en deviennent membres. Les établissements privés quant à eux peuvent y ad-
hérer mais en tant qu’établissements partenaires. 

- Les GHT sont définis par les directeurs généraux des ARS. 

- L’attribution des dotations de financement de l’aide à la contractualisation dépend de l’adhésion 
à un GHT (sauf dérogation). 

- But : mettre en place une stratégie et un projet médical communs aux établissements adhé-
rents. Cela leur permet de mettre en commun des fonctions (administratives…) ainsi que d’effectuer 
des transferts d’activités et d’équipements lourds entre eux. 

3. Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 

3.1. Innover en matière de formation des professionnels de Santé 

 
- Harmonisation de la formation continue  pour l’ensemble des professionnels 

- Ouverture des stages ambulatoires pour les étudiants infirmiers. 

 3. 2. Innover et préparer les métiers de demain 

- Création de professions de santé intermédiaires, telles que le statut d’infirmier clinicien (actes 

spécifiques des infirmiers, auxquels s’ajoutent des prérogatives médicales plus larges). Ces profes-

sionnels pourront être spécialistes de la prévention et de l’éducation thérapeutique, prescrire 

des examens complémentaires et renouveler ou adapter des prescriptions médicales. Pour 

accéder à ces métiers, les professionnels paramédicaux (dont font partie les orthophonistes) doi-

vent avoir une expérience professionnelle minimum et un diplôme universitaire complémentaire: le 

diplôme de formation en pratique avancée. 

- Ouverture de l’IVG médicamenteuse aux sages-femmes. 

- Ouverture de la vaccination aux pharmaciens 

- Prescription de substituts nicotiniques par les médecins, les médecins du travail pour les travail-
leurs, les sages-femmes pour les femmes, et les infirmiers. 

- Intérim médicale : Mettre en place un plafond de rémunération pour les établissements publics qui 

emploient des personnels médicaux en remplacement.  
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3.3. Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage des médicaments et 

la sécurité des soins 

 

- Liste de médicaments à utiliser préférentiellement par les professionnels de santé 

- Lutte contre les ruptures d'approvisionnement des médicaments  

3.4. Développer la recherche et l’innovation en santé au service des malades 

- Import ou export de médicaments à thérapie innovante dans le cadre de recherches biomédicales, 
fournis gratuitement par le promoteur.  

4. Renforcer l’efficacité des politiques publiques et la démocratie 

sanitaire  

4.1. Renforcer l’animation territoriale conduite par les ARS 

- Organisation actuelle du dispositif de Projet Régional de Santé (PRS), projet qui définit la poli-
tique de santé globale de la région.  

• Actuellement il est divisé en plan stratégique, schéma régional de soin, schéma régional de 

prévention, schéma du secteur médico-social. 

• Objectif de la mesure : regrouper les 3 schémas en un seul qui serait en place sur 5 ans, et 

de garder un plan stratégique pour 10 ans (au lieu de 5 actuellement). 

• C’est avec la mise en place de ce PRS que l’ARS définit le Service Territorial de Santé au 

Public (STSP) 

- Création de conseils territoriaux de santé pour renforcer la représentation territoriale. 

- Concernant la veille sanitaire, les ARS deviennent responsables de la transmission des éléments 
nécessaires à celles-ci entre les différentes structures.  

4.2. Renforcer l’alignement stratégique entre l’état et l’assurance maladie 

- Création d’un contrat national de gestion du risque (signé pour 2 ans au lieu de 4 actuellement, 

ce serait une déclinaison de la politique de santé) 

- Création de 2 nouveaux articles encadrant la régionalisation des contrats nationaux régissant les 

rapports de l’assurance maladie et les professionnels de santé. Les contrats type-nationaux seront 

déclinables au niveau régional. 

4.3. Réformer le système d’agences sanitaires 

- Création d’un nouvel établissement public nommé Institut National de Prévention de Veille et 
d’Intervention en santé publique pour pallier le manque d’efficacité dans la culture de prévention 
de notre pays.  
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- Regrouperait dès 2015 les trois agences nationales pour la prévention et l’éducation en santé 

(INPES), la veille et la sécurité sanitaire (InVS) et la réponse aux urgences sanitaires (EPRUS)  

→ meilleure expertise et meilleure efficacité dans la prévention et la prescription pharmaceutique.  

4.4. Associer les usagers à l’élaboration de la politique de santé et renforcer 

les droits 

- Les associations de représentants d'usagers ont une place plus importante au sein des Conseils 

d'Administration des différents organismes du système de soin et de prévention (EFS, INPES, 

InVS...).  

