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Édito

Depuis sa création l’Académie nationale de médecine a reçu pour
mission de travailler à promouvoir la Santé et de favoriser tout ce
qui peut faire progresser l’art de guérir.
L’Académie nationale de médecine répond aux demandes du
ÕÛiÀiiÌ] ViÌÌi ÀiÃ«Ã>LÌj w}ÕÀi `>Ã iÃ «ÀimÀiÃ
lignes de ses statuts, mais elle peut également être saisie par des
instances extérieures ou de sa propre initiative, pour mener des
ÀjyiÝÃ]>««ÀÌiÀ`iÃ>ÛÃ]`iÃÀiV>`>ÌÃÃÕÀ>«Õ«>ÀÌ
des questions d’actualité en santé.
i iÃÌ `V >ÕÕÀ`½ Õ w`mi D Ã> ÃÃ i «Ài>Ì ½Ì>ÌÛi
de contribuer aux Grand Débat National proposé par le Président de la
République.
ƂÀÃµÕi>Ã>ÌjiÃÌÕi`iÃ«ÀjVVÕ«>ÌÃ«ÀimÀiÃ`iÃvÀ>X>Ã]>ÌÀ>ÃÛiÀÃ>Ìj`ÕÃÕiÌÀi`
`vwViÃ>V>ÃÃwV>Ì`>ÃÕi`iÃµÕ>ÌÀiÌ j>ÌµÕiÃ«À«ÃjiÃ`ÕÀ>``jL>Ì°
Par l’organisation d’une réunion publique le lundi 4 mars 2019, l’ Académie a souhaité donner et
«ÀÌiÀ > «>Ài `i ÌÕÃ ViÕÝ µÕ ÃÌ i}>}jÃ iÌ  «>ÀÌV«iÌ >ÕÝ «À}ÀmÃ `i > j`iVi iÌ `i
l’avenir de la santé.
Depuis toujours, outre ses missions de lutte contre les épidémies et pour les vaccinations, l’Académie
>>Õ`Ìj]jÛ>ÕjiÌ>`jÌÕÃViÕÝµÕÕiÌÕÀi`>ÃiÃ>Û>VjiÃiÃ>Ìj>w`iVÃiiÀ
les pouvoirs publics sur les mesures à prendre.
Aujourd’hui, elle est parfaitement dans son rôle en choisissant de vous livrer les propositions et
recommandations de l’Académie sur les sujets les plus essentiels de la Santé : la situation de l’hôpital
«ÕLViVÀÃi]½>>ÞÃi`Õ«>>->ÌjÓäÓÓ]Õi}>}iiÌViVÌv«À«Ãj«>ÀiÃÌmÀi
des Solidarités et de la Santé ainsi que l’ensemble des propositions des citoyens, des patients, des
aidants, des professionnels de la santé, sur les questions fondamentales de la santé dans les territoires
q`iÃ«>ÀÌi>À>ÌÃiÌ`i½Ìi}iVi>ÀÌwViiiÃ>Ìj°
Encore une fois, l’Académie nationale de médecine montre sa motivation et son ouverture en phase
avec l’actualité et prouve sa détermination à participer activement à la mise en œuvre des avancées
`>Ãi`>i`i>Ã>Ìj>Õ«ÀwÌ`iÌÕÃ°

Jean François Allilaire,
Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine

6

I.

PRISE DE POSITION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
RAPPORTS
1. L’hôpital public en crise : origines et propositions
2. Ma santé 2022, un engagement collectif
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RAPPORTS
L’hôpital public en crise : origines et propositions

Résumé
La crise est perceptible au sein de l’hôpital public depuis des mois et largement commentée par
la presse et les médias audiovisuels. Cette crise est en réalité plus ancienne et, depuis une dizaine
d’années, de nombreux rapports lui ont été consacrés; réformer l’hôpital et plus globalement
ÀjvÀiÀiÃÞÃÌmi`iÃ>ÌjÃÌ`iÃLiVÌvÃÀj>vwÀjÃ`i>«ÀV >iÃ>Ìj°Ƃ«>ÀÌÀ`i
l’audition de trente-deux personnalités du monde de la santé, ce rapport analyse les origines de la
VÀÃi`i½ «Ì>«ÕLV\VÀÃi`i«iÀÌi`iÃiÃ]VÀÃiw>VmÀi]VÀÃi>>}jÀ>iiÌ}ÕÛiÀ>Vi]
crise structurelle et organisationnelle, crise sociétale et sociale. Il décline ensuite des propositions
VViÀ>Ì>}ÕÛiÀ>Vi`i½ «Ì>]`iÃÕÛiiÃ`>ÌjÃ`iw>ViiÌ]>ÀjÃiÀÌ`i
l’hôpital dans son environnement, la situation des personnels médicaux et soignants, la participation
des patients et des citoyens et la place de l’Université dans l’hôpital.

Recommandations
REFONDER LA GOUVERNANCE DE L’HÔPITAL
Renforcer le rôle de la CME redonnant à son président la responsabilité
et la signature sur toutes les questions médicales et associer le Doyen
ou son représentant à toute décision impactant l’enseignement et la
recherche.
La gouvernance doit être exercée: dans les hôpitaux par un binôme:
directeur administratif (ancien directeur général) et directeur médical
(ancien président de la CME) avec une équipe administrative; dans les
CHU par un triumvirat: directeur administratif (ancien directeur général),
directeur médical (ancien président de la CME) et directeur universitaire
(doyen de la faculté ou par délégation directeur à la recherche).
,i«iÃiÀ½À}>Ã>Ì>VÌÕii`iÃ«iÃ>Õ«ÀwÌ`iiÕÀ«iÀÌiVi]
ÃÕ««À>ÌiÃ«iÃÃ>ÃV jÀiVivVÌiiiÌ>vwÀ>ÌiÃiÀÛVi
comme structure de base de l’hôpital.
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CHANGER LE MODE DE FINANCEMENT DES HÔPITAUX
Revenir à la valeur fondamentale de la médecine: le résultat clinique
obtenu par les soins prodigués au malade, passant du volume d’activité
au résultat, du quantitatif au qualitatif, des procédures au résultat, d’une
vision managériale à une vision médicale.
,j«>ÀÌÀiÃw>ViiÌÃiÌÀiÕiÃÕLÛiÌ`iL>Ãi]ÕiÌ>ÀwV>Ì
à l’activité et une contribution relative à la qualité.
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02

RÉINSÉRER L’HÔPITAL DANS SON ENVIRONNEMENT TERRITORIAL

03

Réaliser l’intégration des soins de ville, de l’hôpital, du domicile et du social
`>ÃÕ«>ÀÌi>À>Ì«ÕLV«ÀÛj>Õ«ÀwÌ`Õ«>ÀVÕÀÃ`iÃÃ`Õ«>ÌiÌ`>Ã
une vision régionale, valorisant le GHT et avec le CHU comme tête du réseau.
`iÌwiÀV>ÀiiÌiÃÀiÃ«Ã>LÌjÃ«ÌµÕiÃiÌw>VmÀiÃ]i`jwÃÃ>Ì
iÃÀiÃÀiÃ«iVÌvÃ`ÕÃÌmÀi`i>->ÌjiÌ`i>Àj}«ÀÛj}>ÌV >µÕi
fois que possible la régionalisation et le territoire de santé concerné.

REVALORISER LES PERSONNELS MÉDICAUX ET SOIGNANTS

04

Réorganiser l’activité des médecins en réduisant le temps consacré aux
charges administratives, en privilégiant le temps médical et en modulant leur
>VÌÛÌj«>À«jÀ`iÃ«ÕÃ«>ÀÌVÕmÀiiÌ`j`jiÃ>ÕÝÃÃ]D>ÀiV iÀV i
ou à la formation.
   ,i`iÀ >ÕÝ V>ÀÀmÀiÃ j`V>iÃ Ã«Ì>mÀiÃ iÌ Ã«Ì>ÕÛiÀÃÌ>ÀiÃ]
aux métiers de soignants leur attractivité.

RÉAFFIRMER LE RÔLE DES CHU

05

Soins: contribuer au maintien d’une offre de soins graduée sur le territoire,
assurer une médecine de recours et une médecine de proximité, promouvoir
et diffuser la médecine prédictive et personnalisée.
À>Ì\VÀjiÀ`iÃ«>ÃÃiÀiiÃiÌÀi>wmÀij`V>iiÌiÃ>ÕÌÀiÃwmÀiÃ
Universitaires, créer de nouvelles formations dans le secteur de la santé.
Recherche: faciliter et animer la mise en œuvre de la Recherche Clinique et
participer à l’émergence de pôles d’excellence, à la création de réseaux de
Recherche.
  ,i`iÀ D > VÛiÌ Ã«Ì>ÕÛiÀÃÌ>Ài ÌÕÌ Ã Ài\ `jwÀ iÃ
grands axes du partenariat université-hôpital.
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Rapport intégral
1À>««ÀÌiÝ«ÀiÕi«ÀÃi`i«ÃÌvwVii`i½čV>`ji>Ì>i`ij`iVi°
L’Académie, dans sa séance du mardi 12 février 2019, a adopté le texte de ce rapport par 76 voix pour,
9 voix contre et 9 abstentions.

L’hôpital public en crise : origines et propositions
The public hospital in crisis: origins and proposals
MOTS-CLÉS : HÔPITAL, CRISE, SYSTÈME DE SANTÉ, RECOMMANDATIONS
KEY WORDS : HOSPITAL, CRISIS, HEALTH SYSTEM, RECOMMENDATIONS.

Francis MICHOT1 (rapporteur), Bernard LAUNOIS2 (rapporteur), Dominique BERTRAND3, Jacques
BRINGER4, Laurent DEGOS5, Jean-Pierre OLIE6, Christian THUILLEZ7, au nom du groupe de travail*
rattaché aux Commissions XV (Enseignement, Recherche – Parcours de formation) et XVI (Parcours de soins
et organisation de soins)

Liens d’intérêt:
1. F.Michot : ancien chef du service de chirurgie digestive CHU de Rouen, ancien Président de la Conférence
des Présidents du CNU Santé
2. B.Launois : ancien Professeur de chirurgie, Université d’Adélaïde, Australie
3. D. Bertrand : Conseiller médical au CNG
4. J.Bringer : ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier-Nîmes, ancien Président de la CME
du CHU de Montpellier
5. L.Degos : ancien Président de la HAS
6. JP. Olié : chef de service honoraire de l’hôpital Sainte Anne, membre du CNOM
Ç° °/ Õiâ\iLÀi`Õ m}i`i>Ƃ-]*ÀjÃ`iÌ`i> ÃÃ`i/À>Ã«>ÀiVi]>ViVÃiiÀ
du Directeur Général de l’Offre de Soins, ancien Président de la Conférence des Doyens des Facultés de
Médecine

*

« Hôpital public en crise »
Membres Participants : MM. BERTRAND, BRINGER , DEGOS, LAUNOIS (rapporteur), MICHOT (rapporteur),
OLIE, THUILLEZ.
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RÉSUMÉ
La crise est perceptible au sein de l’hôpital public depuis des mois et largement commentée par la presse
et les médias audiovisuels. Cette crise est en réalité plus ancienne et, depuis une dizaine d’années, de
LÀiÕÝÀ>««ÀÌÃÕÌjÌjVÃ>VÀjÃÆÀjvÀiÀ½ «Ì>iÌ«ÕÃ}L>iiÌÀjvÀiÀiÃÞÃÌmi`iÃ>Ìj
ÃÌ`iÃLiVÌvÃÀj>vwÀjÃ`i>«ÀV >iÃ>Ìj°Ƃ«>ÀÌÀ`i½>Õ`Ì`iÌÀiÌi`iÕÝ«iÀÃ>ÌjÃ
du monde de la santé, ce rapport analyse les origines de la crise de l’hôpital public: crise de perte de sens,
VÀÃiw>VmÀi]VÀÃi>>}jÀ>iiÌ}ÕÛiÀ>Vi]VÀÃiÃÌÀÕVÌÕÀiiiÌÀ}>Ã>Ìii]VÀÃiÃVjÌ>iiÌ
sociale. Il décline ensuite des propositions concernant la gouvernance de l’hôpital, des nouvelles modalités
`iw>ViiÌ]>ÀjÃiÀÌ`i½ «Ì>`>ÃÃiÛÀiiÌ]>ÃÌÕ>Ì`iÃ«iÀÃiÃj`V>ÕÝiÌ
soignants, la participation des patients et des citoyens et la place de l’Université dans l’hôpital.

SUMMARY
The crisis has been noticeable in French public hospital for months and has been widely commented upon
by all media. This crisis in fact dates far back in time and, for the last ten years, has been the topic of many
Ài«ÀÌÃÆ ÀivÀ} Ì i Ã«Ì> >` Ài }L>Þ ÀivÀ} Ì i i>Ì V>Ài ÃÞÃÌi >Ài Ài>vwÀi` }>Ã
vÌ iV}>Üi>Ì ÃÃÕiÃ° >Ãi`ÌiÀÛiÜÃÜÌ Ì ÀÌÞÌÜi>`}w}ÕÀiÃvÌ i i>Ì V>Ài
ÃiVÌÀ] Ì Ã Ài«ÀÌ wÀÃÌ >>ÞÃiÃ Ì i À}Ã v Ì i VÀÃÃ v Ì i «ÕLV Ã«Ì>\ ÃÃ v i>}] w>V>
issues, managerial and governance issues, structural and organizational issues, societal and social issues.
The second part of the report presents proposals for the hospital's governance, new funding modalities, the
reintegration of the hospital into its environment, the situation of medical and health care workers, the role
of patients and citizens and the place of the university in the hospital.

11

I.ORIGINES DE LA CRISE
Introduction
Le secteur public hospitalier comprend les hôpitaux de statut public et les établissements de statut juridique
«ÀÛjDLÕÌÕVÀ>ÌvÆ>Ã`jw]iÃÓäÈÓjÌ>LÃÃiiÌÃµÕiVÃÌÌÕiÌÀi«ÀjÃiÌiÌiÓä£È\ÎÎÓ
ÓÌÃ`ÌÓÇÈÎ£ÓÌÃ`½ Ã«Ì>Ã>ÌV«mÌiiÌxxnÇ«>ViÃ`½ Ã«Ì>Ã>Ì«>ÀÌii®]£ÎnÎäÇ
ÃjÕÀÃ«ÕÀnÎÎÇäÎÈÈÕÀjiÃi Ã«Ì>Ã>ÌV«mÌiiÌ£äÇÇ£{È£ÕÀjiÃi Ã«Ì>Ã>Ì
«>ÀÌii]£xääääi«Ãj`V>ÕÝ`ÌÎÎäääÌiÀiÃiÌnnääääjµÕÛ>iÌÃÌi«Ã«i`i«iÀÃi
j`V>`ÌÇäääää`i«iÀÃiÃÃ}>ÌÃ° Ã`jÀ>Ì½iÃiLi`ÕÃÞÃÌmi`iÃ>Ìj«ÕLV
et privé, l’hôpital public représente, en 2017, 77% de la consommation de soins hospitaliers (71,5 milliards
`½iÕÀÃ®] Ç{¯ `Õ LÀi `i ÌÃ >ÃÃÕÀ>Ì Çx¯ `i ½iÃiLi `iÃ ÃjÕÀÃ `Õ ÃÞÃÌmi `i Ã>Ìj] ÌÕÌ i
prenant en charge la formation et la recherche clinique.
Le fondement historique de l’hôpital public est d’accueillir, soulager, combattre la maladie et la mort.
L’hôpital doit désormais s’adapter à plusieurs évolutions: les patients sont porteurs de nouvelles attentes,
ÕÛi>ÕÝiiÕÝiÌÕÛi>ÕÝLiÃÃÆiL`i>Û>Ì`i>j`iVi>ÕVÕÀÃ`iÃ`iÀmÀiÃ`jViiÃ
Ã½iÃÌ>««ÕÞjÃÕÀ>ÀiV iÀV iiÌ½Û>ÌµÕÌV`ÕÌ>ÕÝ«À}ÀmÃÀj>ÃjÃ`>Ã>V«Àj iÃ`iÃ
>>`iÃiÌ`iiÕÀÃ>««ÀV iÃ`>}ÃÌµÕiÃiÌÌ jÀ>«iÕÌµÕiÃ°iÃLjjwViÃ]«ÕÀiÃ«>ÌiÌÃ]`iViÃ
}À>`iÃVµÕkÌiÃL>ÃjiÃÃÕÀi`miLÌiV j`V>ViÌÀjÃÕÀ>>>`iÃÌ`ÃVÕÌ>LiÃ
mais ont généré une explosion des coûts. La forte émergence des maladies chroniques souvent associées
entre elles, plus encore dans le vieillissement, a montré les limites d’une approche exclusive fondée sur la
maladie et souligné la nécessité de secteurs public et privé partenaires et complémentaires.

£° ÀÃi`i«iÀÌi`iÃiÃ\«iÀÌi`iÃÛ>iÕÀÃj`V>iÃ>Õ«ÀwÌ`iÛ>iÕÀÃ
économiques



iÃ «iÀÃiÃ ÌiÀÀ}jiÃ Ì Ã i iÝiÀ}Õi > «iÀÌi `i ÃiÃ `i ½>VÌÛÌj Ã«Ì>mÀi° ÀÃ iÃ
Directeurs, la FHF et l’ANAP, qui résument la situation par une mutation des pratiques, tous ont insisté sur
Viv>Ì>iÕÀ`i«iÀÌi`iÃiÃµÕ`jLÃiiÃ«ÀviÃÃiÃ`iÃ>ÌjiÌ>ÌmÀiiÕÀVw>Vi`>Ãi
ÃÞÃÌmi Ã«Ì>iÀ°
A la vision médicale de l’hôpital s’oppose actuellement une vision managériale exclusive à dominances
économique et budgétaire. Le qualitatif (soins) a cédé la place au quantitatif (volumes) sans chercher la
«iÀÌiVi iÌ i ÀjÃÕÌ>Ì «ÕÀ i >>`i° ƂÕ VÌÀ>Ài] iÃ w>ViiÌÃ ÃÌ iiÕÀÃ Ã½ ÃÕÀÛiÌ `iÃ
complications (par le biais d’un codage favorable, véritable obsession accaparant des emplois nonsoignants) ou en cas de mort précoce lors du soin d’une maladie au tarif élevé (recette importante avec
Ã`i`j«iÃiÃ®]ÕÀÃ`½ Ã«Ì>Ã>ÌÃ`ÕiÃ>««ÀÌÃÕ««jiÌ>Ài`iw>ViiÌ®°iÌÀ`iÃ
>VÌÛÌjÃÀiÌ>LiÃÕ®iÃÌiwV`ÕVÌiÕÀ`i>«ÌµÕiÃÕÛi«>ÀV >µÕi «Ì>°½jÌ µÕij`V>i
est bafouée.
Le nombre de lits et le nombre de personnels soignants sont devenus la variable d’ajustement de la moindre
dépense, ce qui provoque une autre course: celle du taux d’occupation des lits et de la réduction des
«iÀÃiÃ`ÕÃ>ÌÕiÃÕÀV >ÕvvinÎ¯`½VVÕ«>Ì`iÃÌÃi «Ì>«ÕLV®iÌÕi>`>«Ì>Ì>ÕÝ
épidémies.
 wi] i ÛÕi `½>VÌÛÌj >Õ}iÌ>Ì V >µÕi >ji ³ £È¯ iÌÀi Óää iÌ Óä£È® >ÀÃ µÕi iÃ Ì>ÀvÃ
baissent (- 5% dans la même période) avec le même personnel conduit à un épuisement des professionnels
`ÕÃµÕiÀiV>ÃÃiÌ«ÕÃ>w>Ìj`iiÕÀÃjÌiÀÃ°
Une bureaucratie normative de la clinique a fait oublier le malade et le rôle du professionnel de santé. La
gestion de la contrainte budgétaire a occulté l’objectif médical. Le fait que le Directeur de l’hôpital soit le
ÃiÕ«>ÌÀ`i«ÕÃ>*-/`iÓää>ÃÕ««ÀjÌÕÌ«`Ãj`V>`>Ã>}iÃÌ Ã«Ì>mÀi°>ÛÃ
managériale domine la vision médicale provoquant une perte de sens, une perte des valeurs médicales
v`>ÌÀViÃ>Õ«ÀwÌ`iÛ>iÕÀÃjVµÕiÃ]ÀiÃ«Ã>LiÃ`½Õ`jÃ>ÀÀ«Àv`iÌ`½Õi`jÃiÃ«jÀ>Vi
des professionnels de santé, sans pouvoir de décision ni de partage de décision.
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Ó° ÀÃiw>VmÀi\jÛ>Õ>ÌÃÕÀ`iÃÛÕiÃiÌ«ÀVj`ÕÀiÃ
La contrainte budgétaire demeurera. L’ONDAM (Objectif national de dépenses d’assurance maladie), basé
ÃÕÀ Õi «ÀjÛÃ `½>VÌÛÌj] wÝi ½jÛÕÌ `iÃ `j«iÃiÃ `i Ã>Ìj° > `ÃÌÀLÕÌ `iÃ w>ViiÌÃ iÃÌ
vÀ>}iÌjiiÌÀi>Ûi}jÀji«>À½ƂÃÃÕÀ>Vi>>`i]½ «Ì>}jÀj«>ÀiÃÌmÀi`i>Ã>ÌjÛ>>
DGOS (Direction générale de l’offre de soins), la prévention et le social gérés par de multiples instances
dont la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie). Les hôpitaux publics, privés, privés à but
non lucratif, et à domicile se partagent le marché, défendus par leurs Fédérations respectives aiguisant la
concurrence. Les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) accroissent la fragmentation entre hôpitaux
«ÕLVÃ iÌ «ÀÛjÃ >Ã µÕ½iÌÀi Ûi iÌ «Ì>° >Ã Õ ÃÞÃÌmi >ÕÃÃ vÀ>}iÌj] ½jÛ>Õ>Ì i Ãi v>Ì
désormais que sur des volumes et des procédures et non sur des résultats.
>Ì>ÀwV>ÌD½>VÌÛÌj«iÀiÌ`½>ÛÀÕi }jjÃ>Ì`iw>ViiÌ>Ã>VVÀÌ½iÃ«ÀÌ`i«>ÀÌÃ
de marché et de concurrence oubliant les notions de complémentarité et de synergie entre établissements
et, avec la ville, entravant le parcours de soins. Les Agences Régionales de Santé (ARS) qui regroupent
ViÃÃÃ½ÌÕ`ÀÌ`iv}LÌj`iw>ViiÌÃµÕi`i£¯`Ã`½ÌiÀÛiÌ,j}>®iÌ`V
>ÕVÕiyiÝLÌj½iÃÌ«ÃÃLi°
iÃ`j«iÃiÃ Ã«Ì>mÀiÃjÌ>ÌÀj}ÕjiÃ«>À½"
Ƃ]ÌÕÌi>Õ}iÌ>Ì`½>VÌÛÌjiÌÀ>iÕiL>ÃÃi
`iÃÌ>ÀvÃ«ÕÀÀiÃÌiÀ`>ÃiV>`Àiw>ViÀ`jwivviÌÛÕiÉ«ÀÝ®°"À]Ì>iiÌiÃÌ>ÀvÃÃÌL>ÃjÃ
ÃÕÀ iÃ V×ÌÃ ÞiÃ `i «À`ÕVÌ `iÃ ÀÕ«iÃ }miÃ `i >>`iÃ ®° 1i L>ÃÃi `i Ì>Àv
sans contrôle des éléments de gestion correspondants devient contre-productive si elle conduit à travailler
D «iÀÌiÆ ÌÕÌi >Õ}iÌ>Ì `iÃ Ƃ  > > ki VÃjµÕiVi° i ViÀVi ÛViÕÝ] >«ÀmÃ ÃÝ >jiÃ
`½iÝiÀVVi]>LÕÌÌDÕiÃÃÕvyiiÌ]Õi`jÌÛ>Ì`iÃ>VÌiÕÀÃ°
>Ì>ÀwV>ÌD½>VÌÛÌj/ÓƂ®iÌiÃÌjÌjjÌ>LÃ`>Ã`½>ÕÌÀiÃ«>ÞÃ«ÕÀ`ÕiÀiÃ`j>Ã`i
prise en charge et les listes d’attente pour une intervention chirurgicale, ce qui n’était pas le cas en France.
La T2A ne répond pas aux exigences des situations complexes, aux soins des maladies chroniques et à
la complémentarité ville-hôpital-social. Elle provoque des effets pervers sur la pertinence des soins, les
hospitalisations indues et les sorties prématurées.
>Ì>ÀwV>ÌD½>VÌÛÌjLµÕii«>ÃÃ>}iD½>LÕ>ÌÀi]ÌiÀ`ÌÕÃjÕÀi Ã«Ì>Ã>Ì`iÕÀ`i
deux journées de suite, oublie le social et le dialogue entre professionnels de santé et patients, ne prend
«>ÃiV«Ìi>«ÀjÛiÌ]½vÀ>ÌiÌ½j`ÕV>Ì`iÃ>>`iÃiÌ`iÃVÌÞiÃ]}mi½«>Ì>Ì
d’innovation en raison du coût de développement.
>«ÌµÕi`ÕµÕ>ÌÌ>ÌvÌÕÕÀÃ«ÕÃ`¼>VÌÛÌj®>ÌÀÕÛjÃ>ÌiiÓä£ÇÙ½>VÌÛÌj Ã«Ì>mÀi>
diminué, probablement pour plus de pertinence, alors que les pouvoirs publics misaient sur une augmentation
`ÕÛÕiÃ>Ã«>v`®iÌ>Û>iÌ«ÀjÛÕÕi`ÕÌ`iÃÌ>ÀvÃ°Ã½iiÃÌÃÕÛÕiVÀÃiw>VmÀi`>Ã
iÃ «Ì>ÕÝ>ÛiVÕ`jwVÌ`inääÃ`½ ÕÀÃ°½jµÕLÀiiÓä£niÃÌL>ÃjÃÕÀÕi>VÌÛÌjVÃÌ>Ìi]
Þ«Ì mÃiµÕÀiÃÌiD`jÌÀiÀ°
> Ì>ÀwV>Ì D ½>VÌÛÌj > iÕ `iÃ ÛiÀÌÕÃ VÌiÃÌ>LiÃ >Ã] y>ÌÃÌi «>À >ÌÕÀi] ii > jÌj ½LiÌ
`iVÀÌµÕiÃViÃÃ>ÌiÃÃ>Õv`i>«>ÀÌ`iÃ ÀiVÌiÕÀÃiÌ`i>°->«>ÀÌÈÎ¯`Õw>ViiÌ®«>À>Ì
}À>`iiÌiÝViÃÃÛi>ÕÛÕ`iÃLiVÌvÃ`iÃ «Ì>ÕÝ°iÛÕi½iÃÌ«>ÃiVÀÌmÀi>iÕÀ>`jµÕ>Ì`Õ
soin hospitalier.

