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•• Deux constatsDeux constats
– Les maladies chroniques

– Parcours de soins, de santé, de vie

•• La stratLa stratéégie nationale de santgie nationale de santéé
– Les objectifs

– Les 3 grands axes:
• Faire le choix de la prévention

• Organiser les soins autour du patient (mise en place d’un service territorial de santé)

• Approfondir la démocratie sanitaire et miser sur la déconcentration

•• Les clefs du parcours de santLes clefs du parcours de santéé
– Optimiser la place de l’hôpital dans son territoire

– Développer la chirurgie ambulatoire

– Adapter l’offre de soins

– Améliorer la pertinence

– Développer l’éducation thérapeutique

– Faire évoluer les réseaux de santé

– Développer la télémédecine

– Parcours de santé : ex. PAERPA
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Les maladies chroniques : lLes maladies chroniques : l’’enjeu majeurenjeu majeur

• En France, les maladies chroniques touchent 15 millions de personnes 

atteintes plus ou moins sévèrement, soit 20% de la population

• Le système de santé français a été conçu autour de la prise en charge des 

maladies aigues: 
• Trop axé sur le curatif

• Place importante de l’hôpital dans le système de santé

• Cloisonnement entre la médecine de ville et l’hôpital

• Séparation entre le sanitaire et le médico-social

• Le vieillissement de la population et la prévalence des maladies 

chroniques rendent désormais nécessaire le décloisonnement, la 

structuration des soins de proximité et l’insertion de l’hôpital dans son 

territoire (défis actuels)



Parcours de soins, de santParcours de soins, de santéé, de vie, de vie

Les parcours sont l’organisation d’une prise en charge globale et continue des 

patients et usagers au plus proche de leur lieu de vie. 

Un parcours se définit comme la trajectoire globale des patients et usagers dans 

leur territoire de santé. Il nécessite l’action coordonnée des acteurs de la 

prévention, du sanitaire, du médico-social et du social. 

soins de premiers recours, 

hospitalisation, hospitalisation à

domicile, soins de suite et de 

réadaptation, Unité de soins de 

longue durée USLD et EHPAD

parcours de soins articulé en 

amont avec la prévention 

primaire et sociale et en aval, 

avec l'accompagnement médico-

social et social, le maintien et le 

retour à domicile

parcours de la personne dans 

son environnement : 

scolarisation, prévention de la 

désinsertion professionnelle, 

réinsertion, logement

PARCOURS DE SOINS PARCOURS DE SANTE PARCOURS DE VIE
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StratStratéégie Nationale de Santgie Nationale de Santéé

Refonder notre système de santé

�� Les objectifsLes objectifs

�� Les 3 grands axesLes 3 grands axes
• Faire le choix de la prévention

• Organiser les soins autour du patient (mise en plac e d’un service 
territorial de santé)

• Approfondir la démocratie sanitaire et miser sur la  déconcentration
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Stratégie Nationale de Santé
Les objectifs de la SNS

� Améliorer l’état de santé des français, renforcer la prévention, 
lutter contre les inégalités  sociales et territoriales de santé

� Mieux répondre aux besoins de nos concitoyens : vieillissement, 
perte d’autonomie, proximité

� Adapter le système de santé aux défis majeurs du 21ème siècle : 
démographie médicale,  nouvelle technologies

� Préserver le plus haut niveau d’excellence dans les soins, 
l’enseignement, l’innovation et la recherche

� Conforter le financement solidaire du système en promouvant le 
juste soin et en améliorant la coordination des professionnels

� Lever les obstacles financiers à l’accès aux soins et de réduire 
les inégalités d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
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Stratégie nationale de santé
Trois grands axes

� Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement 

sur tout ce qui a une influence sur notre santé

� Organiser les soins autour des patients et en garantir 

l’égal accès 

� Approfondir la démocratie sanitaire et miser sur la 

déconcentration
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1er axe
Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortem ent 

sur tout ce qui a une influence sur notre santé

Réduire les inégalités sociales

et géographiques de santé,

diminuer la mortalité prématurée et

améliorer l’espérance de vie en bonne santé

Mobilisation des acteurs autour de prises en charges globales compte-tenu 
des grandes priorités de santé publique

Prévention et éducation thérapeutique.
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2ème axe
Organiser les soins autour du patient

et en garantir l’égal accès

Offrir une solution de proximité pour tous les Français,

pour les soins courants, les maladies graves,

les maladies chroniques et handicaps

Une organisation des soins recentrée sur le médecin traitant

La coopération entre les professionnels et la coordination hôpital-ville

La constitution d’équipes pluridisciplinaires

Le service public territorial de santLe service public territorial de sant éé

De nouveaux modes de rémunération.