- De même dans les établissements de santé où ne sont plus présents des usagers mais bien des re-

présentants d'associations d'usagers : "La commission des relations avec les usagers de la quali-

té de la prise en charge" devient "La Commission des Usagers" pour étendre leurs droits et leurs 

missions dans la politique de l'établissement.  

4.5. Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé 

- Création d’un système national des données de santé regroupant les systèmes d’information hos-

pitaliers et de l’assurance maladie → informer sur la santé, connaître les dépenses de santé, mettre 

en oeuvre et évaluer les politiques de santé et de protection sociale et informer les professionnels de 

santé.  

- Les données seront sous forme de statistiques ou de données individuelles et ne seront di-

vulguées qu’en cas de recherche ou de nécessité pour les autorités publiques (respect du se-

cret professionnel et des référentiels de sécurité → CNIL).   

- L’institut national des données de santé est chargé de veiller à la qualité des données de santé et 

à leur protection (constitué de l’Etat, des représentants de malades et d’usagers du système de san-

té, des producteurs et utilisateurs de données ainsi que des organismes de recherche) 

- L’ARS peut avoir accès aux données des organismes d’assurance maladie ainsi qu’aux don-

nées du système national des données de santé. 

- Mise à disposition du système national des données de santé qui croiserait des données de 

l’Assurance maladie, des hôpitaux, des cliniques, de l’INSEE, etc → garantir l’accès aux données 

par le développement de l’open data (“ouverture des données”) en santé et maintenir la pro-

tection des informations personnelles. 
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4.6. Renforcer le dialogue social 

- Droit syndical du personnel médical :  le personnel peut être représenté par des organisations qui 

peuvent participer aux négociations au niveau national.  

- Création d’un conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques 

des établissements publics de santé comprenant des représentants des organisations syndicales, 

des ministères, et des établissements publics de santé → avis sur des projets de loi ou des décrets. 

Les organisations étudiantes siègeront au sein de ce conseil. 

- Création d’une commission statuaire nationale comprenant un collège des représentants des pra-

ticiens et un collège des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires 

5. Mesures de simplification 
- Buts : 

• Simplifier les mesures existantes d’organisation des structures hospitalières et des ac-

teurs de premiers recours, de cadre juridique de sécurité sanitaire et de traitement des don-

nées 

• Adapter le droit européen en droit français 

• Adapter les lois métropolitaines à l’outre mer. 

- En procédant par ordonnances : le gouvernement demande le pouvoir de légiférer sur des do-

maines avec des durées d’action fixées (les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication, 

mais ne prennent valeur législative qu’après avoir été ratifiées par le parlement dans un délai fixé). 

- Simplifier les règles régissant les GCS (Groupements de Coopérations Sanitaires), qui sont 

des outils juridiques de coopération des différents acteurs sur un territoire. 

- Le GCS est ouvert aux :  

 établissements publics de santé 

 établissements de santé privés 

 établissements et structures médico-sociales 

 professionnels médicaux libéraux 

 centres de santé et pôles de santé 
 

- Plusieurs types de GCS : 

• GCS de moyens : pour mutualiser des fonctions supports, administratives, moyens humains, 

équipements et immobiliers ; il contient au moins un établissement de santé. 

• GCS - établissement santé : quand plusieurs membres ont une autorisation d’exercice, le 

groupement peut être transposé en établissement de santé. 

• GCS - réseau santé : même fonctionnement que le GCS de moyens, mais ses membres 

sont ceux des réseaux de santé. 
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- Dans un délai d’un an suivant la promulgation de cette loi, le gouvernement est autorisé à 

prendre par ordonnance des mesures facilitant la constitution et le fonctionnement des GCS. 

Le gouvernement a un an pour promulguer l’ordonnance ; puis un projet de loi contenant ces me-

sures doit être présenté au parlement dans les trois mois qui suivent. 

- Créer une instance de représentation du personnel au sein des GCS, ce qui va renforcer 

•  le dialogue social 

• la définition des mises à disposition des agents des établissements publics de santé 

membres d’un GCS (dans la fonction publique, la “mise à disposition” c’est la situation où un 

agent exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir). 

•  Mise en cohérence de la législation (les GCS remplaceront les  fédérations). 

- Simplifier et harmoniser le droit (donc modifier la réglementation) concernant : 

•  le premier recours 

•  les ressources humaines 

•  le régime d’autorisation sanitaire 

•  les établissements de santé 

•  le traitement des données personnelles 

•  la sécurité sanitaire 

•  les experts en accidents médicaux 

•  les substances vénéneuses 

- Harmoniser les dispositifs d’aides aux professionnels de santé et aux étudiants (en les rendant 

cohérents) → révision des dispositifs relatifs à l’attractivité des territoires et définition des 

zones sous-denses et sur-denses. 