3. Crise managériale et gouvernance: une gestion administrative exorbitante
i`Þ>Ãi]>Vw>Vi]>Ã`>ÀÌjiÌ½>ÌjÀÌji«iÕÛiÌÃiL@ÌÀ«>ÀÕ>>}iiÌ«ÞÀ>`>°>
«ÞÀ>`i`jVÃiiiÌiVÀÌm}i`iÃÀjÕÃiÌÃ}>ÌÕÀiÃµÕiÌÀ>`ÕÌiÃÌÕLÃÌ>ViÀiÃÃiÌ«>À
tous. Les strates hiérarchiques et l’inertie qu’elles induisent alimentent l’incompréhension et le rejet d’un
ÃÞÃÌmi`i>>}iiÌj«ÕÃ>ÌÌÕÌiÃiÃLiÃÛÌjÃ°
La gouvernance de l’hôpital s’est transformée en une quarantaine d’années, générant une gestion
administrative exorbitante. Il s’en est suivi une augmentation irrationnelle du nombre des effectifs
administratifs formés dans le moule unique d’une seule école (Ecole des hautes études en santé publique)
`jÛi««>Ì Õi ÛÃ ÕvÀi }iÃÌ>Ài iÌ ÕÀ`µÕi `i ½ «Ì>Æ D ÌÌÀi `½iÝi«i] iÌÀi £nÎ iÌ
1990, au sein des hôpitaux de Paris (APHP), le personnel administratif a augmenté de 24% alors que le
personnel soignant diminuait de 12%. La fonction de président de la CME n’est ni respectée ni considérée
ÀÃµÕ½iÕiÃÌ>ÌÌÀLÕjµÕ½Õ«ÃÌi`iÃiVÀjÌ>Ài`>Ã`iÃjÌ>LÃÃiiÌÃ`ÌiÃLÕ`}iÌÃ>vyiÕÀiÌ

13

ou dépassent un milliard d’Euros avec des directions administratives bien dotées voire pléthoriques. Cette
évolution de la gouvernance de l’hôpital a eu pour conséquences :
1 La captation du personnel soignant par l’administration: le lien médecins-soignants, incluant les cadres de
santé, s’est délité en raison d’une perte de responsabilité des médecins sur le choix et le recrutement des
équipes, en raison de la rupture d’un lien hiérarchique devenu uniquement administratif.
2 La création des pôles a trop souvent créé une strate médico-administrative supplémentaire sans réelle
délégation de responsabilités, éloignant les médecins de la direction, contribuant à leur démotivation; ce
V >}iiÌ`Õ«jÀmÌÀi`i½iÃ«>Vi>iÌÀ>jÕi«iÀÌi`iÀi«mÀiÃ\iÃjµÕ«iÃj`V>iÃiÌÃ}>ÌiÃ
se sont senties perdues dans un nouvel ensemble dispersant les compétences et diluant les responsabilités;
le temps consacré à la charge administrative sans cesse alourdie s’est fait au détriment du temps consacré à
soigner les patients. L’absence de formation des médecins au management a renforcé leur mal être. De plus,
la relation des équipes soignantes avec les patients a été impactée par la mobilité des personnels au sein
du pôle pour assurer un remplacement, combler une absence au sein d’une autre équipe, à compétence
différente, à organisation différente contribuant à déstabiliser le reste de l’équipe par le surcroit de travail
généré. Cette instabilité participe à l’absentéisme et à la démotivation des personnels.
3 Une dérive bureaucratique, administrative incomprise dont témoigne la multitude de textes de lois,
décrets, circulaires donnant le sentiment d’une instabilité réglementaire: 25 lois santé depuis 1976, 230
circulaires en 2013 dont certaines de plus de 300 pages et, dans la période récente, 135 articles pour la
*-/`iÓääiÌÓÓÇ>ÀÌViÃ«ÕÀ>`i`iÀÃ>Ì`iÌÀiÃÞÃÌmi`iÃ>Ìj`iÓä£È° iÌÌi
}iÃÌ>`ÃÌÀjii«Ài`«>ÃiV«ÌiiÃÃ«jVwVÌjÃiÌiÃÀV iÃÃiÃÀj}>iÃ°
4  1 V >}iiÌ V«iÌ `i `mi\ > >ÌÀÃi `iÃ V×ÌÃ iÌ i jViÃÃ>Ài jµÕLÀi LÕ`}jÌ>Ài ÃÌ
`iÛiÕÃ ½LiVÌv «ÀV«> `i > }ÕÛiÀ>Vi Ã«Ì>mÀiÆ i j`iV «>Ài ÃÃ iÌ «>ÌiÌÃ >ÀÃ µÕi
½>`ÃÌÀ>Ì«>ÀiLÕ`}iÌ]jViÃiÌ`jwVÌÆ>j`iVi½iÃÌ«>ÃÕViÀVi]>«>ÌiÌ½iÃÌ
pas une marchandise mais la santé ne sera plus qu’économie avait prédit Paul Ricoeur. Incompréhension et
`jw>ViÃiÃÌ>ÃÃÌ>jiÃiÌÀi½>`ÃÌÀ>ÌiÌiÃj`iVÃ°
5>VÀÃi Ã«Ì>mÀiiÃÌ`iv>XÌÀmÃÛÃLiÕiVÀÃi`Õ>>}iiÌµÕÃ½>ÌÌ>V iDj}iÀ>`jVÃ
du terrain. La modernité exige l’inverse, à savoir de réduire les lignes hiérarchiques. La bureaucratie
>ÕÌ>iÌjiiÃÌ}jjÀ>ÌÀVi`i}@V Ã`ÕÌi«Ã`iÃ«ÀviÃÃiÃ`iÃ>ÌjiÌ`iV×ÌÃ`ÕÃ°
6 La crise de gouvernance concerne également l’Université qui a peu de responsabilité décisionnelle au
Ãi`iÃ 1ÞV«ÀÃi>ÌmÀi`iÀiV iÀV i°iÃÀi`ÃÌÀLÕÌÃw>VmÀiÃ ,,®ÃÌiÝÃÌ>ÌiÃ°
Les attachés de recherche clinique sont fragilisés. Les contraintes budgétaires, les charges administratives
croissantes, la gouvernance des établissements et des services, l’évolution des activités, des métiers, des
liens avec les hôpitaux de proximité et la médecine de ville sont autant de sujets de préoccupations au sein
des CHU.

4. Crise structurelle et organisationnelle : hyper-réglementation et normes
Taille démesurée, centralisme administratif pyramidal, réglementation complexe, rigidité de normes
>ÛiÕ}iÃ]jÛ>Õ>ÌÃiÌÌ>ÀwV>ÌÃ>`>«ÌjiÃÃÌiÃvÃÃÞiÕÀÃ`iÃ «Ì>ÕÝ«ÕLVÃ°iÀÃµÕiiÃÌViÕ
d’une perte d’identité, de relationnel et de temps de professionnels accablés de normes et de procédures
administratives incomprises.
1>Ûi`iÃjÌ>LÃÃiiÌÃ]>Ã`>ÀÌjiÌ>V«jÀ>ÌÌiÀjÌ>LÃÃiiÌÃiÌÛiÉ «Ì>i«iÕÌkÌÀi
gérée par une hyper-réglementation utilisant la norme de façon aveugle.
2 Nul ne conteste que la norme organisationnelle ait fortement contribué à la restructuration et à la
µÕ>Ìj`iÃÃÃ°>Ã½«>VÌ`iÃ>`Þ>µÕiiÌ`iÃivwV>VÌjÃ½iÃÌjÌj>ÕvÕÀiÌDiÃÕÀi`iÃ>
LÕÀi>ÕVÀ>ÌÃ>Ì]>Õ«Ì`½i`iÃÃiÀÕiVÕÀLi>ÃÞ«ÌÌµÕiivwViÌiiÌÕÃ>Ìi]ÀiÃÃiÌi«>ÀÌÕÃ
les acteurs de terrain. Les hôpitaux ont une grande hétérogénéité d’activités et de missions. Cela souligne
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les limites de l’utilisation sans discernement de normes interprétées comme un minimum requis inadapté
à la réalité d’un territoire. Il importe de laisser une marge de liberté à des structures avec une incitation à
l’initiative portée par les professionnels de soins et en adéquation avec la faisabilité de leur projet et de leur
>VÌÛÌj°½iÃÃiÌiiÃÌ`iÛÃiÀÕ`jVÃiiÌ«>ÀÕiV«jÀ>ÌivwV>ViiÌÕiVÀ`>Ì`Õ
parcours des patients avec les moyens humains et les outils numériques nécessaires.
3iÃƂ,-ÃÌ jÌjÀ}miÃ`>ÃiÕÀÃ>«ÌÌÕ`iÃD`jViÀiÃÀiÃiÌDÞ`jÀ}iÀ>ÛiV>ÃÕ«iÃÃi
requise selon les besoins, la disponibilité des personnels de santé et le lien tissé par les acteurs au sein du
territoire. Compte tenu de leur organisation compartimentée, ont-elles toutes les facilités pour organiser le
soin régional et les compétences administratives pour diffuser leurs injonctions à une base confrontée aux
contraintes de son exercice ?

5 Crise sociétale et sociale: évolutions de la société et attractivité des professions
de santé
>ÃVjÌjvÀ>X>Ãi>Li>ÕVÕ«V >}jViÃ{ä`iÀmÀiÃ>jiÃiÌLÀi`iÃiÃjÛÕÌÃÌ«>VÌj
l’hôpital et ses personnels :
1 La réduction du temps travail à 35 heures par semaine a désorganisé l’hôpital qui n’était pas préparé à ce
bouleversement et a désadapté ses personnels.
2iÃV Ý`iÛiiÌ>vjÃ>Ì`ÕVÀ«Ãj`V>Ì`wjiÃ`>ÌjÃ`½iÝiÀVViÃ>ÃµÕiViV
ne soit ni anticipé ni évalué; aujourd’hui, les étudiantes sont plus nombreuses dans les études médicales et
l’université que dans les classes préparatoires aux grandes écoles; les activités salariées et le temps partiel
sont privilégiés; les spécialités dont la pénibilité des conditions de travail est reconnue en raison de gardes,
d’un travail nocturne ou d’une absence de maîtrise des horaires sont évitées; un lieu d’exercice valorisant la
qualité de vie, en particulier vie familiale, loisirs, environnement, vie des enfants est préféré.
3 Les patients sont devenus acteurs de leur propre santé, riches de leur expérience et de leur vécu mais
aussi porteurs d’informations plus ou moins maitrisées sur leur santé recueillies sur internet, par les réseaux
sociaux ou au sein des associations de patients; de ce fait, ils proposent une nouvelle relation médecinmalade qui risque de nier la différence des savoirs.
4>«ÀiÃÃÕ`V>Ài}jmÀiÕiÃÌÕ>ÌÙÃiÃÕLÃÌÌÕi«À}ÀiÃÃÛiiÌÕiiÝ}iVi`iÀjÃÕÌ>ÌÃD
l’exigence de moyens, exprimant un droit à la guérison et se traduisant par une augmentation des recours
judiciaires.
5 La prise de conscience d’un déclassement sociétal par perte de statut social et perte d’aura induit une
souffrance identitaire et un sentiment de maltraitance sociale.
6  > «iÀÌi `½>ÌÌÀ>VÌÛÌj `iÃ «ÀviÃÃÃ `i Ã>Ìj Þ V«ÀÃ `iÃ V>ÀÀmÀiÃ j`V>iÃ Ã«Ì>mÀiÃ iÃÌ >
VÃjµÕiVi]ÕÌÀiViÌÌi >ÌÃi`Õ`jV>ÃÃiiÌ]`iÀjÕjÀ>ÌÃÃÕvwÃ>ÌiÃ°*ÕÀiÃj`iVÃi
particulier, l’écart de rémunération public-privé est trop important et responsable d’une fuite vers le secteur
libéral dans certaines disciplines comme l’anesthésie, la radiologie ou la cardiologie interventionnelle. La
`ÀiVÌ `iÃ >vv>ÀiÃ j`V>iÃ `i ½ «Ì>  ½> «>Ã >Õ«ÀmÃ `iÃ iÕiÃ j`iVÃ i Ài `½Õi `ÀiVÌ
`iÃÀiÃÃÕÀViÃ Õ>iÃµÕVÃiiÀ>Ì]}jÀiÀ>Ì`iÃ`ÀÌÃÃV>ÕÝDViÕÀiÝÃÌ>ÌÃVÀmV i«ÕÀiÃ
enfants, aides aux transports ou au logement) à la différence des droits sociaux réels pour les personnels
>`ÃÌÀ>ÌvÃ iÌ Ã}>ÌÃ° iÃ ÃÕvwÃ>ViÃ ÃÌ `½>ÕÌ>Ì «ÕÃ «ÀjVVÕ«>ÌiÃ µÕi i ÀiVÀÕÌiiÌ iÌ >
concurrence des compétences sont devenus mondialisés.
7 La dégradation des conditions de travail des personnels soignants se traduit par l’augmentation de la
charge de soins par patient en raison d’un manque de moyens, l’absence de remplacement des personnels
en arrêt maladie ou congé maternité, l’absence de reconnaissance et de valorisation par la hiérarchie et les
patients, la suppression de postes et la fragilité des postes de cadres, des horaires complexes et des heures
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supplémentaires plus ou moins imposées et rémunérées.

II. PROPOSITIONS
1. Gouvernance de l’hôpital : directeur administratif et directeur médical
La mise en place d’une nouvelle gouvernance nécessite une révolution (dans le sens de re-évolution) du
`ÀÌiÌ`iÃÀm}iÃ° >ÃViÌÌi«iÀÃ«iVÌÛi`iÌÀ>ÃvÀ>Ì\
1 La gouvernance de l’hôpital ne doit plus être uniquement assurée par le directeur général de l’hôpital; le
monopole de la formation des directeurs au sein d’une école unique doit être abandonné pour permettre
iÀiVÀÕÌiiÌ`i«ÀwÃ`ÛiÀÃwjÃ°Ƃ½ÃÌ>À`iÃÀ}>Ã>ÌÃ>`«ÌjiÃ«>À«ÕÃiÕÀÃ«>ÞÃÕiÀ>Vi
des CRLCC, les médecins participeront à la gouvernance de l’hôpital dans lequel la grande majorité d’entre
iÕÝvÌiÕÀV>ÀÀmÀi°1«Ì>}i`jVÀ>ÌÃj]yÕ`wjiÌÃ«wjiÃÌÃÕÀVi`iÌÛ>ÌiÌ`½ivwV>VÌj]
permettant de rapprocher les visions administrative et médicale actuellement divergentes, de retrouver un
VÀ«ÕÃ`iÛ>iÕÀÃ«>ÀÌ>}jiÃ]`iÀiÃÌ>ÕÀiÀÕiVw>Vi«iÀ`Õi°iÀi`i>  `ÌkÌÀiÀivÀVji
redonnant à son président, assisté d’une équipe administrative, la responsabilité et la signature sur toutes
iÃµÕiÃÌÃj`V>iÃ\>ÌÃiÌ}iÃÌÃ`iÃV>ÀÀmÀiÃ`ÀiVÌ`iÃ>vv>ÀiÃj`V>iÃV«Ài>Ì
des ressources humaines sous sa responsabilité), équipements médicaux, orientations médicales de
½jÌ>LÃÃiiÌ i vVÌ `iÃ «À}ÀmÃ j`V>ÕÝ iÌ `i ½iÛÀiiÌ ÌiÀÀÌÀ>] >ÛiV >V>Ì `i
moyens matériels et humains dédiés; en contrepartie, une formation au management médico-économique
est un prérequis indispensable. La direction des soins doit être sous la responsabilité conjointe du directeur
administratif et du directeur médical.
Dans les CHU, le Doyen de la faculté ou par délégation un directeur délégué à la recherche sera associé
pour tout ce qui concerne l’enseignement et la recherche dont il assure le pilotage, portant dans l’hôpital la
«ÌµÕi`i½ÕÛiÀÃÌjÆÌÀ>Û>ii >Ài>ÛiViÃÀ}>ÃiÃ`iÀiV iÀV iÆ`jwÌ>ÃÌÀ>Ìj}i`i
ÀiV iÀV iVµÕiivVÌ`iÃ«ÌÃvÀÌÃ`i½jÌ>LÃÃiiÌ]ÀiV iÀV iiÃw>ViiÌÃjViÃÃ>ÀiÃ]
aide à la préparation des PHRC, STIC et programmes de recherche en organisation de soins.
Ainsi envisagée, la gouvernance est exercée:
- dans les hôpitaux, par un binôme: directeur administratif (ancien directeur général) et directeur médical
(ancien président de la CME).
- dans les CHU, par un triumvirat: directeur administratif (ancien directeur général), directeur médical
(ancien président de la CME) et directeur universitaire (doyen de la faculté ou par délégation vice-doyen à
la recherche).
2 Dans une gouvernance démocratisée associant tous les acteurs de l’hôpital, une place est faite à la
direction des soins, garante des conditions de travail et de la qualité des soins ainsi qu’aux représentants des
patients, attentifs à l’évaluation de l’accessibilité, la qualité de l’accueil, la pertinence des circuits patients.
Donner aux hôpitaux une autonomie par rapport à l’Etat est nécessaire, notamment en régionalisant les
ÀiÃ«Ã>LÌjÃ «ÌµÕi] LÕ`}jÌ>Ài iÌ w>VmÀi D ½ÃÌ>À `iÃ }À>`Ã «>ÞÃ >}Ã>ÝÃ iÌ iÕÀ«jiÃ]
des hôpitaux militaires, des CRLCC et des hôpitaux de fondation. Le point d’impact de la prise de décision
`ÌkÌÀii«ÕÃVÕÀÌ«ÃÃLiiÌivii`L>Vi«ÕÃÀ>VVÕÀV«ÃÃLi>wµÕi½>VÌÃÌ>«ÕÃivwV>Vi
«ÃÃLi°iÃÌmÀi`i>->Ìj}>À`iÃiÃ«ÀjÀ}>ÌÛiÃiÃÃiÌiiÃDÃ>ÛÀ>ÃjVÕÀÌj`iÃ«À`ÕÌÃiÌ`iÃ
soins, les grands principes de soins et de santé publique; la région et le territoire devront prendre en charge
>ÃÌÀ>Ìj}i]>}iÃÌÌj}Àjiw>VmÀi`iÃ «Ì>ÕÝ«ÕLVÃ]`iÃÃÃ`iÛiiÌ`ÕÃV>°
3 La relation médecins-personnels soignants doit être réorganisée avec l’objectif de redonner du sens aux
métiers et de permettre une valorisation individuelle; le sentiment d’appartenance à une équipe privilégie
un projet collectif et non personnel. De même, les cadres de santés seront nommés au sein des unités de
soins et des services dans une fonction de tandem entre chef de service et cadre hospitalier.
4 L’organisation de l’hôpital en pôles doit être repensée; elle ne doit plus être systématique ni obligatoire,
ÃVÀÌmÀi`½À}>Ã>Ì`ÌkÌÀi>«iÀÌiVi\iÃ«iÃÃ>ÃV jÀiVivVÌiiÃiÀÌÃÕ««ÀjÃÆ
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les pôles à vocation transversale (imagerie, biologie, pharmacie) seront conservés; les disciplines dont
> >ÃÃi VÀÌµÕi iÃÌ ÃÕvwÃ>Ìi VÃÌÌÕiÀÌ D iiÃ ÃiÕiÃ Õ «i] iÃ >ÕÌÀiÃ `ÃV«iÃ V ÃÀÌ iÕÀ
organisation qui ne saurait leur être imposée. Le service (unités de soins, consultations, hôpitaux de jour)
`Ì>`iÃiÃÌ>`ÃV«iÕ>Ã«jV>ÌjiÃÌ>L>Ãi>vwÀji`i½À}>Ã>Ì Ã«Ì>mÀi\iÃÌ
doté, par délégation, d’une autonomie forte d’organisation, de décisions et de responsabilité.
5 La qualité et la valorisation d’une discipline ne seront plus associées au nombre de lits, marqueur
LÃmÌi`i>«iÀvÀ>ViiÌ`½Õi}iÃÌ`j«>ÃÃji°iLÀi`i«iÀÃiÃÃ}>ÌÃiÃiÀ>«ÕÃ
VÀÀjj >Õ LÀi `i ÌÃ\ >ÌiÀ `iÃ ÌÃ Û`iÃ `Ì kÌÀi «ÃÃLi] }>À>ÌÃÃ>Ì ÃÕ«iÃÃi iÌ yiÝLÌj
iÌ«iÀiÌÌ>Ì`iv>Àiv>Vi>ÕÝÛ>À>ÌÃÃ>ÃmÀiÃ`iÃ«>Ì }iÃ°iÃ>ÛÀv>Ài`iÃ«iÀÃiÃ]i
nombre de nouveaux patients, l’absence de réhospitalisations non programmées, l’activité ambulatoire et
les résultats (mortalité et qualité de vie) seront les marqueurs privilégiés de la qualité. Une évaluation par un
VÌj`½iÝ«iÀÌÃ`j«i`>ÌÃD`>ÌiÃÀj}ÕmÀiÃ`ÌkÌÀiÃÌ>ÕÀji°iÃj`iVÃÃiÀj>««À«ÀiÀÌÕi
ViÀÌwV>ÌÃ«wji`Ì½ÌiÀVÕÌiÕÀi`Ì«ÕÃkÌÀii`ÀiVÌiÕÀ}jjÀ>>Ãi«ÀjÃ`iÌ`i>  Æ
les experts visiteurs, dont la compétence sera revue, seront des médecins, ils s’intéresseront à la démarche
qualité de l’équipe et non aux référentiels.
6  iÃ yÕÝ `iÃ «>ÌiÌÃ «À}À>jÃ iÌ  «À}À>jÃ ÃiÀÌ `iÌwjÃ `>Ã `iÃ wmÀiÃ `i «ÀÃi i
V >À}i Ãj«>ÀjiÃ >w `½jÛÌiÀ ÌÕÌi «ÕÌ `i ½Õi «>À ½>ÕÌÀi\ i  «À}À>j iÃÌ Õ ÀiVÀÕÌiiÌ
passif, d’urgence, assurant la mission de service public de proximité du territoire; le recrutement programmé
iÃÌ½`iÌw>Ì`i>«ÀÃiiV >À}iV«iÝiiÌ`iÃÃÌÀÕVÌÕÀiÃ`iÀiVÕÀÃ°
7 Le développement des nouveaux métiers et les doubles cursus seront encouragés pour accompagner le
«À}ÀmÃj`V>iÌiÃjÛÕÌÃ`iÃ`>ÌjÃ`i«ÀÃiiV >À}i`iÃ«>ÌiÌÃ\vÀ>ÌµÕi]ÕjÀµÕi]
>Ì j>ÌµÕiÃ]ÃÌ>ÌÃÌµÕiÃ]Ìi}iVi>ÀÌwVii]}iÃÌ`iÃL>ÃiÃ`i`jiÃ]}jiÀi]wÀmÀiÃ
de pratique avancée (IPA).



