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Les concepts en santé publique et santé communautaire



Epidémiologie: répartition, fréquence…



La santé dans le monde



L’organisation de la politique de santé publique en France



L’organisation de l’offre publique et privée et des systèmes de
soins



Les filières de soins



Les réseaux de soins



L’organisation de la veille sanitaire



Le budget de la santé, la consommation…



Le rôle de l’Etat, des citoyens, du marché



Le financement de la santé dans un contexte de mondialisation
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Plan


Les politiques de santé
– Exemples d’action de santé publique
– Evolution des politiques de santé publique sous
l’influence des connaissances et des moyens



Définitions des politiques de santé, des
politiques de santé publique



La politique de santé publique en France
structurée par la Loi Hôpital, Patient, Santé,
Territoire de juillet 2009
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Les politiques de santé

1.2.S2 Santé publique et économie de la santé
L’organisation de la politique de santé publique en France
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Les politiques de santé (1)
Exemple d’action de santé publique


La mise en quarantaine



L’interdiction de fumer dans les lieux publics



Le dépistage du cancer du sein, du cancer
colorectal



Le développement des soins palliatifs



L’implantation des IRM…



Plan nutrition nourriture



Campagne promouvant la marche à pied
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Les politiques de santé (2)
Evolution des politiques de SP


Elle se fait sous l’influence des connaissances et des
moyens
– Des mesures de prévention/dépistage
• La mise en quarantaine
• Le dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal

– Des mesures favorisant la prise en charge des maladies
• Le développement des soins palliatifs
• L’implantation des IRM…

– Un ensemble de mesures qui donnent une place à la
promotion de la santé
• Plan nutrition nourriture
• Campagne promouvant la marche à pied

Définitions
Des politiques de santé, des
politiques de santé publique

1.2.S2 Santé publique et économie de la santé
L’organisation de la politique de santé publique en France
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Définitions (1)
Caractéristiques



Concernent les Soins, la santé



S’inscrivent éventuellement dans un Territoire



Concernent souvent une Population cible



Comportent des Objectifs, des critères
d’évaluation (des indicateurs)

Définitions (2)
Qu’est ce qu’une politique de SP ?



Les politiques de santé ou politiques sanitaires ou
politiques de santé publiques regroupent l’ensemble
des choix stratégiques définis au niveau d’une
communauté/d’un territoire (en l’occurrence un pays)
en vue d’améliorer la santé de la population.



Elles s’appuient sur l’identification de besoins, la
population concernée, définissent des objectifs à
atteindre, déterminent les actions à engager et les
moyens nécessaires et décident des modalités
d’évaluation des résultats

Définitions (3)
Qu’est ce qu’une politique de SP ?
« La santé est sans doute l’un des domaines de
l’action publique dans lequel la définition d’une
politique est l’exercice le plus délicat. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si la critique de l’action
des pouvoirs publics vise aussi fréquemment
l’absence de politique que sa substance. Absence
de légitimité de l’État sur un secteur
historiquement placé sous la responsabilité des
municipalités puis des partenaires sociaux,
diversité des acteurs publics et privés aux
gouvernances incertaines, multiplicité des
objectifs sanitaires et sociaux… Les
caractéristiques mêmes du secteur de la santé font
de l’exercice de définition d’une politique une
véritable gageure. »
« Loi de santé publique et politique de santé », Didier Tabuteau

Définitions (4)
Vidéo
 Interview

de M Philippe Douste Blazy
 Ancien ministre de la santé
 Professeur de santé publique à la
Faculté de Médecine Lariboisière
Fernand Widal
 Secrétaire général adjoint, ONU

Définitions (5)
Vidéo

12

La politique de santé publique en
France structurée par la loi
HPST

1.2.S2 Santé publique et économie de la santé
L’organisation de la politique de santé publique en France
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Politique de SP et loi HPST (1)
Principes
 Une

politique nationale décentralisée
vers les régions

 Une

politique qui cherche un équilibre
entre la promotion de la santé, la
prévention et le curatif