Stratégie Nationale de Santé
Mettre en place un service territorial de santé au public

1.  Organiser les soins primaires de proximité

o 5 domaines clefs: soins de proximité, permanence des soins, prévention, santé

mentale, accès aux soins des personnes handicapées

o Renforcement du rôle des ARS

2.  Garantir l’accès aux soins de tous

o Généraliser le tiers payant d’ici 2017, numéro unique à 3 chiffres, GPS en Santé

3.Mettre en place un parcours organisé

o Lettre de sortie, programme personnalisé de soins, relance du DMP, messagerie 

sécurisée, thésaurus

o Nouveaux modes de rémunération des professionnels et des établissements de santé

4.   Adosser le premier recours à un établissement de santé

o Un service public hospitalier rénové

o Des Groupements hospitaliers de territoires obligatoires

o Une gouvernance de l’hôpital rééquilibrée
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3ème axe
Approfondir la démocratie sanitaire et miser sur la 

déconcentration

Repenser le pilotage national et

renforcer les marges de manœuvre des ARS

Une plus grande unité d’action entre l’Etat et l’assurance maladie

Une meilleure articulation entre administration centrale et opérateurs

Un comité interministériel pour la santé

Des ARS mobilisées pour réorganiser le premier recours et déployer la 
SNS en région dans le cadre d’une politique nationale de santé publique 
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Les clefs du parcours de santLes clefs du parcours de santéé

�� Optimiser la place de lOptimiser la place de l ’’hôpital dans son territoirehôpital dans son territoire
�� DDéévelopper la chirurgie ambulatoirevelopper la chirurgie ambulatoire
�� Adapter lAdapter l ’’offre de soinsoffre de soins
�� AmAm ééliorer la pertinenceliorer la pertinence
�� DDéévelopper lvelopper l ’é’éducation thducation th éérapeutiquerapeutique
�� Faire Faire éévoluer les rvoluer les r ééseaux de santseaux de sant éé
�� DDéévelopper la tvelopper la t éélléémméédecinedecine
�� Parcours de santParcours de sant éé : exemple PAERPA: exemple PAERPA
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Les clefs du parcours de santé
Optimiser la place de l’hôpital dans son territoire

• Plusieurs niveaux: 
o Territoires de proximité articulé autour du médecin traitant
o Territoires de santé définis par l’ARS
o Région ou inter-régions pour les activités de recours

• Définir le positionnement des établissements sur ce s territoires en 
coordination avec les autres acteurs (professionnels libéraux notamment)

• Place particulière du CHU à la fois hôpital de proxi mité, hôpital de recours ou 
de référence dans la région ou l’inter-région

• Développer les coopération entre établissements
(communautés hospitalières de territoire, groupement de coopération sanitaire)

• Création d’équipes médicales de territoire 

• Place particulière des hôpitaux locaux avec des mis sions de proximité en 
relation avec la médecine générale
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Les clefs du parcours de santé
Développer la chirurgie ambulatoire

• Le taux de chirurgie ambulatoire a progressé en Fran ce au cours des cinq dernières 
années. (41%). Néanmoins, le retard de la France re ste important par rapport à d’autres 
pays

• Un potentiel de 5 Mds € d’économies selon la cour de s comptes/ 1Md € dans le plan 
d’économie de Marisol Touraine

• Correspond à l’attente des patients

• Les progrès de la médecine permettent le développem ent de la chirurgie ambulatoire 
(chirurgie mini-invasive; progrès des techniques d’anesthésie; traitements médicamenteux)

• Nécessité de fluidifier le parcours interne des pati ents

• Importance de la relation ville/hôpital dans le dév eloppement de la chirurgie ambulatoire: 
importance de la gestion de l’avant et de l’après ( quels outils mettre en place?)

• Opportunité de la création d’un centre de chirurgie ambulatoire autonome. 
•Quels partenariats possibles avec le secteur privé?

• Création d’un «hôtel hospitalier» (problème de l’éloignement du domicile). Quels partenariats 
possibles?
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Les clefs du parcours de santé
Adapter l’offre de soins aux évolutions des prises en  charge

• Constats: Développement de la voie orale et de la c himiothérapie à domicile en 
Cancérologie; développement du mode d’administratio n en sous-cutané dans 
les maladies inflammatoires chroniques (polyarthrit e rhumatoïde)

• Conséquences sur l’hôpital: baisses d’activité d’Hôp ital de Jour; perte de 
recettes T2A

• Nécessité de développer des relations avec les profe ssionnels de la médecine 
de ville médecins, pharmaciens, infirmiers (réunion, formations, DPC, relations 
PUI/officines)

• Mettre en place des  programmes d’éducation thérape utique afin de s’assurer 
de la bonne observance des traitements

• Réfléchir à de nouveaux tarifs permettant de réalise r un bilan annuel à l’hôpital 
pour les patients pris en charge à domicile 
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Une prise en charge pertinente
est la réalisation d’un soin :

- en adéquation avec les besoins du patient

- conforme aux données actuelles de la science, aux 
recommandations de la HAS et des sociétés savantes, 

nationales et internationales

Les clefs du parcours de santé
Améliorer la pertinence des soins
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Un programme de travail national  (instruction 2012) à décliner dans les régions :