Ó°*À«ÃÌÃw>VmÀiÃ\«>ÃÃiÀ`ÕÛÕi`½>VÌÛÌjiÌ`iÃ«ÀVj`ÕÀiÃ>ÕÀjÃÕÌ>Ì

La condition essentielle est de revenir à la valeur fondamentale de la médecine qui est le résultat clinique
obtenu par les soins prodigués au malade. Cela oblige à passer du volume d’activité au résultat, du quantitatif
au qualitatif, des procédures au résultat car, contrairement au monde industriel, les études portant sur la
santé ont montré l’absence de corrélation entre procédures et résultat. Cela légitime de passer d’une vision
managériale à une vision médicale.
Le contrôle des dépenses est indispensable mais il paraît nécessaire de faire évoluer le processus de
Ì>ÀwV>Ì° Ƃ >]  v>Õ`À>Ì `ÕiÀ i «`Ã `i > Ì>ÀwV>Ì D ½>VÌÛÌj] > ÀjÃiÀÛiÀ D ViÀÌ>iÃ
«>Ì }iÃ]Ã«wiÀiLÀi`½>VÌiÃ]Ài`Ài>Ì>ÀwV>Ì«ÕÃÃLiiÌ«ÀÀÃiÀiÃ-µÕÀi}ÀÕ«iÌ
>VÌiÃiÌvÀ>Ã`i«iÀÃi°*>À>iÕÀÃ]>Ì>ÀwV>ÌD>µÕ>ÌjiÀjÃÕÌ>ÌVµÕiLÌiÕiÌiÀiÃÃiÌ
`Õ«>ÌiÌ®iÃÌÕijViÃÃÌji>VVÀ`>ÌÕiÛjÀÌ>Li«>ViD½ivwViVi`iÃÃÃiÌD>Ì>ÀwV>Ì`iÃ
wmÀiÃ`iÃÃ«>À«>Ì }i`>ÃÕi}µÕi`i«>ÀVÕÀÃ°
½jÛ>Õ>Ì`ÕÀjÃÕÌ>Ìi«iÕÌÃiv>ÀiµÕ¼iw`i«>ÀVÕÀÃ`iÃÃ]`i«ÕÃ>«ÀimÀiVÃÕÌ>Ìi
ville jusqu’aux soins de suite, passant ou non par l’hôpital; l’hôpital est central, intercalé entre des soins
>Û>ÌiÌ>«ÀmÃ½ Ã«Ì>Ã>Ì°½Ìj}À>ÌÃÃ`iÛi «Ì>ÃV>iÃÌ>Ã«ÀÃiiV«Ìi«>ÀiÃ
notions de parcours et de résultat. Le résultat est le fait d’obtenir une diminution de la mortalité, une
diminution de la morbidité et une meilleure qualité de vie; l’évaluation est faite en comparant, d’une année
à l’autre, l’amélioration des données cliniques et le ressenti des patients pour un type de maladie dans un
territoire donné.
>Ì`iÛ>iÕÀiÃ>ÌjÃ½iÃÌ«Ãji`>ÃÌÕÃiÃ«>ÞÃ`jÛi««jÃÆiiiÃÌ`jwiViiÀ>««ÀÌ
entre résultat et dépenses, en favorisant le numérateur résultat et laissant au second plan la dépense qui
est contrainte. Le but est que le résultat augmente plus vite que la dépense. Cette notion de «value based
medicine» a permis de créer pour chaque maladie des indicateurs de résultat. La notion de résultat s’adapte
mieux aux soins des maladies chroniques, mal évalués par le volume d’activité. Un paiement à l’épisode, au
parcours est mis en place aux USA par un contrat volontaire entre hôpitaux et médecins de ville. Le parcours
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iÃÌÀ}>ÃjiÌ>`ÃÌÀLÕÌ`Õw>ViiÌivviVÌÕj«>Ài}jjÀ>ÃÌiiÀ>`i ÀiÌ>}i° À>Vi]>
ÀjyiÝ`ÌkÌÀiijiÃÕÀ>`jwÌ`Õ«>ÀVÕÀÃ]ÃÀ}>Ã>Ì]Ãw>ViiÌiÌ>Àj«>ÀÌÌ
`iViw>ViiÌiÌÀiiÃ`vvjÀiÌÃ>VÌiÕÀÃ°
iÃ Û>iÕÀÃ ÃVjÌ>iÃ] `½>VVmÃ] `½j}>Ìj] `i LiÀÌj `i V Ý] `½vÀ>Ì] `½j`ÕV>Ì] `i «>ÀÌ>}i `i
décision, de prévention, de participation aux choix politiques, promues par le numérique notamment la
Ìjjj`iViiÌ½Ìi}iVi>ÀÌwVii]jÀÌiÀ>iÌ`½kÌÀiiÕÝ«ÀÃiÃiVÃ`jÀ>Ì`>ÃÕiÛÃ
de santé publique.
iw>ViiÌ`iÛÀ>>ÕÃÃ>ÃÃiÀÕi«>ViD`iÃÃÕLÛiÌÃ`½iÝ«Ì>Ì`Ã«iÃ>LiÃ>ÕÝLiÃÃ
de la population.
ƂÃ]ÕiÀj«>ÀÌÌ`iÃw>ViiÌÃiÌÀÃ«>ÀÌiÃÌÀÃÌiÀÃ«ÌiÌiiiÌ`Õ>LiÃÃÕÛ>ÌiÃ
Àj}ÃiÌiÃÃ«jVwVÌjÃ`i½jÌ>LÃÃiiÌ®V«Ài>ÌÕiÃÕLÛiÌ`iL>Ãi]ÕiÌ>ÀwV>ÌD½>VÌÛÌj
«>ÀÌ>}ji®]iÌÕiVÌÀLÕÌÀi>ÌÛiD>µÕ>ÌjÀjÃÕÌ>Ì®iÃÌiÕÝ>`>«Ìji>ÕÃÞÃÌmi>VÌÕi`iÃÃ
hospitaliers.

3. Réinsérer l’hôpital dans son environnement: une organisation territoriale
des soins
1  i /  iÃÌ Õi «mVi iÃÃiÌii `i > ÀjÀ}>Ã>Ì ÌiÀÀÌÀ>i `Õ ÃÞÃÌmi `i Ã>Ìj µÕ Àj«`
D Õi >««ÀV i ÀiÃ«iVÌÕiÕÃi `½Õi jµÕÌj `½>VVmÃ >ÕÝ ÃÃ ÃÕÀ ½iÃiLi `Õ ÌiÀÀÌÀi° i> iÝ}i >
coordination des soins et une étroite coopération des établissements sur le territoire.
2i/iÌiÃ Õ>ÕÌjÃ*ÀviÃÃiiÃ/iÀÀÌÀ>iÃ`i->Ìj */-®\ iÌyÕ`wiÀi«>ÀVÕÀÃ
des patients ?
Les GHT s’inscrivent dans la volonté de créer de véritables parcours de soins entre les activités de proximité
et les activités spécialisées, incluant les établissements spécialisés en psychiatrie.
La loi Ma Santé 2022 renforce l’option d’une vraie gradation des soins en soins de proximité, soins
Ã«jV>ÃjÃ iÌ ÀiVÕÀÃ ÕÌÀ>Ã«jV>ÃjÃ }À@Vi D `iÃ «>Ìi>ÕÝ ÌiV µÕiÃ Û>ÌÃ° i «>À iÃÌ ViÕ `½Õi
co-construction du parcours de soins des patients. Les professionnels de santé libéraux seront incités à
exercer en groupes interprofessionnels constituant des CPTS. De façon concomitante, la transformation
`i ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ Ã«Ì>mÀiÃ >VÌÕiiÃ i «Ì>ÕÝ `i «ÀÝÌj `iÛÀ>Ì >ÃÃÕÀiÀ iÃ >VÌÛÌjÃ `i j`iVi
générale polyvalente, de gériatrie, de soins de suite et réadaptation en s’ouvrant aux professionnels de
santé de la ville Les hospitalisations non pertinentes pour examens complémentaires ou bilan diagnostique
ÃiÀÌ`iÌwjiÃiÌjÛÌjiÃ°iÃViÌÀiÃ`iV ÀÕÀ}iiÌ`ij`iVi>LÕ>ÌÀiÃÃiÀÌ`jÛi««jÃ°
>ÃViÌÌiÛÃ]iÃ/`ÛiÌVÌÀLÕiÀ>Õ>>}iÌiÀÀÌÀ>iv>VÌ>Ì½>VVmÃ`iÃ«>ÌiÌÃÛiÀÃiÃ
soins spécialisés et ultraspécialisés tout autant que leur retour à domicile dans un relais anticipé des soins.
3 Considérant nécessaire de réorganiser l’activité de recours et l’activité de soins, il convient de favoriser la
complémentarité entre Établissements de santé, entre CHU, surtout entre CHU, CHG, hôpitaux de proximité
et médecine de ville. Les GHT visent à favoriser cette complémentarité nécessaire pour mettre en pratique
la notion de parcours de soins. Le rôle du CHU est de soutenir les Programmes Régionaux de Santé (PRS),
contribuer au maintien d’une offre de soins gradués sur le territoire, promouvoir et diffuser la médecine
prédictive et personnalisée, contribuer au développement de la télémédecine et animer les formations aux
nouveaux métiers et modes d’exercice. En assurant une médecine de recours et une médecine de proximité,
en ayant la responsabilité de la formation pratique des soignants, et en ayant pour mission d’animer et de
Û>ÀÃiÀ>ÀiV iÀV i]i 1iÃÌÕ«iÀiÃÃiÌi`ÕÃÞÃÌmi`iÃÃ°
4  > ÀjÕÃÃÌi `iÃ / `j«i` `i ½>VÌÛ>Ì ivwV>Vi `i ÌÕÃ iÃ jÌiÀÃ v>ÛÀÃ>Ì > ÃÞiÀ}i iÌ i
décloisonnement inter- et extra-hospitalier. Les leviers organisationnels avec des projets innovants et des
outils numériques souples sont les éléments clés de cette transformation :
a le Dossier Médical Partagé au sein du GHT et du territoiri`iÃ>Ìj]L>ÃjÃÕÀÕÃÞÃÌmi`½vÀ>Ì
Ã«Ì>iÀ-®VÕ]iÃÌÕi«mVi`i«Õââi`i½iÃ«>ViÕjÀµÕi`iÃ>Ìj`Û`ÕiiÌ«iÀÃ>Ãj
pour chaque patient.
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b les outils numériques fonctionnels souples qui favorisent le dialogue entre les professionnels de santé
doivent être privilégiés sur les outils structurels et les contraintes organisationnelles.
ciÃiÛiÀÃw>ViÀÃ«iÀiÌÌiÌ`i«Àouvoir la diffusion de tels outils et d’inciter les professionnels
`iÃ>ÌjDÌÀ>Û>iÀiÃiLi`iv>X«ÕÃivwViÌiiÌVÀ`ji°
d les leviers culturels doivent être développés par la formation aux nouveaux modes d’exercice et aux
nouvelles pratiques.
En conséquence, les principes qui doivent guider les ARS seront de :
• ne pas empiler les structures anciennes et nouvelles, supprimer les strates hiérarchiques qui retardent
toutes les décisions et découragent les initiatives;
• déléguer vraiment la responsabilité sur la base d’un contrat d’objectifs prioritaires clairs en concertation
avec le GHT ;
• i«>ÃÛÕÀÌÕÌ«>wiÀÆ
• v>VÌiÀ>ÃiD`Ã«ÃÌ`½ÕÌÃÕjÀµÕiÃyiÝLiÃiÌ`i>Ìjjj`iViÆ
• évaluer, à partir de marqueurs de résultats, l’accessibilité et le parcours de soins.

4. Personnels médicaux et soignants: réorganiser leur activité,
revaloriser leurs métiers
1- Personnels médicaux Hospitalo-Universitaires
Une des originalités du CHU tient au fait que des praticiens de statuts différents, PH et PUPH, exercent la
même activité clinique, les PUPH exerçant, en outre, des missions de recherche et d’enseignement. Cette
`V Ìi iÌÀi Ã«Ì>iÀÃ iÌ Ã«Ì>ÕÛiÀÃÌ>ÀiÃ «iÕÌ «>À>ÌÀi >ÀÌwVii `½>ÕÌ>Ì µÕi ½iÃi
>ÀÌj`iÃ*iÝiÀX>Ì`>ÃiÃ 1>j}>iiÌÕi>VÌÛÌj`iÀiV iÀV iiÌÌÀmÃÃÕÛiÌ`½iÃi}iiÌ°
Il importe que cette activité soit reconnue soit en accordant au PH une valence universitaire, soit en créant
un nouveau statut de Praticien Universitaire Contractuel comme cela est le cas dans d’autres pays, soit en
augmentant de façon sensible le nombre de Professeurs Associés. Ce type de reconnaissance pourrait faire
l’objet de conventions sur des projets précis limités ou non dans le temps.
Concernant la triple mission de soins, d’enseignement et de recherche des PUPH, elle apparaît pour certains
`vwViD>ÃÃÕiÀ>ÃÃ«ÀV«i`ÌkÌÀi>ÌiÕiÌ`iiÕÀiÀ>Àm}i>ÕÃi`½ÕÃiÀÛViÃ«Ì>
Universitaire; cependant, elle devra pouvoir évoluer dans le temps avec successivement des périodes plus
«>ÀÌVÕmÀiiÌ `j`jiÃ >Õ Ã] `½>ÕÌÀiÃ D ½iÃi}iiÌ Õ D > ÀiV iÀV i° iÌÌi jÛÕÌ `>Ã i
temps pourra ou non être contractualisée.
2- Personnels médicaux hospitaliers et hospitalo-universitaires
L’organisation de l’activité des médecins doit permettre de les libérer d’une activité administrative excessive
pour leur permettre de privilégier le temps médical.
Ce gain permettrait de consacrer davantage de temps à la recherche clinique qui participe beaucoup à
l’attractivité des CHU menacée dans certaines disciplines: la recherche est directement liée à la qualité des
ÃÃ°>`jj}>Ì`iÌ@V iÃ«iÀiÌÌÀ>Ìj}>iiÌ`iiÕÝÀ}>ÃiÀ½>VÌÛÌj`iÃj`iVÃi>ÃÃÕÀ>Ì
>ÕÝ wÀmÀiÃ iÌ wÀiÀÃ Õi «ÕÃ }À>`i `ÛiÀÃÌj `i iÕÀ jÌiÀ >>`iÃ V ÀµÕiÃ] iÝ«À>ÌÃ
comme échographie ou endoscopie).
Les personnels hospitaliers souhaitent une telle modulation de leurs activités, en d’autres termes une
`ÛiÀÃwV>Ì`iÃ>VÌÛÌjÃiÌ`iÃ>`>«Ì>ÌÃ`iÃÌi«Ã`iÌÀ>Û>ÃiiÃL}>ÌÃ`iÃiÀÛViÕiÃ
circonstances de la vie.
 iÃÌ jViÃÃ>Ài `i Ài`iÀ >ÕÝ V>ÀÀmÀiÃ Ã«Ì>mÀiÃ iÌ Ã«Ì>ÕÛiÀÃÌ>ÀiÃ iÕÀ >ÌÌÀ>VÌÛÌj i
valorisant les facteurs sous-jacents: qualité de vie, liberté d’esprit de l’exercice, esprit d’équipe médicale au
Ãi`½ÕiÃ«jV>Ìj]}iÃÌ`iÃVyÌÃ]`ÕÌ`i½jV>ÀÌ`iÀjÕjÀ>ÌiÌÀi«ÀÛjiÌ«ÕLV° iÃ
`ÀÌÃÃV>ÕÝVÀmV i«ÕÀiÃiv>ÌÃ]>`iÃ>ÕÝÌÀ>Ã«ÀÌÃ®`ÛiÌkÌÀiVÀjiÃ°
>ÀiViÀÌwV>Ì`iÃj`iVÃ`iÛÀ>kÌÀiL}>ÌÀiÌiiµÕi«ÀjVÃji«>Ài
"]`>ÃiÀjViÌ
À>««ÀÌÃÌjÀiiÌ«>À>Ƃ-ÆiÃ ÃiÃ >Ì>ÕÝ*ÀviÃÃiÃ *®`ÛiÌ«Ài`ÀiiÕÀ«>ÀÌ>w
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`i`jwÀ½iÃÃiÌi`iÃV«jÌiViÃD>VµÕjÀÀÕD>ÌiÀ°
Les médecins étrangers à diplôme hors union européenne devront être recrutés sur concours (modalité
`ÌiÃÌiƂ®]iLÀi`i«ÃÌiÃjÌ>ÌwÝj«>À> "-]>ÀÃµÕiiÃÀiVÀÕÌiiÌÃ`ij`iVÃÀjvÕ}jÃ
politiques doivent se faire à partir d’un examen (modalité dite liste B)
3- Personnels soignants
iÃÃ>>ÀiÃ`iÃ«iÀÃiÃwÀiÀÃÀiÃÌiÌÃÕvwÃ>ÌÃD½iÌÀji`>Ã>V>ÀÀmÀiiÌiÕÀ«À}ÀiÃÃiÃÌ
ÌÀ«v>Li° iµÕiiÃivviVÌvÃwÀiÀÃ>iÌÃiÃLiiÌVÀÕViÃµÕâi`iÀmÀiÃ>jiÃ]iÃLiÃÃ
`iiÕÀiÌ>ÀÃkiµÕi½iÝiÀVViLjÀ>iÃÌÌÀmÃ>ÌÌÀ>VÌv° ViÀ>ÌiÃV`ÌÃ`iÌÀ>Û>D½ «Ì>]
>Àj«>ÀÌÌ`ÕÌi«Ã`iÌÀ>Û>`>ÃiÞVÌ jmÀiiÃÌÕ«Ì«ÀÌ>Ì`>ÃÕiÃVjÌjÙ>Ûi«ÀÛji
est essentielle; une répartition en deux périodes de 12 heures, appréciée dans les services d’urgences ou de
réanimation, souvent favorisée par les personnels malgré la fatigue plus importante, pourrait être privilégiée
par rapport aux trois périodes classiques de la journée.
1i>ÌÌiÌ«>ÀÌVÕmÀi`ÌkÌÀi«ÀÌji>ÕjÌiÀ`½>`iÃ}>Ì°>«iÀÌi`½>ÌÌÀ>VÌÛÌj`iVijÌiÀiÃÌ
jiDÃ>«jLÌj]DÕiÀjÕjÀ>ÌÃÕvwÃ>Ìi]DÕiÀiV>ÃÃ>ViiÌÕiÛ>ÀÃ>ÌÃÕvwÃ>ÌiÃ°

5. Patients et citoyens : comprendre leurs attentes et répondre à leurs demandes
Pour espérer organiser des soins centrés sur le patient, il convient au préalable d’en saisir la triple demande:
>VVj`iÀD`iÃÃÃ`iµÕ>Ìji«ÀÝÌjViiÀiVÕÀÃ]LjjwViÀ`½ÕiÀi>Ì>ÛiV`iÃjµÕ«iÃ
prenant soin de lui et rendre sa vie plus facile, en particulier lorsqu’il est atteint d’une maladie chronique.
1 Les indicateurs d’évaluation de la qualité des soins doivent être les témoins de l’accessibilité aux soins
et aux innovations médico-techniques, inclure la pertinence des indications portées et la sécurité traduite
par la comparaison de la survenue des événements indésirables graves et des indices de morbi-mortalité au
sein des établissements et des parcours de soins.
2>µÕ>ÌjÀi>ÌiiiÛiÀÃiÃ«>ÌiÌÃiÃÌÕVÀÌmÀi>iÕÀ`i>µÕ>Ìj`iÃÃÃ`iÃ«ÀviÃÃiÃ
`iÃ>ÌjiÌ`iÃjÌ>LÃÃiiÌÃ°ƂÃ]VÛiÌ`½>VVÀ`iÀÕiÛ>iÕÀiÃÃiÌii>ÕÝVÀÌmÀiÃ`iViÀÌwV>Ì
qui évaluent le tact de l’annonce du diagnostic et des mesures thérapeutiques qui l’accompagnent,
l’intelligibilité des informations données au patient, garantes d’une décision partagée avec lui.
3 La facilitation de la vie des personnes soignées implique un accompagnement en éducation thérapeutique
>w`iiÃÀi`Ài«ÕÃ>ÕÌiÃiÌÕiVÀ`>ÌÀj>VÌÛiiÌivwV>Vi«ÕÀÀi`ÀiÃ«>ÀVÕÀÃÃLi
iÌ«ÕÃyÕ`i°
Une mesure de la satisfaction des patients (patients traceurs) est nécessaire pour juger et suivre la réelle
ivwV>VÌj`iÃ«>ÀVÕÀÃiÌjÌ>LÃÃiiÌÃ`iÃÃ>ÕÝµÕiÃÃÌÀiVÕÀÃ°

6. L’Université: sa place dans l’hôpital et son rôle sociétal
L’Université est le partenaire naturel du CHU pour l’activité de recherche, de formation et globalement pour
tout ce qui concerne les moyens dédiés à l’activité universitaire. En assurant une médecine de recours et de
proximité, en ayant la responsabilité de la formation et la mission d’animer et valoriser la recherche, le CHU
iÃÌÕ«iÀiÃÃiÌi`ÕÃÞÃÌmi`iÃÃ°
La convention hospitalo-universitaire, validée par le conseil de surveillance du CHU et cosignée par le
*ÀjÃ`iÌ`i½1ÛiÀÃÌjiÌi ÀiVÌiÕÀjjÀ>`Õ 1]wÝii«ÀV«iiÃ}À>`Ã>ÝiÃ`iVi«>ÀÌi>À>Ì°
1 Pour la Recherche, l’Université a un rôle structurant qu’il est souhaitable de renforcer en favorisant
la création d’équipes labellisées par l’INSERM ou le CNRS. Les équipes trop fragmentées devraient être
incitées à se regrouper ou se rassembler en Instituts de Recherche. Le Président de l’Université a le pouvoir,
avec les Présidents des grands organismes, de recomposer ou labelliser les structures de recherche. Il lui
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appartient également de donner des moyens matériels (acquisition de matériels lourds) et humains (postes
de techniciens et chercheurs) à la Recherche. Par ailleurs, le Doyen de la Faculté de Médecine peut jouer un
rôle déterminant en participant au Conseil de surveillance du CHU et en nommant le Président du Conseil
de la Recherche en Biologie et en Santé Publique (CRBSP).
>Ã«jVwVÌj`i>,iV iÀV ii->ÌjÌiÌ>Õv>ÌµÕ½>««>ÀÌiÌj}>iiÌ>Õ 1`iv>VÌiÀ>Ãi
en œuvre de la Recherche Clinique : elle est un atout pour la qualité de la formation et des soins et doit
participer à l’émergence de pôles d’excellence. Elle doit participer à la création de réseaux de Recherche
en impliquant d’autres établissements de santé au sein des GHT auxquels appartiennent les CHU qui jouent
le rôle de tête de réseau.
Cette recherche repose sur des pôles médico-techniques de haut niveau et sur des services cliniques leaders
de leur discipline qu’il est nécessaire de valoriser. Les Directions de Recherche Clinique et d’Innovation
(DRCI) devraient accorder davantage de moyens humains à sa réalisation en attribuant systématiquement
des Attachés de Recherche Clinique et des Techniciens d’Études Clinique aux services concernés. Des
w>ViiÌÃÃiÀÌ`j}>}jÃ}À@Vi>ÕÝVÀj`ÌÃ ,,µÕiÀiXÌi 1«ÕÀÃ>VÌÛÌj`iÀiV iÀV iiÌ
une aide préférentielle allouée aux services au prorata des points SIGAPS qu’ils rapportent à l’établissement.
Les Doyens des UFR de Santé seront impliqués pour tout ce qui concerne l’enseignement et la recherche
dont ils assurent le pilotage, portant dans l’hôpital la politique de l’université.
2   *ÕÀ > vÀ>Ì] > vÕÌÕÀi ÀjvÀi `iÃ ÌÕ`iÃ j`V>iÃ] > VÀj>Ì `i «>ÃÃiÀiiÃ iÌÀi > wmÀi
j`V>iiÌiÃ>ÕÌÀiÃwmÀiÃ1ÛiÀÃÌ>ÀiÃiÌ½jÛÕÌ`iÃjÌiÀÃjÃD>Ã>Ìj]ÃÕÃ>ÀiÃ«Ã>LÌj
maintenue des UFR de santé, renforceront le rôle de l’Université. Un plus grand nombre de passerelles entre
iÃvÀ>ÌÃv>ÛÀÃiÀ>iÃV >}iiÌÃ`iwmÀiÃ`iÃjÌÕ`>ÌÃ`jVÃ>Ì>j`iVi° iÕÛiiÃ
formations seront créées dans le secteur de la santé dans des disciplines telles que l’imagerie, la biologie, le
numérique ou encore la coordination des soins, domaines clés qui pourront faire appel à des non médecins
ayant des connaissances médicales.
Concernant la formation des internes, des stages seront créés dans des CHG et, dans certaines spécialités
en fonction des besoins de formations (médecine générale, dermatologie, chirurgie de la main, SSR…), dans
des établissements privés ou dans les communautés de professionnels de soins primaires et des cabinets
de ville.
3 Le rôle sociétal des Facultés de Médecine
Les UFR de Médecine, au sein des Universités en Santé dont le territoire naturel est la subdivision, sont les
garantes d’une formation répondant aux besoins de la population. Cette formation doit concilier l’acquisition
`iÃV>ÃÃ>ViÃ]iÃÛ>ÌÃ`Õ`miLÌiV Vj`V>ViÌÀjÃÕÀ>>>`iiÌ½>««ÀiÌÃÃ>}i
des pratiques relationnelles coordonnées et pluri-professionnelles indispensables aux soins de la personne
malade.
a les UFR de Santé et les Doyens doivent être les garants du respect des stratégies nationales et territoriales
de santé. Responsables d’un maillage des terrains de stage au sein des territoires, elles doivent disposer
`½ÕiV>ÀÌ}À>« iÌiÀÀÌÀ>iÌÀ>`ÕÃ>Ì>`j}À>« ij`V>iiÌÃiÃ`vwVÕÌjÃ`iÀj«>ÀÌÌ°
b les Doyens doivent inciter les coordonnateurs des spécialités à maintenir une irrigation territoriale des
agréments et des postes d’internes dans le respect de la qualité de la formation.
c les Universités de Santé doivent favoriser des formations socles décloisonnées pluri-professionnelles qui
ciblent les besoins prioritaires de santé.
d la formation à la recherche médicale en soins primaires doit être développée au cours des études
médicales et pendant l’internat et le post-internat.
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III.