 Une

politique qui définit des objectifs et
évalue les résultats

Politique de SP et loi HPST (2)
Une politique nationale


L’Etat exerce sa tutelle via deux directions du
Ministère, la Direction Générale de la Santé
et la Direction Générale de l’Organisation des
Soins



Des agences nationales en charge de
différents secteurs en lien avec les questions
sanitaires



Dans chaque région, une Agence régionale
de santé

Politique de SP et loi HPST
(2bis)
Une politique nationale


Tutelle de l’Etat : Exemple d’action
ministérielle

Politique de SP (3)
Vidéo
 Interview

de M Philippe Douste Blazy
 Ancien ministre de la santé
 Professeur de santé publique à la
Faculté de Médecine Lariboisière
Fernand Widal
 Secrétaire général adjoint, ONU

Politique de SP et loi HPST (4)
Mort subite du nourrison


Traditionnellement, nourrissons couchés sur le dos



Années 1960 : études mettant en évidence mort
subite par reflux gastro-œsophagien  couchage sur
le ventre



Evaluation tardive de cette politique qui met en
évidence une augmentation du nombre de mort
subite  décision de coucher les nourrissons sur le
dos



Conséquence de la mesure ministérielle : diminution
de l’incidence des mort subite (passe de 1464 en
1991 à 450 en 1996)

Politique de SP (5)
Vidéo
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Politique de SP et loi HPST (6)
Des exemples de plan de santé
 Le

« Livre des Plans »

 Des
 Des

exemples de plans

exemples de mesures
gouvernementales

Politique de SP et loi HPST (7)
Des exemples de plan de santé


Les plans pilotés par les directions du
Ministère de la santé (le livre des plans)



Les plans des autres départements
ministériels
– Plan santé au travail
– Plans santé des élèves, des étudiants
– Plans des personnes détenues



Les plans régionaux

Politique de SP et loi HPST (8)
Plans pilotés par le ministère de la Santé
 Domaines

:

– Santé générale des populations
• dont 2ème programme national nutrition santé

– Maladies chroniques
– Risques infectieux
– Santé environnementale
– Préparation et gestion des alertes
sanitaires

Politique de SP et loi HPST (9)
Plans « risques infectieux »









Plan stratégique national de prévention des infections associées
aux soins
Programme national de prévention des infections nosocomiales
2009-2013
Plan national de lutte contre les hépatites B et C
Plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques
Programme de lutte contre la tuberculose en France
Plan national anti-dissémination chikungunya-dengue en
métropole
Plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en
France
Programme national de lutte contre le VIH/sida et les IST

Politique de SP et loi HPST (10)
Exemple du 2ème PNNS

PNNS: Programme National Nutrition Santé

Politique de SP et loi HPST (11)
Deuxième PNNS : pourquoi un plan ?


Les effets :



Ont engendré une montée continue des
pathologies liées à une mauvaise nutrition,
comme l’obésité, le diabète de type 2, les
maladies cardio- vasculaires, l’ostéoporose,
les troubles du comportement alimentaire ou
certains cancers.



Surcoût estimé : 800 Millions d’€ par an

– de produits gras, sucrés et salés
– de la sédentarité, de l’inactivité physique
– d’une consommation alimentaire excessive

Politique de SP et loi HPST (12)
Deuxième PNNS : 9 objectifs prioritaires










1. Augmenter la consommation de fruits et de
légumes
2. Augmenter la consommation de calcium
3. Réduire la contribution moyenne des apports
lipidiques totaux
4. Augmenter la consommation de glucides
5. Diminuer la consommation annuelle d’alcool par
habitant de 20 %
6. Réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne.
7. Réduire de 2-3 mm de mercure la moyenne de la
pression artérielle systolique chez les adultes.
8. Réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de
l’obésité
9. Augmenter l’activité physique quotidienne

Politique de SP et loi HPST (13)
Deuxième PNNS : objectifs quantifiés


3. Réduire la contribution moyenne des apports
lipidiques totaux à moins de 35% des apports
énergétiques journaliers, avec une réduction d’un
quart de la consommation des acides gras saturés au
niveau de la moyenne de la population (moins de
35 % des apports totaux de graisses).