OBJECTIFS :
� Accroissement de la qualité et de la sécurité des soins
� Meilleure efficience des dépenses de santé

ENJEUX :
� Réduire les inadéquations dans les services de court et moyen séjour et 

limiter les hospitalisations évitables
� pertinence des séjours, pertinence des parcours de soins

� Optimiser les modes de prise en charge  (HC, ambulatoire, soins externes)

� pertinence des modes de prise en charge

� Améliorer les pratiques
� pertinence des actes et utilisation des produites de santé

LEVIERS :
� Développement d’outils nationaux (HAS) de diagnostic et d’amélioration 

continue des pratiques professionnelles

� Mise en place de plans régionaux de mobilisation des éts et professionnels

Les clefs du parcours de santé
Améliorer la pertinence des soins
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���� 32 actions pertinence des soins prioritaires identif iées

�3 programmes d’accompagnement nationaux : 

- césarienne programmée à terme, 

- appendicectomie 
- syndrome du canal carpien à prioriser en région (si problématique identifiée)

Les clefs du parcours de santé
Améliorer la pertinence des soins

au plan national
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La méthode :

-Repérer les enjeux d’amélioration de la pertinence, par l’étude 
des taux de recours comparés aux taux de recours nationaux : 
atypies régionales
-Rechercher les causes des écarts
-Réunir les pairs face aux constats
-Proposer des axes d’am élioration aux établissements

Les clefs du parcours de santé
Améliorer la pertinence des soins

au plan régional
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Les clefs du parcours de santé
Développer une Education Thérapeutique de proximité

• «Développer l'ETP , c'est … le moyen le plus évident aujourd'hui pour que s'opère 
enfin la mutation de notre système de santé dans le sens de la transition 
épidémiologique trop longtemps retardée vers une prise en charge prioritaire et 
adaptée des maladies chroniques» ( Académie de Médecine).

• Constats: 
o l’ETP est peu intégrée dans la pratique médicale de ville, l’essentiel de sa pratique reste du 

domaine hospitalier
o Coup d’arrêt lors de la mise en place de la T2A 
o Difficultés d’accès pour les sujets âgés (problèmes de transport)

• Eduquer près du lieu de vie permet de mieux faire le lien entre la maladie et la vie 
quotidienne:  structures ambulantes (expérience de la Côte d’Or dans le diabète de 
type 2)

• Les réseaux de soins et les maisons de santé permettent une approche 
multidisciplinaire favorisant le mise en œuvre de programmes d’ETP



Les clefs du parcours de santé
Faire évoluer les réseaux de santé

• Les réseaux de santé, qui ont été introduits par la loi du 4 mars 2002, sont l’un des principaux 

dispositifs de coordination des parcours de santé. Il existe environ 700 réseaux de santé.

� Le bilan des réseaux est contrasté et il s’avère nécessaire de faire évoluer leur 

fonctionnement (DGOS-Octobre 2012)

• Les réseaux doivent être orienté vers une fonction d’appui à la coordination en direction des 

médecins généralistes de 1er recours

• Favoriser la polyvalence des réseaux favorisant une approche globale du parcours du patient. 

C’est le cas, en particulier, des réseaux dont l’intervention s’inscrit dans la proximité

(personnes âgées, maladies chroniques, cancer, soins palliatifs, douleur)

• Evaluer les réseaux existants avec des indicateurs ; mettre en place de nouveaux indicateurs 

d’évaluation de la fonction de coordination; procéder à une évaluation médico-économique 

des réseaux, préparer les CPOM avec les ARS



Les clefs du parcours de santé
Développer des applications de télémédecine et de e-santé

• La loi HPST (art 78): « la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les 

technologies de l'information et de la communication »

• objectifs : améliorer l’accès pour tous à des soins de qualité sur l’ensemble des territoires, améliorer la 

coordination entre les professionnels et les structures de soins ambulatoires hospitaliers et médico-

sociaux, améliorer le parcours de soins des patients

• 5 actes de télémédecine sont actuellement reconnus réglementairement: 

o la télé-consultation

o la télé-expertise

o la télé-surveillance médicale

o la télé-assistance

o la réponse médicale urgente apportée dans le cadre des activités de régulation SAMU- Centre 15

• La e-santé est “l’application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à

l’ensemble des activités en rapport avec la santé”. Elle comporte des applications tant dans le domaine 

médical que médico-social: télé-information, télé-vigilance, télé-monitoring, télé-formation, etc…

• La santé mobile:  Ce secteur comprend les objets connectés (balances, tensiomètres... etc.) et les 

applications mobiles sur smartphone à destination des professionnels de santé ou des patients  

(expérience de Sanofi sur le diabète)

• Télémédecine, e-santé et santé mobile sont des champs dans lesquels les hôpitaux peuvent (et doivent)  

développer une offre en collaboration avec des partenaires industriels