RECOMMANDATIONS

Refonder la gouvernance de l’hôpital
•

•

•


•

•

Renforcer le rôle de la CME redonnant à son président la responsabilité et la signature sur toutes les
questions médicales et associer le Doyen ou son représentant à toute décision impactant l’enseignement
et la recherche.
La gouvernance doit être exercée: dans les hôpitaux par un binôme: directeur administratif (ancien
directeur général) et directeur médical (ancien président de la CME) avec une équipe administrative;
dans les CHU par un triumvirat : directeur administratif (ancien directeur général), directeur médical
(ancien président de la CME) et directeur universitaire (doyen de la faculté ou par délégation directeur
à la recherche).
,i«iÃiÀ ½À}>Ã>Ì >VÌÕii `iÃ «iÃ >Õ «ÀwÌ `i iÕÀ «iÀÌiVi] ÃÕ««À>Ì iÃ «iÃ Ã>Ã
V jÀiVivVÌiiiÌ>vwÀ>ÌiÃiÀÛViViÃÌÀÕVÌÕÀi`iL>Ãi`i½ «Ì>°

>}iÀi`i`iw>ViiÌ`iÃ «Ì>ÕÝ
Revenir à la valeur fondamentale de la médecine: le résultat clinique obtenu par les soins prodigués au
malade, passant du volume d’activité au résultat, du quantitatif au qualitatif, des procédures au résultat,
d’une vision managériale à une vision médicale.
,j«>ÀÌÀiÃw>ViiÌÃiÌÀiÕiÃÕLÛiÌ`iL>Ãi]ÕiÌ>ÀwV>ÌD½>VÌÛÌjiÌÕiVÌÀLÕÌ
relative à la qualité.

Réinsérer l’hôpital dans son environnement territorial
•

•

Réaliser l’intégration des soins de ville, de l’hôpital, du domicile et du social dans un partenariat public«ÀÛj>Õ«ÀwÌ`Õ«>ÀVÕÀÃ`iÃÃ`Õ«>ÌiÌ`>ÃÕiÛÃÀj}>i]Û>ÀÃ>Ìi/iÌ>ÛiVi
CHU comme tête du réseau.
`iÌwiÀV>ÀiiÌiÃÀiÃ«Ã>LÌjÃ«ÌµÕiÃiÌw>VmÀiÃ]i`jwÃÃ>ÌiÃÀiÃÀiÃ«iVÌvÃ`Õ
ÃÌmÀi`i>->ÌjiÌ`i>Àj}«ÀÛj}>ÌV >µÕivÃµÕi«ÃÃLi>Àj}>Ã>ÌiÌiÌiÀÀÌÀi
de santé concerné.

Revaloriser les personnels médicaux et soignants
•

•

Réorganiser l’activité des médecins en réduisant le temps
consacré aux charges administratives, en privilégiant le
temps médical et en modulant leur activité par périodes
«ÕÃ«>ÀÌVÕmÀiiÌ`j`jiÃ>ÕÝÃÃ]D>ÀiV iÀV iÕD
la formation.
,i`iÀ>ÕÝV>ÀÀmÀiÃj`V>iÃ Ã«Ì>mÀiÃiÌ Ã«Ì>
universitaires, aux métiers de soignants leur attractivité.
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•
•
•
•

,j>vwÀiÀiÀi`iÃ 1
Soins : contribuer au maintien d’une offre de soins graduée sur le territoire, assurer une médecine de
recours et une médecine de proximité, promouvoir et diffuser la médecine prédictive et personnalisée.
À>Ì\ VÀjiÀ `iÃ «>ÃÃiÀiiÃ iÌÀi > wmÀi j`V>i iÌ iÃ >ÕÌÀiÃ wmÀiÃ 1ÛiÀÃÌ>ÀiÃ] VÀjiÀ `i
nouvelles formations dans le secteur de la santé.
Recherche: faciliter et animer la mise en œuvre de la Recherche Clinique et participer à l’émergence de
pôles d’excellence, à la création de réseaux de Recherche.
,i`iÀ D > VÛiÌ Ã«Ì>ÕÛiÀÃÌ>Ài ÌÕÌ Ã Ài\ `jwÀ iÃ }À>`Ã >ÝiÃ `Õ «>ÀÌi>À>Ì
université-hôpital.

ANNEXES
ANNEXE 1 : ORGANISATION DE LA PSYCHIATRIE
La quête de bien être psychologique n’est pas un simple signe de niveau d’exigence accrue de nos
VÌi«À>Ã° iÀjÛmiÃÕÀÌÕÌ>vÀ>}Ã>Ì`iViÌjµÕLÀi`ÕÌi«>ÀiÃV`ÌÃ`iÛi\«iÀÌi`i
Ài«mÀiÃÃ«>Ì>ÕÝiÌ`j}µÕiÃ]ÌiÃÃ`i>ÛiÕÀL>i]vÀ>}Ìj`iÃÃÌÀÕVÌÕÀiÃv>>iÃ]V`ÌÃ
de travail porteuses d’une pénibilité psychique (pression managériale, exigence de résultats…). Les niveaux
`iÀL`Ìj«ÃÞV >ÌÀµÕiÃÌiÃ`V>ÌiÕÀÃ`Õ`jw>ÕµÕiÕÃÃiÃVvÀÌjÃ\ÃÕV`>Ìj£ääää
morts chaque année en France), conduites addictives et autres conduites antisociales, troubles de l’humeur.
½vvÀi`iÃÃ«ÃÞV >ÌÀµÕi«ÕLµÕiV>ÌÌÀÃÃ«jVwVÌjÃ\
£°iV>À>VÌmÀiiÝ«VÌi`½ÕiÃÃÌiÀÀÌÀ>i`>Ã>ÃÕÌi`i½À}>Ã>ÌiÃiVÌiÕÀÃii«>Vi
il y a cinquante ans à compétence large: des actions de prévention aux soins hospitaliers et de suivi posthospitalisation.
Ó°1w>ViiÌ«>ÀÕi`Ì>Ì}L>ijÀ`ji>ji>«ÀmÃ>jiÕÃµÕ½VL>ÃjiÃÕÀ½ ÃÌÀµÕi`i
cette dotation sans réelle prise en compte de l’activité ou des résultats et en partie détournée pour corriger
Õi«>ÀÌ`Õ`jwVÌi}i`Àj«>ÀiÃ>VÌÛÌjÃ "°
Î°1i«ÀÃiiV«ÌiÌÀmÃÃÕvwÃ>Ìi`i>jViÃÃ>Ài`ÛiÀÃÌj`i½vvÀi`iÃÃ>ÛiVÕi}À>`>Ì`i
la proximité territoriale jusqu’à une offre de recours niveau CHU (hyperspécialisation pour des pathologies
complexes).
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iÃ }À>`iÃ `vwVÕÌjÃ `i ÀiVÀÕÌiiÌ `i j`iVÃ µÕ>wjÃ i «ÃÞV >ÌÀi `>Ã ½iÃiLi `iÃ
jÌ>LÃÃiiÌÃ «ÕLVÃ ÃÌ «>ÀÌVÕmÀiiÌ }À>ÛiÃ >LÕÌÃÃ>Ì D Õ LÀi «ÀjVVÕ«>Ì `i Ìi«Ã
médicaux non pourvus. Cette désaffection des jeunes médecins pour travailler en milieu hospitalier public
résulte, outre d’un écart salarial entre privé et public, de la perte de l’identité du cœur de métier du psychiatre
hospitalier confronté à trop de demandes diverses d’une population socialement et économiquement
ÃÕÛiÌ `jv>ÛÀÃji] `ÕÃ>Ì «>ÀvÃ Õi VvÕÃ iÌÀi «ÀjV>ÀÌj iÌ «>Ì }i iÌ>i° i `jwVÌ
>VÌÕii«À>ÌViÃµÕ>wjÃ>ÛiV`iLÀiÕÝ«ÃÌiÃ«ÕÀÛÕÃVÀjiÕiÃÌÕ>Ì`jjÌmÀiµÕi«iÕÌ
spontanément que s’aggraver et dissuader les jeunes praticiens.
Des mesures doivent immédiatement être prises pour redonner un sens et un intérêt au travail de médecin
spécialiste dans ces établissements. Il est devenu urgent qu’une cohérence lisible soit trouvée entre moyens
alloués et missions attendues dans chaque établissement.
Deux niveaux de réponse doivent être proposés :
£° `jwÃÃ>Ì>ÕÛi>Õ>Ì>Õi`Ì>Ì}L>iL>ÃjiÃÕÀiÛi>Õ««Õ>Ìi`ÕÌiÀÀÌÀi
D «>ÀÌÀ `½Õ Ûi>Õ `i L>Ãi w>VmÀi >i iÌ `½Õi `Ì>Ì >i i Ìi«Ã j`V>ÕÝ «>À
>LÌ>Ì«ÕÀiÃÃÃ`i«ÀimÀi}i`Ì½«ÀÌ>ViiÃÌÃÕ}ji«>À½>«iÕÀ`iÃ«ÀLj>ÌµÕiÃ
psychiques et comportementales de la population. Pour que la psychiatrie puisse intégrer un GHT, cette
dotation doit être sanctuarisée au niveau de chaque région ou hôpital. La qualité d’accomplissement des
ÃÃÃ `i «ÀimÀi }i «ÀjÛiÌ] ÃÃ >LÕ>ÌÀiÃ iÌ Ã«Ì>iÀÃ® `Ì kÌÀi jÛ>Õji D «>ÀÌÀ `i
VÀÌmÀiÃÃ«iÃ\Ì>ÕÝ`iÀiVÕÀÃÉ««Õ>Ì]ÛÕi`½>VÌÛÌjÃj`V>iÃiÌj`V>iÃ]jÛÕÌ`iÃ
morbidités (suicide) dans le territoire.
Ó° `>ÌÃÃ>ÕÝÃÌÀÕVÌÕÀiÃ«ÃÞV >ÌÀµÕiÃ`iÀiVÕÀÃ 1®`½>VV«>}iÀiÃjµÕ«iÃ`i«ÀimÀi
ligne pour traiter les cas de pathologies résistantes, les maladies rares à expression psycho-comportementale,
les pathologies à intrication somato-psychique. Ces structures intégrées à un GHT doivent démontrer leur
capacité à initier et coordonner, au sein des communautés de territoire ou du groupement hospitalier, les
>VÌÃ`iÀiV iÀV iVµÕiÃÕvwÃ>iÌÃÕÌiÕiÃiÌ`jÛi««jiÃ°
En psychiatrie comme pour les autres disciplines médicales, il est urgent de valider la pertinence de
nouveaux métiers (IPA en santé mentale et psychiatrie, case managers) pour que des professionnels non
j`iVÃ`iÛiiÌ`iÃv>VÌ>ÌiÕÀÃ`½ÕÀiViÌÀ>}i`ÕÌi«Ãj`V>ÃÕÀÃiÃÃ«jVwVÌjÃµÕiÃÌiÃ
choix diagnostiques et thérapeutiques.
iÃiÃÕÀiÃ`ÛiÌÃ½>««µÕiÀD>«j`«ÃÞV >ÌÀi`Ì>ÃÌÕ>ÌiÃÌ«>ÀÌVÕmÀiiÌ>>À>Ìi°

ANNEXE 2 : SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
Refonder la gouvernance de l’hôpital
1. Démocratiser et si«wiÀ>}ÕÛiÀ>ViD>µÕii`ÛiÌ«>ÀÌV«iÀiÃj`iVÃ°iÀi`i>  
sera renforcé en redonnant à son président la responsabilité et la signature sur toutes les questions médicales;
le Doyen ou son représentant est associé pour tout sujet concernant l’enseignement et la recherche; la
gouvernance est exercée: dans les hôpitaux par un binôme: directeur administratif (ancien directeur général)
et directeur médical (ancien président de la CME) avec une équipe administrative ; dans les CHU par un
triumvirat : directeur administratif (ancien directeur général), directeur médical (ancien président de la CME)
et directeur universitaire (doyen de la faculté ou par délégation directeur à la recherche).
2. Restaurer la relation médecins-personnels soignants pour redonner du sens aux métiers des personnels
et un sentiment d’appartenance à une équipe.
3. Repenser l’organisation de l’hôpital en pôles supprimant les pôles sans cohérence fonctionnelle et
iÃ VÀÃiÀÛViÃ° i ÃiÀÛVi `Ì > `iÃ iÃÌ > `ÃV«i Õ > Ã«jV>Ìj iÃÌ > L>Ãi >vwÀji `i
½À}>Ã>Ì Ã«Ì>mÀi]`Ìj`½Õi>ÕÌivÀÌi`½À}>Ã>Ì]`i`jVÃÃiÌ`iÀiÃ«Ã>LÌjD
>V`Ì`½Õi>ÃÃiVÀÌµÕiÃÕvwÃ>Ìi°
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4. Repenser les marqueurs de la qualité en substituant au nombre de lits le savoir-faire des personnels, le
nombre de nouveaux patients, l’absence de ré hospitalisations non programmées, l’activité ambulatoire et
les résultats ;
x°iÌÌÀii«>ViÕijÛ>Õ>Ì«>À`iÃiÝ«iÀÌÃ`j«i`>ÌÃD`>ÌiÃÀj}ÕmÀiÃ
6. Encourager le développement des nouveaux métiers et des doubles cursus.
>}iÀi`i`iw>ViiÌÃ`iÃ «Ì>ÕÝ
7. Revenir à la valeur fondamentale de la médecine: le résultat clinique obtenu par les soins prodigués au
malade.
n° >}iÀ`i`mii«>ÃÃ>Ì`ÕÛÕi`½>VÌÛÌj>ÕÀjÃÕÌ>Ì]`ÕµÕ>ÌÌ>Ìv>ÕµÕ>Ì>Ìv]`iÃ«ÀVj`ÕÀiÃ
au résultat, d’une vision managériale à une vision médicale.
°,j«>ÀÌÀiÃw>ViiÌÃiÌÀiÕiÃÕLÛiÌ`iL>Ãi]ÕiÌ>ÀwV>ÌD½>VÌÛÌjiÌÕiVÌÀLÕÌ
relative à la qualité.
Réinsérer l’hôpital dans son environnement territorial
10. Réaliser l’intégration des soins de ville, de l’hôpital, du domicile et du social dans un partenariat public«ÀÛj>Õ«ÀwÌ`Õ«>ÀVÕÀÃ`iÃÃ`Õ«>ÌiÌ°
££°,j>vwÀiÀ>«>ViiÃÃiÌii`i>ÀjÀ}>Ã>ÌÌiÀÀÌÀ>i`ÕÃÞÃÌmi`iÃ>Ìj°
12. Organiser l’offre de soins en favorisant la complémentarité entre les établissements de santé: CHU,
CHG, hôpitaux de proximité, médecine de ville au sein du territoire et des GHT.
£Î°ƂÃÃÕÀiÀ>ÀjÕÃÃÌi`iÃ «Ì>ÕÝ«>À½>VÌÛ>ÌivwV>Vi`iÌÕÃiÃjÌiÀÃv>ÛÀÃ>Ì>ÃÞiÀ}iiÌi
décloisonnement inter- et extra-hospitalier.
14. Mobiliser les leviers organisationnels pour permettre le développement de l’ambulatoire, de projets
innovants et d’outils numériques fonctionnels.
£x° 1ÌÃiÀ iÃ iÛiÀÃ w>ViÀÃ iÌ VÕÌÕÀiÃ «ÕÀ v>VÌiÀ > VVÃÌÀÕVÌ iÌ ½jiÀ}iVi `iÃ «ÀiÌÃ
territoriaux, favoriser l’intégration et supprimer la fragmentation.
Revaloriser les personnels médicaux et soignants
16. Reconnaître l’activité universitaire des Praticiens Hospitaliers des CHU.
17. Réorganiser l’activité des médecins en réduisant le temps consacré aux charges administratives, en
privilégiant le temps médical dans sa triple dimension de soins, de recherche clinique et de formation.
£n°`ÕiÀ½>VÌÛÌj`iÃ*1*i>ÃÃV>Ì`iÃ«jÀ`iÃ«ÕÃ«>ÀÌVÕmÀiiÌ`j`jiÃD>,iV iÀV i]>Õ
Soin ou à la Formation.
£°,i`iÀ>ÕÝV>ÀÀmÀiÃ Ã«Ì>mÀiÃiÌ Ã«Ì>ÕÛiÀÃÌ>ÀiÃiÕÀ>ÌÌÀ>VÌÛÌjiÛ>ÀÃ>Ì>µÕ>Ìj
`iÛiiÌ½iÃ«ÀÌ`½jµÕ«ij`V>i]i}jÀ>ÌiÃVyÌÃ]i`Õ>Ì½jV>ÀÌ`iÀjÕjÀ>ÌiÌÀi«ÀÛj
et public.
Óä°,iViÀÌwiÀiÃj`iVÃ°
Ó£°,iÛ>ÀÃiÀ>ÀjÕjÀ>Ì`iÃwÀmÀiÃ°
ÓÓ° *ÀÛj}iÀ] V >µÕi vÃ µÕi ÃÕ >Ìj] Õi Àj«>ÀÌÌ `Õ Ìi«Ã `i ÌÀ>Û> `>Ã i ÞVÌ jmÀi `iÃ
personnels soignants en deux périodes de 12 heures.
23. Rendre au métier d’aide-soignant son attractivité.
Comprendre les attentes et répondre à la triple demande des patients
24. Accéder à des soins de qualité en proximité comme en recours et prendre en compte le ressenti des
patients.
Óx° jjwViÀ`½ÕiÀi>Ì>ÛiV`iÃjµÕ«iÃ«Ài>ÌÃ`iÕ°
26. Faciliter sa vie notamment en cas de maladie chronique dans l’harmonie du bien traitant et du bien
traité.
Redonner à l’Université sa place dans l’hôpital et son rôle sociétal
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27. Regrouper des équipes trop fragmentées en Instituts de Recherche, par l’attribution de moyens matériels
pour l’acquisition des matériels lourds et humains, par l’affectation de postes universitaires de techniciens
et chercheurs.
Ón°>VÌiÀ>Ãii ÕÛÀi`i>,iV iÀV i µÕi]iv>ÛÀÃ>Ì>VÀj>Ì`iÀjÃi>ÕÝ`i,iV iÀV i
par implication d’autres établissements de santé en particulier au sein des GHT.
29. Impliquer les Doyens des UFR de Santé sur tout ce qui concerne la recherche et l’enseignement au sein
de l’hôpital.
Îä° ÀjiÀ`iÃ«>ÃÃiÀiiÃiÌÀi>wmÀij`V>iiÌiÃ>ÕÌÀiÃwmÀiÃ1ÛiÀÃÌ>ÀiÃ°
Î£° ,i`iÀ D > VÛiÌ Ã«Ì>ÕÛiÀÃÌ>Ài ÌÕÌ Ã Ài\ `jwÀ iÃ }À>`Ã >ÝiÃ `Õ «>ÀÌi>À>Ì
université-hôpital.
32. Assurer une formation en répondant aux besoins de la population, en conciliant acquisition des
connaissances et innovations centrées sur la maladie d’une part et apprentissage des pratiques relationnelles
indispensables aux soins de la personne malade d’autre part.
Repenser l’organisation de la psychiatrie
ÎÎ° /iÀ V«Ìi `i ÃiÃ Ã«jVwVÌjÃ\ ÃÃ ÌiÀÀÌÀ>i] w>ViiÌ «>À `Ì>Ì }L>i] jViÃÃ>Ài
diversité de l’offre de soins.
34. Attribuer au niveau national une dotation globale basée sur le niveau populationnel du territoire
Îx° `iÌwiÀ iÌ w>ViÀ iÃ ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ «ÃÞV >ÌÀµÕiÃ `i ÀiVÕÀÃ  1® Ìj}ÀjiÃ D Õ / `>Ã iÕÀ
ÃÃ`½>VV«>}iiÌ`iÃjµÕ«iÃ`i«ÀimÀi}i`>Ã>«ÀÃiiV >À}i`iÃ«>ÌiÌÃÃiiÕÀÃ
compétences.

ANNEXE 3 : PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES
Thierry Amouroux, SNPI, Porte-parole
Ƃi>ÀiƂÀ>ÌiÀÀ>Ã`i->ÝVj]Ƃ-]iLÀi`ÕVm}i]*ÀjÃ`iÌi`i>VÃÃViÀÌwV>Ì`iÃ
établissements de santé
Jean-Marc Aubert, Directeur de la DREES
Jean-Baptiste Bonnet, Président de l’ISNI
Patrick Bouet, Président du CNOM, membre de l’ANM
Anne-Marie Brocas, Présidente du HCAAM
Michel Claudon, Président de la Conférence des Présidents de CME des CHU
Denis Collet, Professeur des Universités, Chirurgie digestive, CHU de Bordeaux, Président de l’AFC
jVi ÕÀÀm}iÃ] ÀiVÌÀVi`i> "Alain Fischer, membre de l’ANM
Catherine Geindre, Présidente de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU
Thierry Godeau, Président de la Conférence des CME des Centres Hospitaliers
Patrick Goudot, Président du SNPHU
André Grimaldi, Professeur des Universités, Diabétologie, AP-HP
Elizabeth Hubert, Ancienne ministre, Présidente de HaD France
Michel Huguier, membre de l’ANM
Norbert Ifrah, Président de l’INCa
Alain Jacob, Président du SNPHCHU
Michel Laforcade, Directeur de l’ARS Nouvelle Aquitaine
Dominique Le Guludec, Présidente de la HAS
Emmanuel Loeb, Président des Jeunes Médecins
Sophie Martinon, Directrice Générale de l’ANAP
Stéphane Michaud, Président de l’AFDS, SNPI cadres de santé
Gérard Milhaud, membre de l’ANM
Max Ponseillé, Ancien président de la FHP, PDG du groupe OC Santé
François-René Pruvot, Président de la Conférence des Présidents de CME des CHU
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Zaynab Rief, Déléguée Générale de la FHF
Michel Rosenblatt, CFDT, Secrétaire confédéral
ÀÃÌ>->ÕÌ]Ƃ-]iLÀi`ÕVm}i]*ÀjÃ`iÌ`i>VÃÃjÛ>Õ>ÌjVµÕiiÌ`iÃ>Ìj
publique
Jean Sibilia, Président de la Conférence des Doyens des Facultés de Médecine
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ANNEXE 4 : LISTE DES ACRONYMES
AFC
AFDS
ANAP
ANM
ARS
CFDT
CNOM
CNG
CRLCC
DGOS
DREES
FHF 
FHP
GHM 
GHT
HaD
HAS
HCAAM
INCa
MERRI
PHRC
ISNI
SIGAPS
SNPI 
SNPHCHU
SNPHU
STIC

Association Française de Chirurgie
Association Française des Directeurs de Soins
Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de
santé et médico-sociaux
Académie Nationale de Médecine
Agence Régionale de Santé
Confédération Française Démocratique du Travail
Conseil National de l’Ordre des Médecins
Centre National de Gestion
Centre Régional de Lutte Contre le Cancer
Direction Générale de l’Offre de soins
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques
j`jÀ>ÌÃ«Ì>mÀi`iÀ>Vi
Fédération de l’Hospitalisation Privée
ÀÕ«i}mi`i>>`iÃ
Groupement Hospitalier de Territoire
Hospitalisation à domicile
Haute Autorité de Santé
Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie
Institut National du Cancer
Mission d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
Programme hospitalier de recherche clinique
InterSyndicale Nationale des Internes
-ÞÃÌmi`½ÌiÀÀ}>Ì]`i}iÃÌiÌ`½>>ÞÃi`iÃ«ÕLV>ÌÃÃViÌwµÕiÃ
-Þ`V>Ì >Ì>`iÃ*ÀviÃÃiÃwÀiÀÃ
Syndicat National des Praticiens Hospitaliers de CHU
Syndicat National des Professeurs Hospitalo-Universitaires
Soutien aux techniques innovantes et coûteuses
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2. CNG www.cng.sante.fr
Yahiel M. et Toupillier D. Mission sur la modernisation de la politique des ressources humaines dans
les établissements publics de santé 2010
Toupillier D. Exercice médical à l’hôpital 2011

ÕÌÞ °iÌ/Õ«iÀ °*>VÌi`iVw>ViÓä£Î
Î° vjÀiVi >Ì>i`iÃ*ÀjÃ`iÌÃ`i   ÌÌ«Ã\ÉÉÜÜÜ°VviÀiViViV Õ°vÀÆÜÜÜ°V >ÀV ii°
vÀ*À«ÃÌÃÓä£n°
4. Degos L. Santé, sortir des crises ? Le Pommier Ed. 2011.
5. Degos L. Eloge de l’erreur. Le Pommier Ed. 2013.
6. Degos L. Quelle politique de santé pour demain ? Le Pommier Ed. 2016.
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Ma santé 2022, un engagement collectif

Résumé
L’Académie nationale de médecine a pris connaissance du plan « Ma santé 2022, un engagement
ViVÌv]«À«Ãj«>ÀiÃÌmÀi`iÃ-`>ÀÌjÃiÌ`i>->Ìj]iÌi>««ÀÕÛiiÃ«ÀV«>iÃ
mesures. Le présent rapport résume l’analyse de l’Académie, formule des remarques portant sur
plusieurs omissions, dont celle de la prévention, et propose neuf priorités portant notamment sur
> ÀjÀ}>Ã>Ì ÌiÀÀÌÀ>i `iÃ ÃÃ] iÃ ÕÛi>ÕÝ «>ÀÌi>ÀiÃ] > }ÕÛiÀ>Vi Ã«Ì>mÀi iÌ
l’apport du numérique.