4. Augmenter la consommation de glucides afin qu’ils
contribuent à plus de 50 % des apports énergétiques
journaliers, en favorisant la consommation des
aliments sources d’amidon, en réduisant de 25 % la
consommation actuelle de sucres simples ajoutés, et
en augmentant de 50 % la consommation de fibres.

Politique de SP et loi HPST (14)
Deuxième PNNS : principales mesures


Implication des différents acteurs de la
dénutrition



Education, information et communication
ciblées



Prévention, dépistage et prise en charge des
troubles nutritionnels dans le système de
soins



Formation

Politique de SP et loi HPST (15)
Deuxième PNNS : différents acteurs


Développement de chartes d’engagements de
progrès nutritionnel, signées entre l’État et les
acteurs économiques, sur la base d’un référentiel
élaboré par les pouvoirs publics,



Renforcement de la cohérence des actions mises en
œuvre par divers intervenants, notamment via la
signature de chartes spécifiques avec les collectivités
territoriales,



Mise en place d’un observatoire de la qualité de
l’alimentation, chargé d’élaborer chaque année un
rapport sur la situation de l’offre alimentaire, y
compris sur un plan économique.

Politique de SP et loi HPST (16)
Deuxième PNNS : Financement
 En

2007, l’État a affecté 4 M€ pour
l’équipement des CHU/CHR afin
d’améliorer les conditions d’accueil et
de prise en charge de personnes
obèses.

 Pour

2008, le budget du PNNS s’élève
à 15,3 M€ soit :
– 4,4 M€ sur le programme santé publique,
hors budget INPES et budget ANR
– 10,9 M€ alloués à l’INPES.

Politique de SP et loi HPST (17)
Deuxième PNNS : Modalités de suivi


Le Programme donne une place importante à la
gouvernance afin d’associer tous les acteurs de la
nutrition : experts de santé publique, administrations
centrales, collectivités territoriales, professionnels de
l’industrie agroalimentaire et consommateurs.



Un comité de pilotage se réunit tous les mois et
assure la concertation et le dialogue entre les acteurs
majeurs de la mise en œuvre du PNNS. Son
secrétariat est assuré par la DGS. Un rapport annuel
est préparé par le président du comité de pilotage du
PNNS et présenté devant le Comité national de santé
publique.

Politique de SP et loi HPST (18)
Exemples d’actions et de leurs limites
 La

canicule

 Les
 Un

conduites addictives : l’alcool

événement tragique en psychiatrie

Politique de SP (19)
Exemples d’actions

Politique de SP (20)
Exemples d’actions et de leurs limites

Politique de SP et loi HPST (21)
Une politique nationale


L’Etat exerce sa tutelle via deux directions du
Ministère, la Direction Générale de la Santé
et la Direction Générale de l’Organisation des
Soins



Des agences nationales en charge de
différents secteurs en lien avec les
questions sanitaires



Dans chaque région, une Agence régionale
de santé

Politique de SP et loi HPST (22)
Les agences et autres structures


Agence de la Biomédecine (ABM)



L’Etablissement français du sang (EFS)



La Haute Autorité de santé (HAS)



Institut National de prévention et d’éducation pour la
santé (INPES) : mise en œuvre des politiques de
prévention et d’éducation pour la santé



Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments,
de l’environnement et du travail (ANSES)



Haut comité de la santé publique (HAS): contribue à
la définition des objectifs de santé publique

Politique de SP et loi HPST (23)
L’Agence de Biomédecine (ABM)


Elle est l'autorité de référence sur tous les
aspects médicaux, scientifiques et éthiques
relatifs au prélèvement et à la greffe, la
procréation, l'embryologie et la génétique
humaine.