Recommandations
MISE EN PLACE DES ASSISTANTS MÉDICAUX DANS LES
COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES DE SANTÉ
L’Académie souligne que les attributions des assistants médicaux doivent tenir
compte de leur effet sur la relation médecin-malade. Le gain de temps médical
i`Ì«>ÃÃiÕiiÌÛÃiÀ½>Õ}iÌ>Ì`i>«>ÌiÌmiiÌ>Àj`ÕVÌ`iÃ
délais de rendez-vous, mais aussi la restauration du temps nécessaire à l’écoute
et au dialogue. La négligence de ce composant essentiel de la consultation est
préjudiciable à la qualité de la médecine d’aujourd’hui. Les assistants médicaux
sont susceptibles d’y remédier, à condition que leur apport soit apprécié en
termes qualitatifs autant que quantitatifs. Les solutions adoptées pour leur
w>ViiÌ`ÛiÌkÌÀi«jÀiiÃ°

01

CRÉATION DE CONSULTATIONS AVANCÉES DANS LES HÔPITAUX
OU ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE PROXIMITÉ
*ÕÀ >jÀiÀ ½>VVmÃ >ÕÝ Ã«jV>ÌjÃ] Ì>iÌ V ÀÕÀ}V>iÃ] ½ƂV>`ji
soutient la création de consultations avancées de spécialités dans les structures de
proximité. Ces consultations réalisées par les spécialistes du Groupement hospitalier
de territoire permettront le diagnostic et le suivi thérapeutique des pathologies
médicales et chirurgicales non interventionnelles. Pour les pathologies nécessitant
une intervention, les patients pourront être pris en charge par les opérateurs dans
les établissements adaptés du Groupement hospitalier de territoire, la surveillance
post-interventionnelle courante pouvant se faire en proximité.

02

CRÉATION DE PLATEAUX MÉDICOTECHNIQUES DE PROXIMITÉ
L’Académie propose que les plateaux médicotechniques des hôpitaux ou
établissements de santé de proximité soient élaborés avec la participation
`iÃ j`iVÃ >Þ>Ì L@Ì i «ÀiÌ j`VÃ}>Ì iÌ µÕ½ ÃÌ ÌiÕ
compte des complémentarités entre secteurs public et privé, lucratif ou
non. Cette participation concerne notamment l’imagerie et la biologie,
dans le but d’éviter les concurrences néfastes et les investissements non
utilisés faute de personnel.
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03

RÉFORME DES AUTORISATIONS DES ACTIVITÉS DE SOINS

04

½ƂV>`jiÃÕÌiÌi«ÀV«i`½ÕiÀjÀ}>Ã>ÌÌiÀÀÌÀ>i`iÃ>VÌÛÌjÃ Ã«Ì>mÀiÃ>Õ
sein des groupements hospitaliers de territoire. Ceci implique une réforme des autorisations
des activités de soins, ainsi qu’une logique de gradation entre soins courants, soins spécialisés,
soins de recours ou de référence. Cette réforme et cette logique doivent se décliner par
spécialités, au niveau des GHT, et pas seulement par établissement, pour assurer qualité,
sécurité et pertinence des soins.

RÉORGANISATION TERRITORIALE

05

½ƂV>`jiVÃ`mÀiµÕi`iÕÝjjiÌÃÃÌ`jÌiÀ>ÌÃ«ÕÀÃÃÕVVmÃ\
Le projet médico-soignant partagé, pierre angulaire de la réforme territoriale. Il
doit être construit par les professionnels et les soignants, avec l’aide si besoin des
conseils nationaux professionnels de spécialités, et avec la participation, et non la
`jVÃÕ>ÌjÀ>i]`iÃ`ÀiVÌÃ Ã«Ì>mÀiÃ°
½jµÕ«ij`V>iÌiÀÀÌÀ>iiÃÌÃÌÀÕVÌÕÀji«>À`iÃVÌÀ>VÌÕ>Ã>ÌÃivwV>ViÃ
iÌÀijÌ>LÃÃiiÌÃ° i`ÌkÌÀi`iÛÕiÃÕvwÃ>ÌiÌÛ>ÀÃji`>ÃÃiÃ>VÌÛÌjÃ
ÕÌÃÌiÃ]>w`i«iÀiÌÌÀi½ }jjÃ>Ì`iÃ«À>ÌµÕiÃ]½>jÀ>Ì`i>
«iÀÌiVi]½>VVmÃ«>ÀÌ>}j>ÕÝ«>Ìi>ÕÝÌiV µÕiÃ]i`jÛi««iiÌ«ÀviÃÃi
continu et la mise à niveau des compétences.

RÉFORME DE LA GOUVERNANCE HOSPITALIÈRE
L’Académie propose de renforcer la Commission médicale d’établissement
en donnant à son président la responsabilité et la signature sur les questions
médicales, et en associant dans les centres hospitalo-universitaires le doyen ou son
représentant pour les sujets concernant l’enseignement et la recherche.

06

La gouvernance serait alors exercée par un binôme dans les centres hospitaliers
régionaux : le directeur administratif, ancien directeur général, et le directeur
médical, ancien président de la Commission médicale d’établissement ; et par un
triumvirat dans les centres hospitalo-universitaires : le directeur administratif, le
directeur médical et le directeur universitaire (le doyen ou son délégué).
On rappelle que c’est pour garantir une pluridisciplinarité effective qu’il fut décidé
i£{x`iVwiÀ>`ÀiVÌ`iÃ iÌÀiÃ`iÕÌÌiVÌÀiiV>ViÀDÕj`iV]
seul capable, car crédible médicalement, d’imposer la pluridisciplinarité, et qu’au
sein d’un hôpital militaire, c’est le médecin-chef qui détermine le choix des
investissements en tenant compte des besoins des chefs de service et des limites
budgétaires.
La responsabilité administrative implique la formation des responsables médicaux
et la prise en compte de leurs compétences managériales [46]. Il faudra préciser
cette formation, sa durée, ses formateurs et sa validation. Réciproquement, il faut
exiger un niveau médical adéquat de la part des administratifs qui prennent en
charge la gestion de structures souvent complexes, en vue de l’arbitrage entre
plusieurs avis médicaux.
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RÉFORME DES NOMENCLATURES ET LEUR IMPLICATION DANS
LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

07

½ƂV>`jiÃÕÌiÌi«ÀV«i`i>Ã«wV>ÌiÌ`i½>VÌÕ>Ã>Ì`i>
iV>ÌÕÀi° i«À«ÃiµÕiiÃÞÃÌmi>Ì>`iÃ`jiÃ`iÃ>Ìj]>
mise en route de registres performants et l’introduction d’indicateurs pertinents
soient utilisés pour apprécier a posteriori la qualité, la sécurité et la pertinence
des soins. Un contrôle a priori par l’utilisation de seuils d’activité, individuels
Õ «>À jµÕ«i] iÃÌ i ivviÌ `vwVi D ÕÃÌwiÀ ÃViÌwµÕiiÌ iÌ ÃÕÀVi `i
nombreuses dérives.

FORMATION ET CARRIÈRES MÉDICALES

08

L’Académie soutient le principe d’une actualisation périodique des connaissances
`iÃ«À>ÌViÃ Ã«Ì>iÀÃiÌViÕ`½ÕiViÀÌwV>Ì«jÀ`µÕi«iÀiÌÌ>Ì`i
garantir le maintien de leurs compétences. Elle soutient également les mesures
visant à améliorer l’attractivité de la profession, y compris la valorisation des
enseignements assurés par les praticiens hospitaliers.

NUMÉRIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

09

iÕjÀµÕiiÌ½Ìi}iVi>ÀÌwVii>ÕÃiÃ>À}iÃÌ>««ijÃD«Ài`Ài
une place grandissante dans le domaine de la santé.
½ƂV>`jiVÃ`mÀiµÕi>À>Vi`Ì>VVÀÌÀiÃivvÀÌ«ÕÀ«iÀiÌÌÀi
DÃiÃVÌÞiÃ`i«ÀwÌiÀ>ÕiÕÝ`iÃÕÛiiÃÌiV }iÃiÌÀi`Àii
niveau des pays qui ont déjà pris le virage numérique. Cela implique notamment
le déploiement rapide du dossier médical partagé numérisé, le soutien à toutes
les initiatives permettant de mieux gérer et d’utiliser les données publiques
`Õ -ÞÃÌmi >Ì> `iÃ `jiÃ `i Ã>Ìj D `iÃ wÃ `½jÛ>Õ>Ì iÌ `i
ÀiV iÀV i]½ >ÀÃ>Ì`iÃÃÞÃÌmiÃ`iÀiVÕi`iÃ`jiÃ`iÃ «Ì>ÕÝ]
la reconnaissance et la valorisation par l’assurance maladie des actes faisant
intervenir la robotisation et les nouvelles technologies, le développement de
«>ÌivÀiÃiÌ`iÌÕÀÌ mµÕiÃ°
>Ìjjj`iViiÌiÌjj`>}ÃÌV`ÛiÌkÌÀi`jÛi««jÃ>w`½>jÀiÀ
½ivwViVi`iÃVÃÕÌ>ÌÃj`V>iÃiÌ>`iÀD>ÃÕÌ`Õ«ÀLmi`iÃ
déserts médicaux. L’organisation territoriale des soins et le management des
établissements hospitaliers devront être progressivement numérisés.
L’Académie nationale de médecine a édité avec l’Académie des Sciences
Õ ÕÛÀ>}i ÌÌÕj ->Ìj iÌ Ìi}iVi >ÀÌwVii {® µÕ v>Ì i ÌÕÀ `iÃ
>««V>ÌÃ`i½Ìi}iVi>ÀÌwVii>Õ`>i`i>Ã>Ìj° iVÃ`mÀi
que ces applications seront de plus en plus utilisées par les médecins pour
aider au choix du diagnostic et du traitement, mais ne sauraient en aucun cas
se substituer au médecin car elles ne disposent pas, et ne disposeront pas, de
ses compétences.
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Ma Santé 2022, un engagement collectif
Analyse du plan « Ma Santé 2022, un engagement collectif » et propositions de l’Académie nationale de
médecine
Analysis of the plan « My Health 2022, a Collective Commitment » and proposals from the French Academy
of Medicine
MOTS-CLÉS: APPLICATIONS DE L’INFORMATIQUE MÉDICALE ; HÔPITAL ; SOINS AMBULATOIRES ;
INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX SOINS.
KEY WORDS: AMBULATORY CARE FACILITIES, NON-HOSPITAL; APPLICATION, MEDICAL INFORMATICS;
HEALTHCARE DISPARITIES; HOSPITAL.
Dominique BERTRAND*, Daniel BONTOUX*, Pierre-François PLOUIN* (rapporteur), François RICHARD*,
Jacques ROUËSSE* au nom d’un groupe de travail

Liens d’intérêt:
Dominique Bertrand : Conseiller médical du Centre National de Gestion.
Daniel Bontoux : Aucun lien d’intérêt avec les points abordés dans ce rapport.
Pierre-François Plouin : ancien chef du service à l’hôpital européen G Pompidou, Assistance PubliqueHôpitaux de Paris, ancien vice-président de la Commission de la transparence.
À>XÃ ,V >À` \ >Vi V iv `i ÃiÀÛVi iÌ V iv `i «i D ½ «Ì> `i > *Ìj->«kÌÀmÀi] ƂÃÃÃÌ>Vi
Publique-Hôpitaux de Paris ; participations aux travaux de réorganisation territoriale : Haute autorité de
santé (HAS), Direction générale de l’offre de soins, Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France.
Jacques Rouëssé : ancien directeur du centre anticancéreux René Huguenin de Saint-Cloud.

*

Membres de l’Académie nationale de médecine

33

RÉSUMÉ
L’Académie nationale de médecine a pris connaissance du plan « Ma santé 2022, un engagement collectif »,
«À«Ãj«>ÀiÃÌmÀi`iÃ-`>ÀÌjÃiÌ`i>->Ìj]iÌi>««ÀÕÛiiÃ«ÀV«>iÃiÃÕÀiÃ°i«ÀjÃiÌ
rapport résume l’analyse de l’Académie, formule des remarques portant sur plusieurs omissions, dont celle
de la prévention, et propose neuf priorités portant notamment sur la réorganisation territoriale des soins, les
ÕÛi>ÕÝ«>ÀÌi>ÀiÃ]>}ÕÛiÀ>Vi Ã«Ì>mÀiiÌ½>««ÀÌ`ÕÕjÀµÕi°
SUMMARY
The French Academy of medicine examined the plan “My Health 2022, a Collective Commitment” recently
issued by the Ministry of Health and approves most of the propositions. The present report summarizes the
Academy’s analyses, remarks and priorities.
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INTRODUCTION
iÃÌmÀi`iÃ-`>ÀÌjÃiÌ`i>->Ìj>«ÕLjiÛiLÀiÓä£nÕ«>ÌÌÕj>Ã>ÌjÓäÓÓ]Õ
engagement collectif ». Ce plan, ici dénommé le plan 2022, comporte 54 mesures réparties en neuf chantiers
(Structuration territoriale des soins ; adaptation des formations professionnelles ; gradation des soins et
évolution des groupements hospitaliers de territoire ; évolution des compétences managériales [notamment
j`V>iÃRD½ «Ì>ÆÀj}Õ>ÌiÌÃÃ«À}À>jÃÆ`ÛiÀÃwV>Ì`iÃV`ÌÃ`½iÝiÀVViiÌ`iÃ
«>ÀVÕÀÃ«ÀviÃÃiÃÆµÕ>ÌjiÌ«iÀÌiVi`iÃÃÃÆÕjÀµÕiiÃ>ÌjÆw>ViiÌiÌÌ>ÀwV>Ì®
(1).
Les 54 mesures du plan 2022, son dossier de presse et les six rapports annexés (Accélérer le virage
numérique, Adaptation des formations, Évolution des métiers, Financement et régulation, Organisation
territoriale, et Pertinence) ont été soumis aux 16 Commissions de l’Académie nationale de médecine (ANM),
puis analysées par un groupe de travail qui a formulé des remarques et proposé des priorités. Le rapport de
Vi}ÀÕ«i`iÌÀ>Û>>jÌjÃÕÃ>Õ Ãi`½>`ÃÌÀ>Ì`i½Ƃ «ÕÃ>ÕÛÌi`i½>ÃÃiLji«jmÀi
du 12 mars 2019.

ANALYSE DU PLAN 2022
iÃx{iÃÕÀiÃ`Õ«>ÓäÓÓÃÌ}ÀÕ«jiÃViÃÕÌ`>Ãi«ÀjÃiÌÀ>««ÀÌ\½>VVmÃ>ÕÝÃÃÆiÃ
soins et leur qualité ; les médecins ; les personnels paramédicaux ; l’hôpital ; le numérique. Les mesures
numérotées de 1 à 54 dans le plan 2022 sont référencées entre crochets. Le dossier de presse et les annexes
sont cités quand cela paraît nécessaire.



£°½>VVmÃ>ÕÝÃÃ

Déserts médicaux.i`ÃÃiÀ`i«ÀiÃÃiÃÕ}iDÕÃÌiÌÌÀiiÃ«ÀLmiÃ`½>VVmÃ>ÕÝÃÃ`>ÃViÀÌ>Ã
ÌiÀÀÌÀiÃ\`vwVÕÌjDLÌiÀÕÀi`iâÛÕÃiÛi`>ÃiÃ{n iV>Ã`iLiÃ]`vwVÕÌjDÌÀÕÛiÀ
Õj`iVÌÀ>Ì>ÌQoR]`vwVÕÌjÃDLÌiÀ½vÀ>Ì° iÃ«ÀLmiÃ]«ÕÃ>ÀµÕjÃ`>ÃiÃâiÃ
rurales et dans les outremers, sont liés au nombre de médecins actifs, aux inégalités de leur répartition
géographique et par spécialité, au vieillissement de la population et des médecins installés, à la désaffection
des nouveaux médecins pour la médecine générale, à leur féminisation et à leur souhait fréquent d’une
activité urbaine salariée (voir l’avis du Conseil économique, social et environnemental) (2). Plusieurs de
ces points peuvent être amendés par les mesures de réorganisation territoriale ci-dessous, par la réforme
`iÃ jÌÕ`iÃ j`V>iÃ iÌ ½>ÕÃÌiiÌ `Õ LÀi `½jÌÕ`>ÌÃ >`Ã i `iÕÝmi VÞVi] «>À i VÌÀ>Ì
d’installation (voir Les médecins), et par les nouvelles professions (voir Les personnels paramédicaux).
Réorganisation territoriale. Le déploiement de 1000 communautés professionnelles territoriales de santé
(CPTS) à l’horizon 2022 [9], le doublement dans les 5 ans du nombre de structures d’exercice coordonné
conventionnées [12], et la labellisation à partir de 2020 de 500-600 hôpitaux ou établissements de santé de
proximité [15] sont des propositions bienvenues. Elles doivent cependant anticiper :
•

•

Les délais et les coûts liés au besoin de personnels supplémentaires : médecins et assistants médicaux
(AM) dans les CPTS ; médecins, agents paramédicaux et administratifs dans les plateformes territoriales
d’appui (PTA) et dans les structures de proximité. En ce qui concerne les médecins, les effectifs actuels
ÃÌÃÕvwÃ>ÌÃiÌiÃ«ÀV >iÃÃÌ>>ÌÃiÃiÀÌj}>iiÌ]DÃ`iÀiÛiÀÃÕÀiLÀiV Ý
de la spécialité et du lieu d’exercice (ce qui implique une adaptation de la procédure d’autorisation
d’exercice), et accessoirement de multiplier les terrains de stages pour la période d’autonomie du
3e cycle. Un supplément d’agents paramédicaux et administratifs sera probablement nécessaire à la
>LiÃ>Ì `iÃ «Ì>ÕÝ Õ jÌ>LÃÃiiÌÃ `i Ã>Ìj `i «ÀÝÌj° w iÃ Ƃ iÌ iÃ «iÀÃiÃ
chargés de la régulation dans les PTA représentent de nouveaux postes. D’une façon générale, le plan
`iÛÀ>Ì`µÕiÀiÃiÃÕÀiÃ`iw>ViiÌµÕ>VV«>}iÀÌiÃÀjvÀiÃ«À«ÃjiÃ°
La réorganisation des hôpitaux ou établissements de santé de proximité à partir des hôpitaux locaux
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•

et des centres hospitaliers qui n’auraient plus d’autorisation pour les activités spécialisées, notamment
V ÀÕÀ}V>iÃ°iÃVÃiÃ>Ì>ÕÝ«ÀviÃÃiÃVViÀjÃiÌiVm}i`ij`iVi}jjÀ>iÃÌ
le plus à même de proposer le niveau des plateaux techniques de biologie et d’imagerie pour la gériatrie
et les soins de suite et de réadaptation (SSR), ainsi que les modes organisationnels pour ces structures
de proximité sans permanence des soins sur 24 h.
L>iiÌ]iÛÌ«>Ã>LÕÌÀ>ÀjÀ}>Ã>ÌÌiÀÀÌÀ>i`mÃÓäÓä]V½iÃÌD`Ài½>«ÀV >
[20]. En effet, les besoins en personnel ne seront pas réduits par l’association des professionnels de ville
à la gouvernance des structures de proximité [16] et la plupart des autres mesures sont des créations :
`jÛi««iiÌ`iÃƂQ£ä]££R]`iÃjµÕ«iÃLiÃQÓÎR]`iÃ}iÃÌ>ÀiÃ`iÌÃQÓ{R]`iÃ*/ƂQ£Ç]£nR°

Télémédecine. La télésurveillance et la téléconsultation sont des ressources prometteuses pour la
surveillance de plusieurs maladies chroniques, de même que la télé-expertise pour plusieurs maladies
À>ÀiÃ° iÃ ÃÕmÛiÌ `iÃ µÕiÃÌÃ `½iV>`ÀiiÌ >`ÃÌÀ>Ìv] `i ÀiÃ«Ã>LÌj iÌ `i Ì>ÀwV>Ì° 
Vi µÕ VViÀi i Ìjj`>}ÃÌV i >}iÀi]  ÌiÀÛiÌ >«ÀmÃ ½>VµÕÃÌ `iÃ >}iÃ jV }À>« i]
radiographie, histologie), ce qui présume en amont un personnel d’imagerie dans les hôpitaux locaux. On
note aussi que les territoires les moins équipés en médecins sont aussi les moins équipés en réseau internet
de haut débit.
Urgences. Les PTA devront souvent diriger les patients qui consultent en urgence, ou qui sont suspects
d’une pathologie aigüe ou grave, depuis les CPTS vers l’un des hôpitaux du groupement hospitalier de
ÌiÀÀÌÀi/®]>ÛiVÕi«ÀL>LÌjjiÛji`iÀiÌÕÀ>ÕÛi>ÕV>>«ÀmÃi«>ÃÃ>}i>ÕÃiÀÛVi`½ÕÀ}iVi
QÓxR° iÀiÌÕÀÃÕmÛi>µÕiÃÌ`ÕÌÀ>Ã«ÀÌiÌ`iÃÕÀÃiÌ iÕÀiÃ`½ÕÛiÀÌÕÀi`iÃÃÌÀÕVÌÕÀiÃV>iÃ°
Ƃ`iD½>VVmÃ>ÕÝÃÃ°VÛiÌ`i«ÀjÛÀ`iÃ«iÀ>iViÃ`½>VVmÃ>ÕÝÃÃ`iÃ>Ìj}jjÀ>ÃÌiÃÕ
psychiatriques dans les GHT, et de préciser la prise en charge des personnes socialement vulnérables qui
ÀimÛiÌ`i>VÕÛiÀÌÕÀi>>`iÕÛiÀÃiiV«jiÌ>ÀiÕ`i½>`ij`V>i`½jÌ>Ì°

2. Les soins et leur qualité
Gériatrie et psychiatrie. Le plan 2022 insiste à juste titre sur la nécessité d’améliorer la prise en charge
`iÃ «iÀÃiÃ @}jiÃ] `j«i`>ÌiÃ Õ ] >w `½jÛÌiÀ Õi Ã«Ì>Ã>Ì ÕÌi iÌ] i V>Ã jV j>Ì]
`½>ÃÃÕÀiÀiÕÀÀiÌÕÀD`Vi>«ÀmÃÕi Ã«Ì>Ã>ÌjViÃÃ>ÀiQ£x]ÓÎ]ÎR°/ÕÌ>ÕÃÃÕÃÌwjiÃÃÌ
les mesures concernant la santé mentale qui visent le maillage territorial, les étudiants, les enseignants et
iÃ«>À>j`V>ÕÝQÓÈÎÓR°v>ÕÌÀ>««iiÀµÕi>«ÃÞV >ÌÀi]«>ÀÌVÕmÀiiÌ>«j`«ÃÞV >ÌÀi]iÃÌÕi
discipline en souffrance (voir plus haut les besoins en personnels).
,jvjÀiÌiÃ iÌ wmÀiÃ° Les référentiels font l’objet de négociations et de mises à jour où interviennent
les autorités sanitaires, l’assurance maladie, les sociétés savantes, le conseil de l’ordre, les syndicats
«ÀviÃÃiÃ]iÌV°iÃiÃÕÀiÃVViÀjiÃQ£]Î]x]ÎnR>««ÀÌiÌ«iÕ`i«ÀjVÃÃÃÕÀViÃ«>ÀÌi>ÀiÃiÌ
appellent des questions : les référentiels seront-ils opposables ? Qui va les préparer ? Quel est le calendrier
`iiÕÀÃii«>Vi\`½VD£ÓÃD`>ÌiÀ`iÃi«ÌiLÀiÓä£n®Q£R]`mÃÓä£QÎR]Õ`½VDÓäÓÓQxR¶iÃ
wmÀiÃ`½ÌjÀkÌVÕQ£RÃÌiiÃiÃ«>ÀVÕÀÃ«ÀjÃiÌ>Ìi«ÕÃ`½iiÕÝiÃ>Ìj«ÕLµÕi
[2-3] ?
Nomenclatures. Une mise à jour de la nomenclature générale des actes professionnels et de la liste des
produits et prestations [5] est nécessaire, car l’évolution prévue dans la réforme précédente a été trop lente
V«ÌiÌiÕ`i>À>«`Ìj`iÃ«À}ÀmÃij`iVi]>LÕÌÃÃ>ÌDÕiÌi`>ViD>}jjÀ>Ã>Ì`iÃ
assimilations, souvent peu pertinentes. Le rôle des Conseils nationaux professionnels (CNP) associés à la
HAS et à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) paraît déterminant. Les nouvelles nomenclatures
VÕÀÌiiÃiÃ>VÌiÃ`i«À>ÌµÕi>Û>VjiwÀmÀiQÎä]ÎÎR¶
Mesures de qualité°iÃiÃÕÀiÃQÓRiÌQÎR«À«ÃiÌ`iÃ`V>ÌiÕÀÃ`iµÕ>Ìj«ÕÀiÃ«>ÀVÕÀÃ«ÀjÃiÌ>Ì
le plus d’enjeux en santé publique ». L’annexe Pertinence précise sept de ces parcours (bronchopneumopathie
V ÀµÕi LÃÌÀÕVÌÛi] LjÃÌj] >>`i VÀ>Àii ÃÌ>Li] ÃÕvwÃ>Vi Àj>i V ÀµÕi] >>`i `i
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*>ÀÃ]`>LmÌiiÌ>VV`iÌÛ>ÃVÕ>ÀiVjÀjLÀ>®°½LiVÌviÃÌ`iÀivÀViÀ>Vw>Vi`iÃÕÃ>}iÀÃi
mesurant systématiquement leur satisfaction au décours d’une prise en charge » [6]. Cette annexe ne propose
µÕiiµÕiÃÌ>Àii->ÌÃµÕVViÀi>µÕ>Ìj«iÀXÕiÎ®° iµÕiÃÌ>ÀiiÃÌv>VÕÌ>Ìv>«ÀmÃÕÃjÕÀ
`i{n iÌ«ÕÃiÌÃiÝ«Ì>ÌiÝ«Ãi>ÕÝL>ÃÌÀ`ÕÌÃ«>ÀÕÀi«ÃÃ>}iV«iÌÈÎµÕiÃÌÃ®iÌ
par un taux élevé d’abstention. Il est nécessaire de recueillir des éléments de satisfaction (notamment le délai
d’attente et la prise en charge de la douleur), mais tout aussi nécessaire de mesurer la qualité d’un séjour
«>ÀÃÕÌÌjiÌÃ>ÃjVÕÀÌj° iVÀi«ÃiÃÕÀiV`>}i`>Ãi«À}À>i`ij`V>Ã>Ì`iÃÃÞÃÌmiÃ
d’information, sur la présence dans le dossier de l’ordonnance de sortie, du compte-rendu d’hospitalisation,
du courrier destiné à la continuité des soins, etc. Au-delà de la qualité d’un séjour, la qualité d’un service,
`½Õ «Ì>Õ`½ÕiwmÀi`ÌkÌÀiiÃÕÀji«>À>`ÕÀjiÞii`iÃjÕÀ«>À«>Ì }iiÌivVÌ
des comorbidités, par la fréquence des complications et des réadmissions, par la morbimortalité à un an,
etc. C’est le rôle de la HAS et des CNP des différentes spécialités. La « multiplication par six du montant
VÃ>VÀj>Õw>ViiÌ`i>µÕ>Ìj«ÕÀiÃjÌ>LÃÃiiÌÃ "]--,iÌƂ Q{Ri`Ì«>ÃÃ½>««ÕÞiÀ
seulement sur la qualité perçue.
content_id:99639590

3. Les médecins
Médecins libéraux.i«>ÓäÓÓiÕÀ>ÌÌÀLÕiÕÃÕÌiw>ViÀ]VÕ>Ìi`jÛi««iiÌ`iÃƂ]D>
V`ÌµÕ½ÃiÝiÀViÌi}ÀÕ«iÕi */-iÌµÕ½ÃÃ½i}>}iÌÃÕÀÕLjjwViiÃÕÀ>Lii>ÌmÀi
`½>VVmÃ >ÕÝ ÃÃ `>Ã i LÕÌ `i LjÀiÀ `Õ Ìi«Ã j`V> Q£ä]££R° 1 j`iV µÕ iÝiÀVi i ÃÌ>Ài
«ÕÀÀ>Ì>ÕÃÃÌÀiÀ«ÀwÌ`½ÕƂDÌi«Ã«>ÀÌ>}jiÌjÀÌiÀ>ÌÕÃÕÌiw>ViÀDViÌivviÌ°Þ>`i
plus une ambiguïté : alors que le temps médical libéré est dévolu par la CNAM à l’augmentation de la
«>ÌiÌmi]Õi>Õ}iÌ>Ì`i>`ÕÀji`iÃVÃÕÌ>ÌÃv>ÛÀÃ>Ì>Ài>Ìj`iV>>`iiÃÌÕ
objectif légitime. Par ailleurs, les ARS réservent la gestion du groupe médical ou du CPTS à un docteur en
médecine, et les médecins concernés y renoncent fréquemment du fait du temps qu’ils doivent y consacrer.
Les AM devraient participer à cette gestion.
Étudiants et internes. Ils sont mentionnés à propos de la réforme des études de santé [10] : « intégrer l’avis
des patients dans l’évaluation des étudiants […] ; des patients experts seront amenés à intervenir dans les
cursus de formation des professionnels de santé ». Des précisions sur ce rôle de ces « patients experts » sont
nécessaires. Le service sanitaire de santé n’est pas mentionné. La généralisation des stages d’interne dans
iÃV>LiÌÃj`V>ÕÝiÃÌÃÕ >Ìji]`ikiµÕi>Ã«wV>Ì`iÃV`ÌÃ>`ÃÌÀ>ÌÛiÃ`iViÃ
stages. La suppression du numerus clausus, de l’examen classant national (ECN) et du concours de praticien
hospitalier (PH) [35, 52, 54] est abordée plus loin.
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Statut des PH.->ÃÃÕ«ÃÃiiÌv>Ì½LiÌ`i«ÕÃiÕÀÃiÌÃQÎ{DÎÇRµÕiÃÌ«>ÃV>ÀwjiÃ
dans l’annexe Évolution des métiers. Il doit s’accompagner de propositions fortes pour favoriser la création
`½jµÕ«iÃÌiÀÀÌÀ>iÃÕ`iVÌÀ>VÌÕ>Ã>ÌÀjiiiÌÀijµÕ«iÃwÝiÃ«ÕÀv>ÛÀÃiÀ>µÕ>Ìj]>ÃjVÕÀÌj
iÌ>«iÀÌiVi`iÃÃÃ]>ÃµÕ½Õ>VVmÃ«>ÀÌ>}j>ÕÝ«>Ìi>ÕÝÌiV µÕiÃ`iÀiVÕÀÃÕ`iÀjvjÀiVi°
Le plan 2022 n’aborde pas la valorisation des enseignements assurés par les PH, l’actualisation de leurs
V>ÃÃ>ViÃ]iÃjÛiÌÕiiÃ«ÀVj`ÕÀiÃ`iViÀÌwV>Ì«jÀ`µÕi«iÀiÌÌ>Ì`i}>À>ÌÀi>Ìi`i
leur compétence, et les possibilités de reconversion si nécessaire.

4. Les personnels paramédicaux
Nouveaux métiers.*>ÀÌVÕmÀiiÌjViÃÃ>ÀiiÌÃÕÌiÕ«>À½Ƃ ]iÃÌi`j«iiÌ`iÃƂ>Õ«ÀmÃ`iÃ
j`iVÃLjÀ>ÕÝ]`iÃ«À>ÌµÕiÃ>Û>VjiÃwÀmÀiÃQÎÎR]`iÃ>ÃÃÃÌ>ÌÃiÃÃ`i}jÀÌ}iQÎR]iÌ]
`>Ã½>iÝiÛÕÌ`iÃjÌiÀÃ]`iÃ}jiÕÀÃiÀ}>Ã>ÌiÌ}iÃÌ`iyÕÝ°«ÀÌi`i«ÀjVÃiÀ
iÃ`>iÃÀiÃ«iVÌvÃ`iÃƂiÌ`iÃwÀiÀÃ`i«À>ÌµÕiÃ>Û>VjiÃ]i«>ÀÌ>}i`iÃÀiÃ«Ã>LÌjÃ`>Ã
ces pratiques, et d’indiquer le lieu d’exercice des personnels concernés : CPTS, petits hôpitaux, hôpitaux
V>ÃÃµÕiÃ]jÌ>LÃÃiiÌ`½ jLiÀ}iiÌ«ÕÀ«iÀÃiÃ@}jiÃ`j«i`>ÌiÃ¶ÃiÀ>«ÀÌ>Ì`iÛ>ÀÃiÀ
les équipes mobiles au sein des GHT.

Concours d’entrée. >ÃÕ««ÀiÃÃ`ÕVVÕÀÃ`½iÌÀji>ÕÝÃÌÌÕÌÃ`ivÀ>ÌiÃÃwÀiÀÃ-®
[53] laisse un vide qui n’est pas comblé dans le plan 2022.
Autres partenaires.VÌj`iÃ«ÀviÃÃiÃ`iÃ>Ìj]ÃiÀ>ÌÕÌi`i`jwÀiÃÌ>ÌÕÌ`i«>ÌiÌiÝ«iÀÌ
Qn] £äR iÌ `i ÀiV>ÌÀi ½«V>Ì iÌ iÃ LiÃÃ `iÃ v>iÃ] `iÃ >ÃÃV>ÌÃ iÌ `iÃ >`>ÌÃ] 
mentionnés.

5. Les hôpitaux
Missions des hôpitaux ou établissements de santé de proximité. Elles incluent « la médecine polyvalente, les
ÃÃ>ÕÝ«iÀÃiÃ@}jiÃ]iÃ--,]iÃVÃÕÌ>ÌÃ`iÃ«jV>ÌjÃiÌiÃVÃÕÌ>ÌÃ«À}À>jiÃ
[15]. Ces structures sont indispensables pour la réorganisation de la chirurgie, de l’interventionnel et de
l’endoscopie. En plus des soins de proximité, elles permettront de multiplier les consultations de spécialités
et de suivi, y compris chirurgicales ; elles rapprocheront la population des spécialités actuellement
éloignées ; elles compenseront la fermeture de services cliniques actuellement peu actifs en réorganisant les
plateaux d’imagerie et de biologie en fonction du recrutement (connexion avec le privé par contrat ?). Ces
structures doivent disposer d’équipements en télémédecine [13, 15, 16], et il convient de réduire la lourdeur
>`ÃÌÀ>ÌÛi`i>Ãii«>Vi`iViÌÌi`iÀmÀi° iÃ½Ì«>ÃÛV>ÌD½>VVÕi`iÃÕÀ}iViÃ]>ÛiV
la réserve nécessaire sur la distinction entre consultation non programmée et urgence. Leur participation à
½>VVmÃ>ÕÝÃÃiÃÌ`ÃVÕÌji«ÕÃ >ÕÌ°
Participation des professionnels de ville. Les associer à la gouvernance des structures de proximité
(participation aux PTA, aux conseils de surveillance, à des commissions médicales d’établissement ou de
groupement) est nécessaire pour favoriser les projets communs et les liens entre la ville et l’hôpital [16, 17].
½>««V>ÌÃiÀ>`vwVii«À>ÌµÕi`Õv>Ì`ÕÌi«Ã`i«ÀjÃiVi`i>`j>ÕÝj`iVÃ`iÛi°
Mobiliser autour d’un projet de territoire.1iLiV«jÀ>ÌÃ½«Ãi«ÕÀv>ÀiÛÛÀiiÃwmÀiÃ`i
ÃÕ`i}iÃÌ`iÃÕÀ}iViÃQ£nR°>«ÀjÃiViDÕÛi>ÕjiÛj`i`jVÃD>`ÀiVÌÃ«ÃÃLi®
d’un médecin responsable permettra d’assurer la pertinence et la bonne conduite médicale des projets (voir
aussi les centres hospitaliers régionaux [CHR] et universitaires [CHU] ci-dessous).
Régime des autorisations. iÕÀÀjvÀiiÌ½À}>Ã>Ì`i>}À>`>ÌQÓäR]iVÕÀÃ`iÀjyiÝ>ÛiV
iÃ «ÀviÃÃiÃ] ÃÌ VÌÕÀ>LiÃ° iÃ «ÃiÌ i «ÀLmi `i > `jwÌ `i > }À>`>Ì «>À
jÌ>LÃÃiiÌ]ÕiÕÝ«>ÀÃ«jV>ÌjÃ]Ì>iÌV ÀÕÀ}V>iÃiÌÌiÀÛiÌiiÃ°iw>ViiÌ`iÃ
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organisations innovantes [21], la gestion humaine mutualisée [21] et l’accélération vers la fusion [22] des
établissements de santé sont des ouvertures qui devraient permettre une accélération du développement
des GHT.
Relations public-privé. La coordination entre établissements publics et privés n’était pas fortement soutenue
par la loi de 2016 sur les GHT. En revanche, la possibilité dans le plan 2022 de construire des organisations
expérimentales entre les deux secteurs est bienvenue.
CHR et CHU. Les mesures 43 à 50 traitent de la gouvernance de ces établissements. On ne peut qu’approuver
iÃiÃÕÀiÃÃ>>À>iÃiÌ`½ >ÀÃ>ÌQ{Ç]x£R° ½>ÕÌÀiÃiÃÕÀiÃÃÕmÛiÌ`iÃµÕiÃÌÃ°«À«Ã`Õ
ÀimÛiiÌ`Õ«>v`>ÕÌÀÃj`iÃ iÕÀiÃÃÕ««jiÌ>ÀiÃ]µÕiiÃÌi«>V iÀ«ÕÀiÃ*¶i`Ã«ÃÌv
d’intéressement [44] concerne-t-il le service qui améliore la qualité ou globalement l’établissement (cf.
l’exemple négatif de la dotation des missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation et des missions
`½iÃi}iiÌ]`iÀiV iÀV i]`iÀjvjÀiViiÌ`½Û>Ì®¶+ÕmiÀ>>`j>ÀV i`½iÌÀiÌiÃ>ÕiÃ
d’appréciation [45] ? Voir plus loin la proposition de l’ANM pour la gouvernance médicale et administrative
des hôpitaux et projets de territoire.

6. Le numérique
*>ÌivÀiÃiÌÃÞÃÌmiÃ° Adossée à un excellent rapport annexe « Accélérer le virage numérique », la liste
`iÃx{iÃÕÀiÃiÃÌ`iÃÌi>ÛiVÃiÕiiÌÌÀÃiÌÀjiÃQÇ]n]£{R° iÃVViÀiÌÕi«>ÌivÀiÜiL
`½vÀ>ÌÃÕÀiÃÞÃÌmi`iÃÃQÇR]ÕiÃ«>ViÕjÀµÕi`iÃ>Ìj`Û`ÕiiÌ«iÀÃ>Ã>Li
«iÀiÌÌ>Ì QD ½ÕÃ>}iÀR `½>ÛÀ >VVmÃ D ÃiÃ `jiÃ iÌ ÃiÀÛViÃ `i Ã>Ìj] ÌÕÌ >Õ } `i Ã> Ûi] `½V
ÓäÓÓ]iÌ>ÃiD`Ã«ÃÌ`½ÕLÕµÕiÌ`iÃiÀÛViÃÕjÀµÕiÃÌj}ÀjÃ«ÕÀiÃ«ÀviÃÃiÃ`i
Ã>Ìj] */-]>VÌiÕÀÃ`i«ÀÝÌjQ£{R° iÃ«Àj>>LiÃÃÌ½>VVmÃ>Õ >ÕÌ`jLÌiÌ½ >ÀÃ>Ì`iÃ
ÃÞÃÌmiÃvÀ>ÌµÕiÃ° ÕÃÃiÃ`½>LÕÌÀ«ÕÀwÕÓä£nD>«À`ÕVÌ`½ÕiviÕi`i
ÀÕÌi«jÀ>ÌiiVÕÛÀ>Ì>«jÀ`iÓä£nÓäÓÓViVÌj`>Ã½>iÝi°"iÌÀÕÛi«>Ã`>ÃiÃ
54 mesures l’objectif principal du rapport annexe qui est d’améliorer la prévention, ni la mention du dossier
médical partagé.
Ìi}iVi>ÀÌwViiƂ®. Elle n’est jamais mentionnée dans les 54 mesures et n’est citée qu’une fois, entre
«>ÀiÌ mÃiÃ] `>Ã i À>««ÀÌ >iÝi° ½Ƃ Ã½>`ÀiÃÃi `jD >ÕÝ «>ÌiÌÃ ViVÌjÃ `>Ã ViÀÌ>iÃ wmÀiÃ]
à l’imagerie via la télémédecine, à la personnalisation des traitements antibiotiques ou anticancéreux, au
développement de la robotique (4). Voir plus loin les propositions de l’ANM.
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REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
L’absence de la prévention
Le MiÃÌmÀi`iÃ-`>ÀÌjÃiÌ`i>->Ìj>Û>Ì«À`ÕÌiÓÈ>ÀÃÓä£nÕ`ÃÃiÀÌÌÕj*ÀÀÌj«ÀjÛiÌ
: rester en bonne santé tout au long de sa vie ». La prévention n’apparaît pas dans la liste des 54 mesures du
plan 2022, mais seulement dans son dossier de presse. La prévention est probablement omise parce qu’elle
est l’objet d’un dossier antérieur. Il faudrait mentionner ce parti à la tête des 54 mesures pour renvoyer les
lecteurs à « Priorité prévention ».
D’autres omissions
Les outremers font l’objet de quelques lignes dans le dossier de presse, mais ne sont pas cités dans les
54 mesures et mentionnés de façon négative dans l’annexe Organisation territoriale : « L’ensemble des
établissements publics de santé et médico-sociaux, à l’exception de l’AP-HP et quelques établissements
«>ÌjÃ`>Ã`iÃÌiÀÀÌÀiÃÌÀmÃÃ«jVwµÕiÃQiÝ°\ÕÌÀiiÀR]Ài}iÌiÃ/°
Le plan 2022 comporte d’autres omissions portant :
• Sur plusieurs thématiques (dans l’ordre alphabétique) : les addictions, l’enfant et l’adolescent, les
handicaps, les migrants, la qualité de vie au travail, la recherche.
• Sur plusieurs acteurs : les aidants des personnes en situation de handicap, les biologistes médicaux, les
pharmaciens dont le vaste réseau peut appuyer certains services médicaux comme les vaccinations, et
les médecins de deux secteurs en déshérence, pourtant essentiels au dépistage et à la prévention chez
l’enfant : la protection maternelle et infantile et la médecine scolaire.
Les mesures concernant la sélection
Nous n’en discutons pas le principe ni l’intention, mais ces suppressions n’ont de sens que par quoi on les
accompagne :
• Suppression du concours de PH [35]. Par quoi le remplacer, sachant que tous les postulants ne sont pas
égaux en valeur et que, du moins pour les postes convoités, un choix devra avoir lieu ? Qui l’exercera ?
Suivant quelles modalités ?
• Suppression du numerus clausus [52].>Û>ÌjÌjÃÌÌÕjViÞi`½>VVmÃ>ÕÝjÌÕ`iÃj`V>iÃ
`>Ã Õ ÃÞÃÌmi `i yÕÝ Àj}ÕjÃ° - >««V>Ì `Ì > «ÀimÀi >ji VÕi >ÕÝ jÌÕ`iÃ `i
santé, la plus récente) a été un échec. Les principes de ce qui doit la remplacer sont évoqués, mais rien
½iÃÌ`ÌÃÕÀ>Àj}Õ>Ì`iÃivviVÌvÃ\>ÃÃiÌ½Ì>ÌÛi>ÕÝÕÛiÀÃÌjÃ`iwÝiÀiÃivviVÌvÃ`iiÕÀÃ
étudiants en fonction de leur capacité, avec les inégalités que cela implique, et le manque de vision
d’avenir ? Il faudrait savoir si l’estimation du nombre de médecins nécessaires à telle ou telle échéance
est toujours jugée nécessaire et si les moyens d’y parvenir sont à l’étude.
• Suppression du concours d’entrée aux IFSI [53]°i«ÀLmiÃi«Ãij}>iiÌ`iÃivviVÌvÃÀiV iÀV jÃ
«ÕÀ>«ÀviÃÃ`½wÀmÀiiÌ`iµÕÕ}iÀ>`ÕLÀi`i«ÃÌÕ>ÌiÃ«ÕÛ>ÌkÌÀi>VVi«ÌjiÃ°>
même question se pose pour les aide-soignantes.
• Suppression de l’ECN [54]° iÃÕmÛi>ÕÃÃ`iÃµÕiÃÌÃµÕ`jLÀ`iÌiV>`Ài`Õ«>°
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PROPOSITIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
Nos principes
½«ÌÃ>Ì `i ½>VVmÃ >ÕÝ ÃÃ] ½>Õ}iÌ>Ì `i iÕÀ ivwV>VÌj iÌ `i iÕÀ µÕ>Ìj «µÕiÌ Õi
>ÌÌiÌ«>ÀÌVÕmÀiD>Ài>Ìj`iV>>`iiÌ>ÕÌi«ÃµÕ½iiiÝ}i°
Elles impliquent aussi la primauté de la prévention.
iÃ ÀiµÕmÀiÌ > VÌÀLÕÌ `iÃ «ÀviÃÃiÃ D ½j>LÀ>Ì `iÃ ÀjvÀiÃ iÌ Û>ÌÃ µÕ
Ã½>««µÕiÀÌDiÕÀiÝiÀVVi° iVVViÀi«>ÀÌVÕmÀiiÌiV Ý`iÃÕÌÃ`iiÃÕÀi`i>µÕ>ÌjÆ
les autorisations et équipements des hôpitaux ou établissements de santé de proximité ; les compétences
`iÃ >ÃÃÃÌ>ÌÃ j`V>ÕÝ iÌ `iÃ wÀmÀiÃ i «À>ÌµÕi >Û>VjiÆ iÃ VÀÌmÀiÃ `i ÀiVÀÕÌiiÌ `iÃ jmÛiÃ
wÀmÀiÃ>«ÀmÃÃÕ««ÀiÃÃ`ÕVVÕÀÃ`½iÌÀji>ÕÝÃÌÌÕÌÃ`ivÀ>ÌiÃÃwÀiÀÃÆ>>ÌÕÀi
iÌiÃ`>ÌjÃ`iÃiÌÀiÌiÃ«jÀ`µÕiÃ`½jÛ>Õ>ÌiÌ`iÃ«ÀVj`ÕÀiÃ`iViÀÌwV>ÌÆi«Ì>}i`iÃ
hôpitaux.
Dans ce contexte, l’Académie revendique une participation au « Comité de pilotage présidé par le ministre
des Solidarités et de la Santé et composé de représentants des acteurs de la santé et des administrations
concernées » mentionné dans le dossier de presse.

Nos priorités
Mise en place des assistants médicaux dans les communautés professionnelles
territoriales de santé
L’Académie souligne que les attributions des assistants médicaux doivent tenir compte de leur effet sur
la relation médecin-malade. Le gain de temps médical ne doit pas seulement viser l’augmentation de
> «>ÌiÌmi iÌ > Àj`ÕVÌ `iÃ `j>Ã `i Ài`iâÛÕÃ] >Ã >ÕÃÃ > ÀiÃÌ>ÕÀ>Ì `Õ Ìi«Ã jViÃÃ>Ài D
l’écoute et au dialogue. La négligence de ce composant essentiel de la consultation est préjudiciable à la
qualité de la médecine d’aujourd’hui. Les assistants médicaux sont susceptibles d’y remédier, à condition
que leur apport soit apprécié en termes qualitatifs autant que quantitatifs. Les solutions adoptées pour leur
w>ViiÌ`ÛiÌkÌÀi«jÀiiÃ°
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Création de consultations avancées dans les hôpitaux ou établissements
de santé de proximité
*ÕÀ >jÀiÀ ½>VVmÃ >ÕÝ Ã«jV>ÌjÃ] Ì>iÌ V ÀÕÀ}V>iÃ] ½ƂV>`ji ÃÕÌiÌ > VÀj>Ì `i
consultations avancées de spécialités dans les structures de proximité. Ces consultations réalisées par les
spécialistes du Groupement hospitalier de territoire permettront le diagnostic et le suivi thérapeutique
des pathologies médicales et chirurgicales non interventionnelles. Pour les pathologies nécessitant une
intervention, les patients pourront être pris en charge par les opérateurs dans les établissements adaptés
du Groupement hospitalier de territoire, la surveillance post-interventionnelle courante pouvant se faire en
proximité.

Création de plateaux médicotechniques de proximité
L’Académie propose que les plateaux médicotechniques des hôpitaux ou établissements de santé de
«ÀÝÌjÃiÌj>LÀjÃ>ÛiV>«>ÀÌV«>Ì`iÃj`iVÃ>Þ>ÌL@Ìi«ÀiÌj`VÃ}>ÌiÌµÕ½
soit tenu compte des complémentarités entre secteurs public et privé, lucratif ou non. Cette participation
concerne notamment l’imagerie et la biologie, dans le but d’éviter les concurrences néfastes et les
investissements non utilisés faute de personnel.

Réforme des autorisations des activités de soins
½ƂV>`ji ÃÕÌiÌ i «ÀV«i `½Õi ÀjÀ}>Ã>Ì ÌiÀÀÌÀ>i `iÃ >VÌÛÌjÃ Ã«Ì>mÀiÃ >Õ Ãi `iÃ
groupements hospitaliers de territoire. Ceci implique une réforme des autorisations des activités de soins,
ainsi qu’une logique de gradation entre soins courants, soins spécialisés, soins de recours ou de référence.
Cette réforme et cette logique doivent se décliner par spécialités, au niveau des GHT, et pas seulement par
établissement, pour assurer qualité, sécurité et pertinence des soins.