Elle a été créée en 2004



Mission : contribuer au développement
maîtrisé de toutes les thérapeutiques utilisant
des éléments du corps humain, organes,
tissus, cellules, gamètes, à l’exception du
sang

Politique de SP et loi HPST (24)
L’ABM : missions concernant les greffes


gère la liste nationale des personnes en attente de greffe ainsi que le
registre national des refus au prélèvement



gère le fichier national des volontaires au don de cellules souches
hématopoïétiques ainsi que le fichier national des unités de sang
placentaire disponibles



élabore les règles de répartition des organes



assure la régulation des prélèvements d’organes, la répartition et
l’attribution des greffons



organise le travail des comités d’experts autorisant le prélèvement sur
donneur vivant



suit l’état de santé des donneurs vivants d’organes



développe l’information sur le don, le prélèvement et la greffe
d’organes, de tissus et de cellules, et promeut le don de ces éléments.

Politique de SP et loi HPST (25)
L’ABM : bilan des greffes rénales


2826 greffes rénales en 2009, 7 511 patients
en attente d’une greffe rénale le 1er janvier
2011



Clinique : l’insuffisance rénale, causes
multiples, peut conduire à l’insuffisance
rénale terminale. La France a développé une
politique de dialyse, ce qui n’est pas le cas de
tous les pays européens



Or, la greffe rénale est particulièrement
performante : 31% de complications à 3 mois
(la plupart bénignes), 5% à un an

Politique de SP et loi HPST (26)
L’ABM : données du rapport 2009


Une baisse des greffes rénales en 2009 (moins 4%)
baisse des greffons à partir des donneurs vivants
depuis plusieurs années (de 246 en 2006 à 223 en
2009)



Des problèmes matériels (remboursement des frais
des donneurs, suivi des donneurs) et
organisationnels (moyen humains dans les
établissements)



Des questions éthiques

Politique de SP et loi HPST (27)
L’ABM : actions



Analyse des causes de la diminution des donneurs



Mise en place d’actions sur le terrain (personnels
pour prendre en charge une partie du travail généré
par le prélèvement et la greffe)



Formations et sensibilisations



Actions financières dans le cadre de la politique
nationale de financement des hôpitaux : création de
forfaits prélèvement et greffe

Politique de SP et loi HPST (28)
exemple du VIH

 Prévention

de la transmission : de
multiples moyens d’action
– Les toxicomanes : interview (CF supra)
– Le dépistage anonyme et gratuit
– Plan national/déclinaison Ile de France :
dépistage des populations vulnérables qui
n’accèdent pas aux structures de droit
commun

Politique de SP et loi HPST (29)
Le VIH : création des CDAG


CDAG = Centre de Diagnostic Anonyme et Gratuit



Historique : création en 1988



Missions initiales et élargissement des missions



Exemple du CDAG de Lariboisière-Fernand Widal :
convention avec l’association AREMEDIA, dépistage
hors les murs avec des associations, avec le bus
Médecins du monde



Questions actuelles relatives aux missions, compte
tenu du fait que la moitié environ des nouveaux cas
de positivité détectés le sont à l’occasion d’un
problème de santé en lien avec le VIH

Politique de SP et loi HPST
(29bis)
Une politique nationale


L’Etat exerce sa tutelle via deux directions du
Ministère, la Direction Générale de la Santé
et la Direction Générale de l’Organisation des
Soins



Des agences nationales en charge de
différents secteurs en lien avec les questions
sanitaires



Dans chaque région, une Agence régionale
de santé (CF loi HPST infra)

Plan (29tierce)


Les politiques de santé
– Exemples d’action de santé publique
– Evolution des politiques de santé publique sous l’influence
des connaissances et des moyens



Définitions des politiques de santé, des politiques de santé
publique



La politique de santé publique en France
structurée par la Loi Hôpital, Patient,
Santé, Territoire de juillet 2009
– La loi HPST
45

Politique de SP et loi HPST (30)
La loi HPST


Objectifs de la loi : « garantir pour l’avenir
l’accès à des soins de qualité pour tout le
territoire » et « mieux répondre aux besoins
de santé de la population ».