Réorganisation territoriale
½ƂV>`jiVÃ`mÀiµÕi`iÕÝjjiÌÃÃÌ`jÌiÀ>ÌÃ«ÕÀÃÃÕVVmÃ\
Le projet médico-soignant partagé, pierre angulaire de la réforme territoriale. Il doit être construit par les
professionnels et les soignants, avec l’aide si besoin des conseils nationaux professionnels de spécialités, et
>ÛiV>«>ÀÌV«>Ì]iÌ>`jVÃÕ>ÌjÀ>i]`iÃ`ÀiVÌÃ Ã«Ì>mÀiÃ°
½jµÕ«ij`V>iÌiÀÀÌÀ>iiÃÌÃÌÀÕVÌÕÀji«>À`iÃVÌÀ>VÌÕ>Ã>ÌÃivwV>ViÃiÌÀijÌ>LÃÃiiÌÃ° i
`ÌkÌÀi`iÛÕiÃÕvwÃ>ÌiÌÛ>ÀÃji`>ÃÃiÃ>VÌÛÌjÃÕÌÃÌiÃ]>w`i«iÀiÌÌÀi½ }jjÃ>Ì
`iÃ«À>ÌµÕiÃ]½>jÀ>Ì`i>«iÀÌiVi]½>VVmÃ«>ÀÌ>}j>ÕÝ«>Ìi>ÕÝÌiV µÕiÃ]i`jÛi««iiÌ
professionnel continu et la mise à niveau des compétences.

Réforme des nomenclatures et leur implication dans la description de l’activité
½ƂV>`jiÃÕÌiÌi«ÀV«i`i>Ã«wV>ÌiÌ`i½>VÌÕ>Ã>Ì`i>iV>ÌÕÀi° i«À«Ãi
µÕiiÃÞÃÌmi>Ì>`iÃ`jiÃ`iÃ>Ìj]>ÃiiÀÕÌi`iÀi}ÃÌÀiÃ«iÀvÀ>ÌÃiÌ½ÌÀ`ÕVÌ
d’indicateurs pertinents soient utilisés pour apprécier a posteriori la qualité, la sécurité et la pertinence des
ÃÃ°1VÌÀi>«ÀÀ«>À½ÕÌÃ>Ì`iÃiÕÃ`½>VÌÛÌj]`Û`ÕiÃÕ«>ÀjµÕ«i]iÃÌiivviÌ`vwVi
DÕÃÌwiÀÃViÌwµÕiiÌiÌÃÕÀVi`iLÀiÕÃiÃ`jÀÛiÃ°

,jvÀi`i>}ÕÛiÀ>Vi Ã«Ì>mÀi
L’Académie propose de renforcer la Commission médicale d’établissement en donnant à son président
la responsabilité et la signature sur les questions médicales, et en associant dans les centres hospitalouniversitaires le doyen ou son représentant pour les sujets concernant l’enseignement et la recherche.
La gouvernance serait alors exercée par un binôme dans les centres hospitaliers régionaux : le directeur
administratif, ancien directeur général, et le directeur médical, ancien président de la Commission médicale
d’établissement ; et par un triumvirat dans les centres hospitalo-universitaires : le directeur administratif, le
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directeur médical et le directeur universitaire (le doyen ou son délégué).
"À>««iiµÕiV½iÃÌ«ÕÀ}>À>ÌÀÕi«ÕÀ`ÃV«>ÀÌjivviVÌÛiµÕ½vÕÌ`jV`ji£{x`iVwiÀ>
direction des Centres de lutte contre le cancer à un médecin, seul capable, car crédible médicalement,
d’imposer la pluridisciplinarité, et qu’au sein d’un hôpital militaire, c’est le médecin-chef qui détermine le
choix des investissements en tenant compte des besoins des chefs de service et des limites budgétaires.
La responsabilité administrative implique la formation des responsables médicaux et la prise en compte
de leurs compétences managériales [46]. Il faudra préciser cette formation, sa durée, ses formateurs et
sa validation. Réciproquement, il faut exiger un niveau médical adéquat de la part des administratifs qui
prennent en charge la gestion de structures souvent complexes, en vue de l’arbitrage entre plusieurs avis
médicaux.

À>ÌiÌV>ÀÀmÀiÃj`V>iÃ
L’Académie soutient le principe d’une actualisation périodique des connaissances des praticiens hospitaliers
iÌ ViÕ `½Õi ViÀÌwV>Ì «jÀ`µÕi «iÀiÌÌ>Ì `i }>À>ÌÀ i >Ìi `i iÕÀÃ V«jÌiViÃ° i
soutient également les mesures visant à améliorer l’attractivité de la profession, y compris la valorisation des
enseignements assurés par les praticiens hospitaliers.

ÕjÀµÕiiÌÌi}iVi>ÀÌwVii
iÕjÀµÕiiÌ½Ìi}iVi>ÀÌwVii>ÕÃiÃ>À}iÃÌ>««ijÃD«Ài`ÀiÕi«>Vi}À>`ÃÃ>Ìi`>Ã
le domaine de la santé.
½ƂV>`jiVÃ`mÀiµÕi>À>Vi`Ì>VVÀÌÀiÃivvÀÌ«ÕÀ«iÀiÌÌÀiDÃiÃVÌÞiÃ`i«ÀwÌiÀ>Õ
mieux des nouvelles technologies et rejoindre le niveau des pays qui ont déjà pris le virage numérique. Cela
implique notamment le déploiement rapide du dossier médical partagé numérisé, le soutien à toutes les
Ì>ÌÛiÃ«iÀiÌÌ>Ì`iiÕÝ}jÀiÀiÌ`½ÕÌÃiÀiÃ`jiÃ«ÕLµÕiÃ`Õ-ÞÃÌmi>Ì>`iÃ`jiÃ
`i Ã>Ìj D `iÃ wÃ `½jÛ>Õ>Ì iÌ `i ÀiV iÀV i] ½ >ÀÃ>Ì `iÃ ÃÞÃÌmiÃ `i ÀiVÕi `iÃ `jiÃ
des hôpitaux, la reconnaissance et la valorisation par l’assurance maladie des actes faisant intervenir la
ÀLÌÃ>ÌiÌiÃÕÛiiÃÌiV }iÃ]i`jÛi««iiÌ`i«>ÌivÀiÃiÌ`iÌÕÀÌ mµÕiÃ°
>Ìjjj`iViiÌiÌjj`>}ÃÌV`ÛiÌkÌÀi`jÛi««jÃ>w`½>jÀiÀ½ivwViVi`iÃVÃÕÌ>ÌÃ
j`V>iÃiÌ>`iÀD>ÃÕÌ`Õ«ÀLmi`iÃ`jÃiÀÌÃj`V>ÕÝ°½À}>Ã>ÌÌiÀÀÌÀ>i`iÃÃÃiÌi
management des établissements hospitaliers devront être progressivement numérisés.
L’Académie nationale de médecine a édité avec l’Académie des Sciences un ouvrage intitulé « Santé et
Ìi}iVi >ÀÌwVii {® µÕ v>Ì i ÌÕÀ `iÃ >««V>ÌÃ `i ½Ìi}iVi >ÀÌwVii >Õ `>i `i >
Ã>Ìj° iVÃ`mÀiµÕiViÃ>««V>ÌÃÃiÀÌ`i«ÕÃi«ÕÃÕÌÃjiÃ«>ÀiÃj`iVÃ«ÕÀ>`iÀ>Õ
choix du diagnostic et du traitement, mais ne sauraient en aucun cas se substituer au médecin car elles ne
disposent pas, et ne disposeront pas, de ses compétences.
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Abréviations
AM
Assistant médical
ANM Académie nationale de médecine
ARS Agence régionale de santé
CHR Centre hospitalier régional
CHU Centre hospitalier universitaire
CNAM Caisse nationale d’assurance maladie
CNP Conseils nationaux professionnels
CPTS Communauté professionnelle territoriale de santé
ECN Examen classant national
GHT Groupement hospitalier de territoire
HAS Haute autorité de santé
IFSI ÃÌÌÕÌ`ivÀ>ÌiÃÃwÀiÀÃ
PH
Praticien hospitalier
PTA Plateforme territoriale d’appui
SSR
Soins de suite et de réadaptation

Références
£°
ÌÌ«Ã\ÉÉÃ`>ÀÌiÃÃ>Ìi°}ÕÛ°vÀÉÃÞÃÌii`iÃ>ÌiiÌi`VÃV>ÉÃÌÀ>Ìi}i>Ì>i`iÃ>ÌiÉ
priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie
Ó°
ÌÌ«Ã\ÉÉÜÜÜ°iViÃi°vÀÉÃÌiÃÉ`iv>ÕÌÉwiÃÉ«`vÉƂÛÃÉÓä£ÇÉÓä£ÇÓÇ`iÃiÀÌÃi`V>ÕÝ°«`v
Î°
ÌÌ«Ã\ÉÉÜÜÜ° >ÃÃ>Ìi°vÀÉ«ÀÌ>ÉVÃÉVÓäÎäÎx{ÉvÀÉµÃÃÓä£iÃ>ÌÃ{n ViÃÕÀi`i>
Ã>ÌÃv>VÌiÌ`iiÝ«iÀiVi`iÃ«>ÌiÌÃ Ã«Ì>ÃiÃ«ÕÃ`i{n
{°
À`}iÀ ] 6>] ° ->Ìj iÌ Ìi}iVi >ÀÌwVii° ƂV>`ji >Ì>i `i j`iVi iÌ
ƂV>`ji`iÃÃViViÃ° ,-j`ÌÃ]*>ÀÃ]Óä£n°
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II.

L’ACADÉMIE DONNE LA PAROLE AUX PARTENAIRES
ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ
COMPTE RENDU
Contributions écrites et orales des invités présents lors de
la réunion du Grand débat national, lundi 4 mars 2019
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Compte rendu
Réunion publique du Grand débat national
Organisée par l’Académie nationale de médecine

Lundi 4 mars 2019

La santé doit être une priorité du Grand débat national
L’Académie nationale de médecine, depuis sa création, alerte sur les questions de santé publique, s’intéresse
DÌÕÃiÃLiÌÃ`½jÌÕ`iiÌ`iÀiV iÀV i«ÕÀVÌÀLÕiÀ>ÕÝ«À}ÀmÃ`i½>ÀÌ`i}ÕjÀÀ°>Ã>Ìj]iiÕ
majeur, doit être une priorité.
Parce que la santé est une des préoccupations majeures des Français, à l’occasion du Grand débat national,
l’Académie nationale de médecine a souhaité organiser une réunion publique pour porter la parole et les
attentes des patients, des aidants, des professionnels de santé et de leurs associations.
Plus d’une centaine de personnes se sont mobilisées pour participer à cette réunion à l’Académie nationale
de médecine le lundi 4 mars 2019 : Associations de patients, associations d’aidants, étudiants, professionnels
de santé, élus de la République ont échangé et fait leurs propositions constructives autour de trois questions
fondamentales de la santé :
La Santé dans les territoires
Les partenariats : Patients — Aidants — Soignants
Le numérique pour la Santé

La séance
La séance était présidée par le secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine et le journaliste
Thierry Guerrier.
Recueil des contributions
Quatre rédacteurs ont relevé les éléments abordés pour constituer le contenu de ce compte rendu : Gérard
Raymond, président de la fédération française des diabétiques, Pierre-François Plouin, secrétaire adjoint de
½ƂV>`ji>Ì>i`ij`iVi]>Ûi>Ì iÕ]ÀiÃ«Ã>Li`Õ m}i`iÃÀiiVÌiÕÀÃ`i½ÃiÀiÌ
Charles Gustin, étudiant en classes préparatoires aux grandes écoles.
En plus des interventions orales, les participants ont eu la possibilité de rédiger leurs propositions. Relevées
iw`iÀjÕ]iiÃÃÌj}>iiÌÌj}ÀjiÃ>ÕV«ÌiÀi`Õ°
Organisation
Les échanges et propositions ont été articulés en trois temps durant lesquels les invités ont respecté le
temps imparti et les échanges ont été respectueux et constructifs.
•
•
•

La Santé dans les territoires,
Les partenariats : Patients — Aidants — Soignants,
Le numérique pour la Santé.

Les échanges, doléances et contributions
*ÕÀ V >µÕi Ì mi] x minutes d’introduction et 30 minutes par échange étaient imparties et chaque
ÌiÀÛiÌÃiÌ>ÌDÓÕÌiÃ>w`i>ÃÃiÀÕ>ÝÕ`½ÛÌjÃÃ½iÝ«ÀiÀ°>w`iV >µÕiÌ mi]
ÕÌi«ÃjÌ>Ì>ÃÃj>ÕÝjÕÃ«ÀjÃiÌÃ>w`iÀj>}ÀÃÕÀiÃÌiÀÛiÌÃ°
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1er thème : La Santé dans les territoires
Introduction du sujet par le Professeur François Richard
U
U
•
•
•
U
•
•

iÀiÌÕÀi`iÃ>ÌiÀÌjÃµÕÃiLiÌÛjÌÕÃÌiÃiÌ`jÃiÀÌwV>Ì
*ÀLmi`iÀjÀ}>Ã>ÌÌiÀÀÌÀ>i
Amélioration de la pertinence des soins
Interrogation sur les hôpitaux de proximité et les hôpitaux « classiques »
Notion de gradation des soins
iÃjµÕ«iÃ`iÃÃ«À>ÀiÃ«ÕÀÀ>iÌkÌÀi}jÀjiÃ>Õ«ÕÃ«ÀmÃ`ÕÌiÀÀ>«>ÀiÃj`iVÃ«>Ã
d’actes hyperspécialisés), pour une redirection ensuite vers des établissements spécialisés.
Participation public-privé
Problématique des plateaux techniques

Doléances et propositions
« La Santé dans les territoires »
1. La prise en charge d’une pathologie
U
À>ViiÌÀÕLi`i½>ÌÌiÌ½iÃÌ«>Ã«ÀÃiV >À}i\vÀjµÕiÌD½@}iÃV>Ài{¯®]v>Ì
½LiÌ`½Õi>ÃÃÃÌ>ViÃÕvwÃ>Ìi`>Ã½iv>Vi]iÌiÝÃÌ>ÌiD½@}i>`ÕÌiVViÀiÎ¯`iÃ>`ÕÌiÃ
avec de nombreuses addictions), les unités de psychiatrie devraient s’en charger, possibilité de prise en
charge dans les établissements scolaires pour les plus jeunes : une formation est nécessaire
U
*ÀLmi `i >>`iÃ «ÃÞV >ÌÀµÕiÃ µÕ «ÕÀÀ>iÌ kÌÀi «ÀiÃÃiÌiÃ «>À iÃ «ÃÞV }ÕiÃ \
remboursement des psychologues
U
>VÌiÀ½>VVmÃiÌiw>ViiÌ`iÃÃÃ`iÃÕ««ÀÌ
•
La santé des maladies rares doit être prise en charge au même niveau dans tous les territoires, ce qui
n’est pas le cas dans toutes les ARS, il faut une homogénéisation
•
Faire avancer la recherche et soulager les malades dans l’attente du diagnostic, surtout dans les
maladies invisibles
« La Santé dans les territoires »
2. Organisation territoriale
•
L’organisation du GHT doit descendre sur le terrain pour la prise en charge psychiatrique, faisant
allusion à la sectorisation des soins psychiatriques : création d’un CHU dans le 93
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•
Volonté de représentants des territoires, hors de l’ARS, dans les projets
U
jÃiÀÌwV>Ì \ VÀj>Ì `½Õ ÃÌ>ÌÕÌ ÌiÀj`>Ài iÌÀi j`iVÃ iÌ >ÕÌÀiÃ >}iÌÃ `i Ã>Ìj
nécessitant moins d’étude
U
ÕÌÕ>Ã>Ì `iÃ jV«ÌmÀiÃ «ÕÀ v>VÌiÀ iÃ ÌÀ>Ã«ÀÌÃ ÛiÀÃ iÃ ViÌÀiÃ Li jµÕ«jÃ Ƃ6  iÌ
autres urgences vitales)
•
Exemple des urgences vitales comme AVC ou crise cardiaque. Si le CHU est à 50 km du malade,
«ÀLmi`i½ÌiÀÛiÌÀ>«`iiÌiÃÌ`ViVÌÀ>`VÌ`iÃÀiV>`>ÌÃ`i«ÀÃiiV >À}ir
Nécessité de former les médecins généralistes ruraux aux urgences médicales
•
Renforcer la communication des bonnes pratiques entre centres experts et CH voire CHU (organisation
de visioconférence par grande région)
•
Meilleure communication des possibilités de soins pour les malades, qu’elles soient médicales ou
ÃV>iÃ]>VVmÃv>VÌj>ÕÝViÌÀiÃiÝ«iÀÌÃ]Àj`ÕVÌ`iÃ`j>Ã
U
jLµÕiÀiÃ>ÃÃ`iÃ>Ìj]>VViÃÃLiÃÕÀÉÕÌÉÜiii`ÉÛ>V>ViÃ
U
/>L>}Ãi\«ÀV«>iV>ÕÃi`i`jVmÃÓää«>ÀÕÀ®iÌV×ÌÃ«ÀÌ>ÌÃ«ÕÀ½Ì>Ì]`jÛi««iÀ
dans les maisons médicales et les hôpitaux de proximité des consultations de tabacologie et pneumologie
dédiées pour l’information du public et la prévention du tabagisme et autres substances illicites, ciblage sur
iÃiÕiÃi«ÀÀÌj]w>ViiÌ`iViÃVÃÕÌ>ÌÃ«>ÀÕi>Õ}iÌ>ÌÃÕLÃÌ>ÌiiiÌLÀÕÌ>i`i>
wÃV>ÌjÃÕÀiÃ«À`ÕÌÃ`ÕÌ>L>VÃiÕiiÃÕÀiivwV>Vi«ÕÀ>Àj`ÕVÌ«ÀÌ>Ìi`ÕÌ>L>}Ãi®
U
ÕÌÌiÀVÌÀiiÃ>``VÌÃÌ>L>VÉ>VÉ`À}ÕiV iâiÃiÕiÃÞV«ÀÃ`>ÃiÃâiÃÕÀL>iÃÉ
rurales reculées : création de centres déportés ou itinérants, voire téléconsultation, visioconférence
U
/ÀmÃ«iÕ`iVViÀÌ>Ì\>µÕi`iVÀ`>Ìj`VÃV>iV>ÀÞ>Õi}À>`ijViÃÃÌj
du médico-social, besoin de soins primaires
U
>Ài`iÃV>ÀÌiÃ>ÛiViÃ`vvjÀiÌÃViÌÀiÃ`½iÝ«iÀÌÃi«>À>>`i>wµÕi«ÕÀi«>ÌiÌÃÌ
facile de rejoindre le service de santé adapté et spécialisé (mapping disponible sur des sites web ex :
doctolib)
•
Mettre en œuvre des réglementations fondées au minimum sur les recommandations de l’OMS
U
iÌÌÀi D ÕÀ iÃ Àm}iiÌ>ÌÃ i «Ài>Ì i V«Ìi ½jÌ>Ì `iÃ V>ÃÃ>ViÃ ÃViÌwµÕiÃ
>VÌÕiiÃiÌiÃ`jiÃÌiV }µÕiÃiÌÃViÌwµÕiÃ`½Þ>xä>Ã
U
iÃivviÌÃÃÕÀ>Ã>Ìj`i>«ÕÌ>ÌÃ« jÀµÕi`iÛÀ>iÌÀiiÛiÀ`i>V«jÌiVi`ÕÃÌmÀi
V >À}j`i>Ã>ÌjiÌ`ÕÃÌmÀiV >À}j`i½iÛÀiiÌ
•
Développer les plateaux techniques, mutualisés et spécialisés, pour les opérations lourdes ou des
prises en charge « en médecine de pointe », Chirurgie hyperspécialisée, et des équipes plus grandes pour
augmenter son expérience
•
Pas d’actes interventionnels de pointe, les ¾ des actes chirurgicaux sont de petites interventions
(cataracte, varice…) ne nécessitant pas de recours à un plateau technique
•
Établir à l’échelle nationale un parcours type de diagnostic et de suivi pour toutes les maladies
V ÀµÕiÃiÌÉÕÀ>ÀiÃ
•
Établir à l’échelle régionale, un plan factuel de mise en application de ces parcours types en fonction
des ressources humaines et techniques locales
U
iÌÌÀii>VÌÛÌji,i}ÃÌÀi«jÀ>Ìi`iÀiÃÃÕÀViÃÀiVÕi>ÌiÃV«jÌiViÃÃ«jVwµÕiÃ
`iÌÕÃiÃÃ}>ÌÃ`>ÃiÃ`vvjÀiÌiÃ«>Ì }iÃ>w`i«ÕÛÀÀiÌiÀiÃ«>ÌiÌÃ>ÕÝÃ«jV>ÃÌiÃ
les plus proches et non systématiquement à l’hôpital ou aux CHU
U
,iV>ÌÀiiÌÛ>ÀÃiÀiÃ>VÌiÃiÌVÃÕÌ>ÌÃ`iÃÃ}>ÌÃvÀjÃÃ«jVwµÕiiÌDÕÛi>Õ
de secours secondaire ou tertiaire, même en ville
U
"À}>ÃiÀiÌw>ViÀ`iÃwmÀiÃ`i«ÀÃiiV >À}i`iÃ«>Ì }iÃvÀjµÕiÌiÃ]>w`½ÕvÀÃiÀ
les parcours par une meilleure coordination entre les professionnels
•
Les inégalités ne sont pas seulement constatées entre ville et campagne, les déserts médicaux
existent aussi en Ile-de-France.
•
Inégalités territoriales aussi de formation des spécialistes (psychiatrie, pédiatrie…). Plus facile d’avoir
des médecins dans les déserts médicaux s’il y a une faculté de médecine. Par exemple, pourquoi n’y a-t-il
pas de faculté de médecine à la Génopole ? il faudrait que les formations hospitalo-universitaires irriguent
jusqu’à la grande couronne, plutôt que de faire de nouveaux CHU.
•
Faire irriguer les connaissances des praticiens « super-compétents » dans les hôpitaux de proximité
•
Développer le rôle des conseillers territoriaux de santé et de la démocratie en santé
U
jwÀ>Ã>Ìj`½ÕÀ}iViii`j>ÃÃ>Ì«>ÃiÃÌiÀÀÌÀiÃ]`jD`jwÃVi`jÃiÀÌÃj`V>ÕÝ
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« La Santé dans les territoires »
3. Mobilités des médecins
•
Demande d’un statut libre permettant le détachement de praticiens des CHU vers les centres locaux.
U
*ÃÃLÌj`i«ÀwÌiÀ`i½iÝ«jÀiViV>i«ÕÀÃivÀiÀiV ÀÕÀ}i\v>ÛÀ>LiD`iÃjV >}iÃ
rapides entre CHU et établissements de proximité

« La Santé dans les territoires »
4. Nouveaux partenaires, métiers ou statuts
U
«ÀÌ>Vi`ÕÀi`iÃwÀiÀÃ`>Ãi>Ìi`iÃ«iÀÃiÃD`Vi°iÃwÀiÀÃÌiÀÛiiÌ
Ó{ ÉÓ{ ÃÕÀiÌÕÌiÌiÀÀÌÀi\«À>ÌµÕiÃ>Û>VjiÃjiÃDiÕÀÃV«jÌiViÃ«À«ÀiÃ]ÀiV>ÃÃ>Vi`iÃ
wÀiÀÃi«À>ÌµÕiÃ>Û>VjiÃ«ÕÌÌµÕi`½>ÃÃÃÌ>ÌÃj`V>ÕÝ]«>ÀÌi>À>ÌwÀiÀÉj`iV
U
Ýi«i`i½ƂvÀµÕiÙiÃwÀiÀÃ«À>ÌµÕiÌ`iÃ«iÌÌiÃÌiÀÛiÌÃ iÀiÃ]VjÃ>ÀiiÃ®\
vÀ>Ì`iÃ}>ÌÃÃÕ«iÀwÀiÀÃiÈ>Ã«ÕÛ>ÌivviVÌÕiÀ`i«iÌÌiÃÌiÀÛiÌÃ]ViÃ>ÃÃÃÌ>ÌÃ
médicaux pourraient poursuivre des études de médecine (12 ans) s’ils le souhaitent.