La loi HPST comprend 4 titres (chapitres)
–
–
–
–

Modernisation des établissements de santé
Accès de tous à des soins de qualité
Prévention et santé publique
Organisation territoriale du système de santé

Politique de SP et loi HPST (31)
La loi HPST : Titre 2


Titre 2 : Accès de tous à des soins de qualité.
Approche centrée sur les citoyens et les
patients
–
–
–
–
–

Education thérapeutique du patient
Santé des femmes
Lutte contre l’alcoolisme
Lutte contre le tabagisme
Lutte contre les troubles du comportement
alimentaire
– Lutte contre la propagation internationale de
maladies, vigilances et toxicovigilances, les
médicaments : sujets abordés dans d’autres
chapitres

Politique de SP et loi HPST (32)
La loi HPST : Titre 2


Education thérapeutique du patient



Objectif : encadrer et favoriser l’éducation thérapeutique des patients
et de leur famille.



Contexte : jusqu’à la loi HPST, seule l’éducation à la santé était
explicitement mentionnée dans les lois de politique de santé publique.
L’éducation thérapeutique est pratiquée depuis longtemps par les
professionnels.



Dispositions : elle acquiert ici un statut et elle est encadrée à trois
niveaux : l’éducation thérapeutique stricto sensu, l’assistance et le
soutien aux malades, l’apprentissage de l’utilisation de son traitement.
Des cahiers des charges doivent être définis.



Critiques/non dits : la loi s’en remet au gouvernement pour définir les
compétences nécessaires pour délivrer cette éducation. Enfin,
l’industrie pharmaceutique ne peut pas intervenir directement mais peut
contribuer de façon directe ou indirecte au financement d’une action.

Politique de SP et loi HPST (33)
La loi HPST : Titre 2


Santé des femmes



Objectif : améliorer le suivi médical et la qualité des soins de la
population féminine pour des prises en charge en dehors d’un contexte
pathologique (suivi gynéco, avant pendant et après grossesse, IVG,
contraception)



Contexte : démographie médicale, nombre élevé d’IVG en particulier
chez les mineures



Dispositions :
– extension de la mission des sage femmes : élargissement des prérogatives
en matière de suivi gynécologique non pathologique, de prévention et de
prescription des contraceptifs
– faciliter le recours à la contraception : un IDE est autorisé à renouveler les
prescriptions de médicaments contraceptifs oraux pour une durée de 6
mois maximum non renouvelable (si la prescription antérieure date de
moins d’un an et que le produit est inscrit sur une liste fixée par arrêté
ministériel).idem pour le pharmacien.
– permettre aux services de prévention des universités de délivrer la
contraception d’urgence : il s’agit d’une extension à l’université de ce qui
existait pour les services infirmiers des établissements du second degré

Politique de SP et loi HPST (34)
La loi HPST : Titre 2


Lutte contre l’alcoolisme



Objectif : garantir la préservation du capital santé des jeunes en favorisant les modes de
consommation responsables et en luttant contre les comportements à risque



Contexte : deuxième cause de mortalité évitable après le tabac (45 000 décès par an en
France). Le phénomène touche des populations de plus en plus jeunes et dans un mode
d’alcoolisation aigu. Plusieurs lois et dispositions sont venues encadrer ce sujet depuis la loi
Evin du 10 janvier 1991 qui a posé les bases d’une politique protectrice de la santé de la
population.



Dispositions : interdiction aux débits de boisson et commerces de vendre ou donner des
boissons alcoolisées à des mineurs. Sanctions sévères aux contrevenants. Interdiction
également d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial
dans des fêtes ou foires…. De même, interdiction de vente d’alcool contre un forfait (et donc
interdiction des « open bar »). Vente de boissons alcoolisées réfrigérées dans les points de
vente carburant interdite et vente de boissons alcoolisées à emporter seulement entre 8h et
18h. quelques autres dispositions (formation des professionnels, vente à distance).
Renforcement des pouvoirs du maire qui peut interdire la vente d’alcool sur le territoire de la
commune dans une plage horaire comprise entre 20h et 8h.



Critiques/non dits : il y a eu un débat sur l’offre de boissons alcoolisées que certains
voulaient interdire totalement, y compris les dégustations. Pas de suppression des « happy
hours ». Après débat, autorisation de la publicité sur internet (à l’exclusion des services de
communication en ligne principalement destinés à la jeunesse) ce qui ne semble pas
cohérent avec l’ensemble des dispositions prises, en particulier en matière de publicité. Un
suivi sera mis en place. On peut se douter que ce sujet reviendra au premier plan.