« La Santé dans les territoires »
5. Formation des médecins
•
Disparité entre les maladies, par exemple la prise en charge de l’endométriose. Elle demande
ÕiiÌÀi«>ÌiÌÃiÝ«iÀÌÃiÌiÃj`iVÃ«ÕÀV>ÌÀi>`iÀmÀi>VÌÕ>Ìj`i>ÀiV iÀV iiÌ`iÃ
ÀiV>`>ÌÃ° iÃÀjÃi>ÕÝiÝÃÌiÌ`>Ãi`>i`Õ6]jViÃÃÌj`i`jÛi««iÀVi`mi«ÕÀ
les maladies chroniques.
•
Psychologues formés aux techniques des TOC : pathologie mal connue, les psychologues ne sont
pas formés à la technique thérapeutique et ne sont pas remboursés. Proposition d’une formation adaptée
des psychologues, dans sa spécialité et plus généralement en psychiatrie.
U
v>ÕÌ>Õ}iÌiÀiyÕÝ`iV«jÌiViÃ`iÃ 1ÛiÀÃiÃ «Ì>ÕÝ`i«ÀÝÌj«ÕÀiVÕÀ>}iÀ
les médecins à travailler dans les déserts médicaux
U
jwVÌ`ij`iVÃ}jjÀ>ÃÌiÃVi`iÃ«jV>ÃÌiÃ\ÀiVÀÕÌiiÌ`iÃjÌÕ`>ÌÃi£Ài>ji
donnant la priorité aux candidats des zones défavorisées, sur des capacités de relations humaines et pas
ÕµÕiiÌÃÕÀ`iÃVÀÌmÀiÃ>V>`jµÕiÃ]«iÕÌkÌÀiÕiL}>ÌDiÝiÀViÀ«i`>Ìx>Ã
•
Désintéressement des étudiants pour la médecine liée à la mesure coercitive, la gradation des
établissements de soin fonctionne mieux.
U
,iVÕÀÃ>ÕÝwÀiÀÃ«ÕÀViÀÌ>iÃ«À>ÌµÕiÃ]`ikiµÕiiÃ« >À>ViÃµÕÛiÕiÌÛÀiÕÀ
champ d’action augmenté
U
ÌiÀÛiÌj`VÃV>i«ÃÃLi>ÕÃÃ«>ÀiÃwÀiÀÃ
U
iÃ «Ì>ÕÝ>ÛiV`iÃÞiÃ Õ>ÃiÌÌiV µÕiÃÃÕvwÃ>ÌÃ\`iÀ>ÕÝ«À>ÌViÃ Ã«Ì>iÀÃ
`iÃÞiÃ>w`iiÕÀ«iÀiÌÌÀi`iÀiÃÌiÀD½ «Ì>«ÕLViÌVi>`mÃi`jLÕÌ`iiÕÀV>ÀÀmÀi

49

•
Une formation des professionnels de santé mieux adaptée aux besoins des territoires par le biais
de possibilités d’éducation dans le domaine de la santé et une licence commune aux études de santé
permettant de combler les besoins en professionnels de santé dans les territoires
•
Axer la formation continue des professionnels de santé sur les besoins de leurs territoires et faciliter
les évolutions professionnelles pour les soignants souhaitant s’installer dans les déserts médicaux avec des
w>ViiÌÃv>VÌjÃ

« La Santé dans les territoires »
6. Thérapies complémentaires
•
5000 médecins se consacrent à des soins non conventionnels : Interdiction de faire valoir une
compétence en soins non conventionnels pour réserver les fonds aux soins qui ont fait leurs preuves
•
Des médecins consacrent leur temps à des pratiques de soins non-conventionnelles, les conséquences
sont des retards de soins du fait de la place importante qu’ont prise ces pratiques ; les médecins ne
doivent plus pouvoir faire état d’un titre d’homéopathie, d’acuponcture mais consacrer leur activité aux
thérapeutiques ayant fait leurs preuves
•
Les pratiques de soins non-conventionnelles et leur traitement illusoire ne doivent plus être pris en
charge par l’assurance maladie
•
L’hôpital ne doit plus héberger les pratiques de soins non-conventionnelles n’ayant pas fait leurs
preuves

2ème thème : Les partenariats :
Aidants — Patients - Soignants
ÌÀ`ÕVÌ`ÕÃÕiÌ«>Ài«ÀviÃÃiÕÀ >Õ`i>vw
•
Généraliste : médecin de premier recours, humanisme, formation adéquate et temps long avec le
patient mais pas toujours
U
*ÀÃiiV >À}i`vwVi`iÃ«iÀÃiÃ@}jiÃiÌjÌ>ÌVÀÌµÕi`iÃ *Ƃ
U
+Õi >ÛiÀ «ÕÀ iÃ >ÃÃÃÌ>ÌÃ j`V>ÕÝ¶ jD i «>Vi >ÕÝ 1-Ƃ]  iÝÃÌi `jD `iÃ wÀmÀiÃ
« asalées » en binôme avec des médecins
•
Proposition de délivrance urgente de médicaments nécessitant une prescription
•
Aidant : acteur de soutien des patients. La politique d’aidants est en retard par rapport à l’Europe du
À`°,i`Ã«iÃ>Li`iÃ>ÃÃV>ÌÃ`i«>ÌiÌÃ° jViÃÃÌj`iw>ViiÌÃ«>ÀiÃ«ÕÛÀÃ«ÕLVÃ°
il faut réviser la formation des professionnels de santé
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Doléances et propositions
« Les partenariats : Aidants-Patients-Soignants »
1. Nouveaux partenaires, métiers ou statuts
•
Il faut quitter la dichotomie entre patients et aidants car certains experts sont des deux côtés
U
jjÛi xä ÉÃi>i  «>Ã `i `ÀÌ >ÕÝ i«Ã >`jÃ iÌ ½- > Àj`ÕÌ iÃ >`iÃ]  v>ÕÌ Õi
ÀiV>ÃÃ>Vi`ÕÃÌ>ÌÕÌ`iÃ>`>ÌÃiÌ`i½iÝ«iÀÌÃi`iÃ«>ÌiÌÃiÝ«iÀÌÃ`>ÃiÃ}ÀÕ«iÃ`iÀjyiÝiÌ
de débat : remboursement des frais des bénévoles
•
Création d’un statut de patient expert : apporter le point de vue du patient dans chaque décision le
concernant, besoin d’une rémunération, le bénévolat est compliqué à concilier avec son travail et ses soins
•
Création d’un statut pour les aidants : professionnaliser les aidants
•
Statut du bénévole : avec liberté horaire pour exercer ses devoirs d’aidants, les hôpitaux devraient
mieux préciser où sont les besoins en bénévoles, réserves de volonté et de travail disponible, il faut mettre
en relation les médecins en contact local avec le patient avec les associations pour faire le point, mettre en
contact les deux milieux
U
>ÛÀÃiÀ]w>ViÀi`jÛi««iiÌ`½>ÃÃV>ÌÃV>iÃ`½ÕÃ>}iÀÃiÌ`iÃ>ÃÃV>ÌÃ`i>>`iÃ
spécialisées, et leur donner un rôle dans l’information, le conseil
•
Donner aux patients, aux associations un rôle local systématique dans l’évaluation de l’offre locale
de soins, notamment par le signalement en qualité et non plus seulement par le traitement des réclamations
des usagers
•
Faciliter l’autonomie des patients par l’éducation à la santé (roses de vie, dépistage, vaccination) et
l’éducation thérapeutique (maladies chroniques)
•
Développer la présence d’assistants sociaux et de psychologues dans les centres de compétences et
de références
U
>À`iÀ>LiÀÌj«ÕÀiÃj`iViÃ«>À>miÃ]ÀivÀViÀiÀi`iVÃiÃÌiÀÀÌÀ>ÕÝ`iÃ>ÌjiÌ
des élus locaux
•
Aide aux associations qui contribuent aux groupes de travail par leur expertise de patients
•
Revoir la sémantique : un malade est appelé un patient mais le malade d’aujourd’hui n’est plus
patient
U
ƂÕ}iÌiÀiLÀi`iÌÀ>Û>iÕÀÃÃV>ÕÝ«ÕÀiÕÝiÀ>Ã>Ìj>ÕÝ«ÀLmiÃÃV}µÕiÃ
U
jj}>Ì `i LÀiÕÃiÃ Ì@V iÃ >ÕÝ wÀiÀÃ `Õ ÌÀ>Û> \ >Vii >««ÀV i `i «ÀjÛiÌ]
wÀmÀiÃ`ÕÌÀ>Û>\«iÕÛiÌkÌÀiÕÌiÃ«ÕÀ>«ÀjÛiÌÌ>iÌÃÕÀiÃ>``VÌÃ]v>ÕÌiÃvÀiÀ
iÌiÃµÕ>wiÀ`iÃ«jV>ÃÌiÃ
U
1i }À>`i «>ÀÌi `iÃ Ã«Ì>Ã>ÌÃ >ÕÝ ÕÀ}iViÃ ÃÌ jiÃ >ÕÝ ÃÕvwÃ>ViÃ `iÃ «>ÀVÕÀÃ `i
soins hôpital-ville et à une observance médiocre : renforcer et développer l’éducation thérapeutique du
«>ÌiÌ«ÕÀÕi«ÀÃiiV >À}iLi>ÕVÕ««ÕÃÕÌ`ÃV«>Ài«µÕ>Ì`iÃjÃ]wÀiÀÃ]>>`iÃ
experts
•
Question du parcours de soins, il faut remettre le patient au centre de ce parcours entre tous les
intervenants, réduire les erreurs de diagnostic, penser la diminution des coûts, question de la délégation de
Ì@V iÃ>Ã>ÕÃÃiÃÌÀ>ÃviÀÌÃ`iV«jÌiViÃ

« Les partenariats : Aidants-Patients-Soignants »
2. Prise en charge d’une pathologie
•
Errance du diagnostic et les moyens numériques qui pourraient aider à leur prise en charge :
Orphanet est une ressource Top-Down, l’inverse, permettant d’aller des symptômes au diagnostic, reste
nécessaire. L’éducation thérapeutique peut être complétée par des médecins experts. Favorable à un statut
du bénévole dans le domaine.
U
>«ÀiÃVÀ«Ì`ÕÃ«ÀÌiÃÌ«ÃÃLi]>Ã}ÕmÀi«À>ÌµÕjiV>ÀiÃi}jiiÌÀiLÕÀÃji\
`jwÀ>«>ViiÌiw>ViiÌ`ÕÃ«ÀÌÌ jÀ>«iÕÌµÕi]iÌÀj`ÕÀiiÃviÀiÌÕÀiÃÃ>ÃmÀiÃ`iÃViÌÀiÃ
sportifs.
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U
i «>ÌiÌ iÃÌ > `jVÕÛiÀÌi > «ÕÃ >ÀµÕ>Ìi `Õ 88ii ÃmVi° 6i «iÀ«jÌÕii `iÃ «>ÌiÌÃ
chroniques avec la maladie alors qu’il ne fréquente son soignant que 5 heures par an. Il faut éduquer les
«>ÌiÌÃDkÌÀiiÕÀ«À«ÀiÃ}>Ì° iÌ½>VV«>}iÀiÀiÃÌi`ÕÌi«Ã¶v>ÕÌÕiÀjyiÝÃÕÀ>
À>Ã`½kÌÀi`iÃ>ÃÃV>ÌÃ]iÕÀ`mijVµÕi°
•
Mettre en place des questionnaires sur la qualité de vie des patients dans les centres où il existe des
disparités de prise en charge

« Les partenariats : Aidants-Patients-Soignants »
3. Formation du personnel médical
•
A l’hôpital : mieux écouter les patients en particulier en gériatrie, informer clairement la famille et
Àj}ÕmÀiiÌ]vÀiÀiÃÃ}>ÌÃDViÃ`>}ÕiÃ]iÕÀ`iÀ`ÕÌi«Ã>ÕÝ iÕÀiÃ`iÛÃÌiÃ`iÃv>iÃ
pour ces échanges qui sont indispensables
U
> Ƃ*  iÃÌ `i ½Ƃ}ÀiÃÃ * ÞÃµÕi `iÃ *iÀÃiÃ i ÀÃi® `Ì kÌÀi `jÛi««ji >w
`½>jÀiÀiÃ«À>ÌµÕiÃ`iÃwÀiÀÃ
U
vwVÕÌj`iÃ«>ÀÌi>À>ÌÃ\iÃÃ}>ÌÃ`i«ÀÝÌj`ÛiÌ`jwÀiÕÀÃLiÃÃiÌyÕiViÀiÃ
programmes de formation.
•
Stage uniquement avec des médecins d’hôpitaux alors que le libéral a un rôle important et
«Àj«`jÀ>Ì «ÕÀ > ÛÃ `Õ « >À>Vi] ÛÃ VÀ«À>ÌÃÌi `iÃ Î VÀ«Ã j`iVÃ] wÀiÀÃ]
pharmaciens) : il faut humaniser et décloisonner les formations de santé
•
Multiplier les formations de type AFDET (Association française pour le développement de l’éducation
thérapeutique)
U
ÀiÀiÃj`iVÃD>«ÃÞV }i>w`iÀivÀViÀ>Ài>Ì`iVw>Vi]½>` jÃD>«ÀÃi
en charge
•
Les étudiants doivent être formés à la prise en charge sociale, à la prise en charge non médicamenteuse,
à faire la différence entre pratiques de santé et pratiques de bien-être, à travailler sur le consentement
éclairé et la vulgarisation des connaissances

« Les partenariats : Aidants-Patients-Soignants »
4. Thérapies complémentaires
•
L’interdiction de la pratique de l’homéopathie ne favorisera pas les nouveaux médecins et une
plus grande couverture territoriale, la médecine passe aussi par le bien être, la pratique de l’homéopathie
`ÌÀiÃÌiÀÀjÃiÀÛji>ÕÝj`iVÃiÌ>ÕÌÀiÃ«ÀiÃVÀ«ÌiÕÀÃ«ÀviÃÃiÃ`iÃ>Ìj>w`i}>À>ÌÀÕV Ý
thérapeutique fait avec discernement sans perte de chance pour le patient, son enseignement doit être
rigoureux et de préférence universitaire
U
ij`V>iÌ j«>Ì µÕi`ÌVÌÕiÀDkÌÀiÀiLÕÀÃj«ÕÀ«iÀiÌÌÀiÕj}>>VVmÃ`iÃ
patients à ces soins, la recherche et l’évaluation doivent être favorisées en milieu hospitalier avec des fonds
publics

« Les partenariats : Aidants-Patients-Soignants »
5. Recherche
U
>ÃiÃ«>ÀÌi>À>ÌÃ]Þ>>ÕÃÃiÃV iÀV iÕÀÃiÌiÃiÃÃ>ÃVµÕiÃ° jwÀÕV>`ÀiÃÕÀ>ÀiV iÀV i
dans ces domaines.
U
ÌÀi `iÃ vÀ>ÌÃ i >ÌmÀi `i Ã>Ìj ÃÕÀ iÃ ÀjÃi>ÕÝ iÌ `>Ã iÃ `ÛiÀÃiÃ >ÃÃV>ÌÃ \
VÌj¶ÞiÃÕÀ`µÕiÃivwV>ViÃo
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« Les partenariats : Aidants-Patients-Soignants »
6. Objets connectés et télémédecine
•
Des associations peuvent regrouper des malades, des médecins et des savants, en particulier
pour l’éducation thérapeutique. On ne peut pas faire un métier des patients-experts, mais ils doivent être
`j`>}jÃ`iiÕÀÃvÀ>Ã`i`j«>ViiÌ°iÃLiÌÃViVÌjÃ`ÛiÌkÌÀiw>VjÃ°
•
Diffusion des connaissances et recommandations des sociétés savantes au plus proche des malades
par réseaux de communication
•
Réouverture des référentiels de compétences et autres types de référentiels de formation pour y
VÕÀiÌ>iÌ`iÃV«jÌiViÃiÕjÀµÕi`i>Ã>ÌjiÌiÕÝ>ÌV«iÀiÃLiÃÃiÃ>Ìj}À@Vi
au numérique

« Les partenariats : Aidants-Patients-Soignants »
7. Autres
•
Lutter contre les fausses nouvelles, sources de confusion, de faux diagnostics, de mauvais traitements
U
ÀÃi`i>«ÃÞV >ÌÀi\ÃiVÌiÕÀx`>Ãi À`]iÝi«i`i«À}ÀmÃ`>Ã>ÀiÃÌÀÕVÌÕÀ>Ì`iÃ
soins autour de l’usager, il faut s’en inspirer
U
vwVÕÌjÃ `½LÃiÀÛ>Vi `iÃ «iÀÃiÃ >ÌÌiÌiÃ `i >>`iÃ V ÀµÕiÃ \ «ÕÌÌ µÕi ½j`ÕV>Ì
thérapeutique, renforcer l’accompagnement qui est plutôt une démarche globale en partenariat professionnel
qui s’appuie sur les démarches des patients, ses conditions de vie, ses motivations, s’appuyer aussi sur
l’expérience des autres patients, développer des petits ateliers à plusieurs sur la prévention : exercices
physiques, nutrition
•
Remise en cause des notices des boites de médicaments, appréhension face à cette notice, impression
`iÃ½i«ÃiÀ\µÕiv>Ài«ÕÀµÕiiÃ>>`iÃ`Ã«ÃiÌ`iwV iÃj`V>iÌÃµÕÀj«`iÌDiÕÀÃ
demandes et à leurs questions ? Fiche par médicament avec langage clair, que faire au niveau européen ?
U
-iÀÛViÃD`Vi\«ÀjViÕÝLiÃÃÃD>v>ÕÌi`iÛ>ÀÃ>Ì`iÃjÌiÀÃ]w>ViiÌiÌ
formation : proposition pour que les EHPAD puissent devenir des établissements pivots de l’organisation
du maintien à domicile des personnes dépendantes, intervention des CMP dans les milieux ruraux et isolés,
développer la prévention

3ème thème : Le numérique pour la santé
Introduction du sujet par le Professeur Bernard Nordlinger
U
ÕjÀµÕi]Ìi}iViƂÀÌwViiƂ®iÃ>Ìj]v>Ì>ÃiÃÛj VÕjÃ«>ÀiÃÀjÃi>ÕÝ]v>ÕÌV>ÌÀi
ces technologies. L’IA est un mode de calcul logique et rapide pour arriver à une conclusion. Manque
d’empathie et de bon sens de ces IA par rapport à un médecin.
U
Ƃ`i>Õ`>}ÃÌViÌ>ÕÌÀ>ÌiiÌ>`iÀiÃj`iVÃDkÌÀi>ÕVÕÀ>Ì`iÃ`iÀmÀiÃÕÛi>ÕÌjÃ
et à faire gagner du temps, il ne s’agit pas de remplacer le médecin)
•
Télémédecine et télédiagnostic
U
*ÀjÛÀ iÃ >vyÕÝ >ÕÝ ÕÀ}iViÃ `i >mÀi vÀ>ÌµÕi D ½ÃÌ>À `iÃ ÕÌÃ `i «ÀjÛÃÃ
météorologiques
U
iÃjÌiÀÃ`ÛiÌÃ½>`>«ÌiÀ\À>`]V ÀÕÀ}i]«ÃÞV >ÌÀiowÀiÀÃiÌ>ÕÌÀiÃjÌiÀÃ`iÛÀÌ
aussi s’adapter
•
Les objets connectés sont aussi à prendre en compte
•
Nécessité de faire de la médecine de précision en regroupant de nombreuses données notamment
celles des patients
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Doléances et propositions
« Le numérique pour la Santé »
1. Nouveaux partenaires, métiers ou statuts
U
Ý«jÀiVi `i Ìjjj`iVi \ >Ã ÀÃµÕ½Õi wÀmÀi >ÃÃÃÌi Õi «iÀÃi @}ji] ViÌ >
ÀjÕjÀiÀ¶  Ìjjj`iVi \ ½ÕÌÃ>Ì `iÃ Ìjj« iÃ `iÃ wÀmÀiÃ iÃÌ VÕÀ>Ìi Ã½ ½Þ > «>Ã `i
structure
•
Disparités de la formation dans le territoire

« Le numérique pour la Santé »
2. Formation des médecins
U
1i ÀÕ«ÌÕÀi ÃV}µÕi V«mÌi V`ÕÌ D ÀiÛÀ ÌÕÌiÃ iÃ vÀ>ÌÃ `i ->Ìj iÌ >ÕÌÀiÃ°
Commencer l’éducation le plus tôt possible dans l’enseignement de base
•
Actualiser et anticiper les besoins, les logiciels devraient être pensés par les soignants, la formation
en santé n’est pas bonne pour ces logiciels et si tôt adaptés on change de logiciel
U
i>`iµÕiViÌÕÀ>ÌÃÌ«ÀÃ`mÃiÃjÌÕ`iÃi-iÌµÕiiÃ}ViÃÃiÌÌiÀ«jÀ>LiÃ
•
Préparation des étudiants pour l’innovation numérique nécessaire et formation, évaluation par des
ViÀÌwV>ÌÃ\v>ÕÌÕjÀÃiÀiÃ`vvjÀiÌÃ«À}À>iÃ`i«iÀÌiVijVµÕiiÌ`iµÕ>Ìj

« Le numérique pour la Santé »
3. Prise en charge de pathologie
•
Souhait d’une plateforme unique (cf. le Heath data hub) consultable par les médecins généralistes et
les malades pour éviter la chronicité
U
>>`iÃÀ>ÀiÃ\Dnä¯}jjÌµÕiÃ>ÃÓä¯ÃÌ}jjÌµÕiÃiÌ«µÕiÌnä¯`iÃ>>`iÃ°
y a des erreurs de diagnostic successives, il faut créer une plateforme comme Orphanet pour diagnostiquer

« Le numérique pour la Santé »
{°čVVmÃ>ÕÕjÀµÕi
•
U
soin)

Pas de précipitation sans évaluation économique et pratique
jÛi««iÀ ½Ìi}iVi ƂÀÌwVii «ÕÀ >jÀiÀ > j`iVi i `>}ÃÌV] > «À«ÃÌ `i
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U
Û>ÕiÀ½ÌjÀkÌ`iÃ>««V>ÌÃ«À«ÃjiÃiÃ>Ìj«iÀÌiVi]ivwV>VÌj]Vw`iÌ>Ìj]V×Ì®
•
Former tous les Français à l’utilisation d’un micro, d’un téléphone portable, d’une tablette
•
Avancer sur les freins psychologiques et sur les craintes d’utilisation ou de fuite des données
personnelles
•
Créer des GAFA européens
•
Recours au numérique pour diffusion des savoirs et aide à l’expertise des malades lors de réunions
de concertation pluridisciplinaire (RCP)
•
Un coût important sera engagé pour le numérique, peut-être se tourner vers les logiciels libres car
iÃ}ViÃÃÕÃVÌÀ>ÌÃV×ÌiÌ`iÃÃiÌÕivÃLÃmÌiÃiÃÌ«ÕÃÕÌÃ>LiÃ]iÃ}ViÃ
libres existent et doivent être utilisés, la variabilité des logiciels complique l’apprentissage des personnels
hospitaliers lors de leur changement de service
•
Envoi des ordonnances et possibilité d’utilisation par mail, les patients renvoient aussi des documents
µÕiÃÌ«>Ã«ÀÌj}jÃ]iÃÀ`>ViÃ«>«iÀ«iÕÛiÌkÌÀiv>ÃwjiÃ]iÃÌiÀ>VÌÃj`V>iÌiÕÃiÃ
sont faites par les logiciels mais entre les différents médicaments du dossier de santé
•
Les ordonnances doivent être transmises par une clé électronique sur le DMP sans intermédiaire
papier ni messagerie.
U
/ÀÕÛiÀ`iÃÃÕÌÃ«ÕÀiÃÕÀiÀiÃ«>ÌiÌÃVViÀ>Ì>«ÀÌiVÌ`iÃ`jiÃVw`iÌ>Ìj]
piratage)
U
ƂVVmÃ`vwVi`i½ ÃÌÀµÕi`iÃiÝ>iÃki>ÕÃiÃ`i½Ƃ**]LÃiÀiÃV«jÌiViÃ`iÃ
spécialistes de ces domaines qui ne sont pas médecins
U
½ÌiÀ«jÀ>LÌjiÌ>`vwVÕÌj«ÕÀiÃiÕiÃj`iVÃ`iVÀjiÀÕiiÌÀi«ÀÃivÀ>ÌµÕi`>Ã
le domaine de la santé et en conséquence la place laissée aux GAFA.
•
Des données précises sur les revenus de la population seraient utiles, mais les données sur la santé
sont peu disponibles
•
Le numérique n’est pas une panacée
U
>«>VÌj`iÌjjV >À}iÀ`iÃ`jiÃ«ÀjVÃiÃÃÕÀiw>ViiÌ`iÃ««Õ>ÌÃ>Ã«>Ã«ÃÃLiÃ
pour l’état des populations, il faut un registre de l’état de santé général de la population
•
Arrêter le papier, mettre en place la numérisation systématique (quid de la fracture numérique ?)
•
Comment éduquer le patient au numérique ?
•
Attention aux patients avec hypersensibilité électro-magnétique qui pourraient se retrouver isolés
U
iÕjÀµÕiiÃÌiÃÃiÌiiÌÀj«`À>>ÕÝ`iÕÝ«ÀimÀiÃ«ÀLj>ÌµÕiÃ°>VÀj>Ì`½>}ÀÌ iÃ
et du Big-Data : il faut constituer des bases de données d’origines différentes, enjeu essentiel de la collection
de données notamment dans la génétique, le morcellement du parcours de la donnée génétique : comment
responsabiliser l’ensemble de ces acteurs
U
1vÀÃiÀiÃÞÃÌmi>w`iÃ«wiÀ>Ûi`iÃ«>ÌiÌÃiÌ`iÃ«ÀviÃÃiÃ`iÃ>Ìj
U
ƂVVmÃ>ÕÝLiÃ«À>ÌµÕiÃiÃ>Ìj
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