Politique de SP et loi HPST (35)
La loi HPST : Titre 2


Lutte contre le tabagisme



Objectif : agir sur l’entrée en dépendance, actuellement de plus
en plus précoce



Contexte : première cause de mortalité évitable. Les chiffres du
tabagisme, en particulier chez les jeunes, sont en deçà des
objectifs; stratégies marketing des producteurs de tabac qui
contournent les interdictions de publicité.



Dispositions : protection de la jeunesse (interdiction de vente
en deçà de 18 ans, interdiction de cigarettes aromatisées dont
la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée
dépasse un seuil fixé. Mesures générales comme
l’encadrement de l’implantation de commerces de vente de
détail de tabac. Modifications de la liste des agents habilités à
contrôler le respect de l’interdiction de fumer dans des lieux
publics.

Politique de SP et loi HPST (36)
La loi HPST : Titre 2


Lutte contre les troubles du comportement alimentaire



Objectif : la prévention de l’obésité et du surpoids sont une priorité de
la politique de santé publique



Contexte : impact de l’alimentation sur les maladies (cancer, cardio
vasculaire), augmentation de l’obésité (notamment infantile). Il existe
dans ce domaine des programmes nationaux nutrition santé (PNNS1 et
2). En 2004, une loi interdisait les distributeurs de boissons et produits
alimentaires payants accessibles aux élèves.



Dispositions : priorité politique de santé, « l’Etat organise et
coordonne la prévention, le traitement et la lutte contre l’obésité et le
surpoids », les campagnes d’information sont validées par l’INPES



Critiques/non dits : de nombreux amendements ont été rejetés, en
particulier sport quotidien et éducation nutritionnelle dans les
établissements scolaires.

Politique de SP et loi HPST (37)
La loi HPST : Titre 2


Accès de tous à des soins de qualité :
–
–
–
–

« Premier recours »,
Mesures incitatives pour les médecins
« Permanence des soins »
Coopérations entre professionnels



Contexte : déficit démographique médical annoncé, problème
d’accès aux soins pour les patients les plus vulnérables et
absence de coordination des soins ambulatoires.



Objectif : lutter contre la mauvaise répartition géographique des
professionnels de santé. Le dispositif de permanence des soins
est instable, l’offre de soins est trop construite autour de l’hôpital
et pas assez autour des soins ambulatoires.

Politique de SP et loi HPST (38)
La loi HPST : Titre 2



Passage d’une organisation centrée sur les
secteurs d’activité/les structures (en
particulier hospitalo-centrée) à une
organisation centrée sur les besoins des
patients dans le cadre d’une approche
parcours de soins (« jusqu’à présent, les
soins de premier recours étaient élaborés à
partir de l’offre de soins et non de la
demande… », la Ministre chargée de la
santé).

Politique de SP et loi HPST (39)
La loi HPST : Premier recours


Création de la notion de soins de « premier
recours » et de « second recours »



Il faut comprendre le premier recours comme
l’entrée dans le système de soins (référence
à la santé primaire)



Les soins de premier recours sont associés à
la notion de « proximité », qui s’apprécie en
termes de distance, de temps de parcours,
de qualité et de sécurité

Politique de SP et loi HPST (40)
La loi HPST : Premier recours


Principes
– Tous les acteurs de terrain concernés
– Incitation à la mise en coordination des acteurs
– Rôle de pharmaciens



Limites
– Quelle mise en cohérence avec l’approche
parcours patient mise en place avec la notion de
médecin traitant?
– Il n’y a pas d’incitatif à développer ce rôle de
premier recours

Politique de SP et loi HPST (41)
La loi HPST


Les autres dispositions relatives à l’accès de
tous à des soins de qualité



Répartition des médecins



Permanence des soins (Cf diapositive
suivante)

– Incitations financières en direction des étudiants
en médecine pour favoriser l’installation dans des
zones sous médicalisées
– Mise en place de contrat solidarité pour les
médecins sous l’égide de l’ARS en cas de
déséquilibre dans la répartition des médecins
dans la région

Politique de SP et loi HPST (42)
La loi HPST : Permanence des soins
(PDS)


Principes : organisation permettant de répondre aux
besoins des patients, en particulier pendant la
fermeture des cabinets médicaux



Objectifs : pallier la fragilité de la PDS, par ailleurs
coûteuse (rémunération forfaitaire des médecins),
fondée sur le volontariat des médecins



Modalités : la permanence des soins est une
mission de service public. En collaboration
(mutualisation) praticiens et hôpital, pilotage régional
(ARS) et non plus départemental. L’ARS définit la
rémunération, peut faire appel au Préfet pour
réquisition dans les cas extrêmes. Possibilité au
médecin régulateur de faire des prescription par fax,
courriel ou téléphone.

Politique de SP et loi HPST (43)
La loi HPST : Coopération


La coopération entre professionnels



Principes : adapter les répartitions des compétences
entre les professionnels de santé. Déroge à des
dispositions du code de la SP relatif à la répartition
précise des tâches des différents professionnels de
santé.



Modalités : les professionnels soumettent à l’ARS
leur projet de collaboration qui précise les transferts
d’activité. Cette dernière s’assure que le projet
répond à un réel besoin de santé. Puis projet soumis
à la HAS. Laquelle est habilitée à étendre au territoire
national une expérience régionale qui ferait la preuve
de son efficacité.

Politique de SP et loi HPST (44)
La loi HPST : approche régionale
 Les

relations avec l’agence régionale de
santé et l’organisation de l’offre de soins

Politique de SP et loi HPST (45)
La loi HPST : Titre 4


Les agences régionales de santé (ARS)
– au niveau de leurs objectifs
• Renforcement de l’ancrage territorial des politiques de santé,
simplification du système de santé et association, au niveau
régional, de l’Etat et de l’assurance maladie
• décloisonnement hôpital / champ ambulatoire / champ médicosocial
– Mise en place de nouveaux outils pour améliorer l’efficacité du
système de santé

– au niveau de leur organisation
• un directeur général, nommé en conseil des ministres
• un conseil de surveillance
– Représentants de l’Etat, de l’assurance maladie, des collectivités
locales, des patients, des personnes âgées et des personnes
handicapées

– une conférence régionale de santé et de l’autonomie, 2
commissions de coordination des politiques de santé, des
conférences de territoire dans chaque territoire de santé

Politique de SP et loi HPST (46)
La loi HPST : Titre 4


La politique régionale de santé
– au niveau du projet régional de santé
• simplification et clarification de l’organisation sanitaire
actuelle
– coexistence de nombreux plans, schémas et programmes
sectoriels non articulés, ne permettant pas une action
efficace d’organisation et de régulation du système de
santé

• transversalité et lisibilité de la politique conduite par les
Ars, via le projet régional de santé
• mise en place d’un cadre pour fédérer les initiatives des
acteurs
• définition d’objectifs
– mise en œuvre du plan stratégique régional de santé fixant
les orientations des schémas régionaux de prévention,
d’organisation des soins et d’organisation médico-sociale
(le cas échéant, les modalités d’application de ces
schémas)

Politique de SP et loi HPST (47)
La loi HPST : ARS et projet régional

Acronymes : les composantes du
programme régional de santé (47bis)
 PRGDR

: Programme régional de la
gestion des risques
 PRIAC : Programme régional et
interdépartemental d'accompagnement
des handicaps et de la perte
d'autonomie
 PRAPS : programme régional d’accès à
la prévention et aux soins
 Autres programmes : télémédecine, P
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territoriaux

Politique de SP et loi HPST (48)
La loi HPST : établissement de santé
 La

coopération entre établissements

 L’organisation

interne de l’hôpital

Politique de SP et loi HPST (49)
La loi HPST : coopération


La coopération entre établissements



Titre I: La modernisation des établissements de santé



Amélioration des outils de coopération entre
établissements
– Communautés hospitalières de territoire (Cht)
• Base : Volontariat, Convention constitutive
• Établissement siège (où siègent les instances) et
établissements membres (membres dans les instances)
• Délégation des compétences et de soins

– Groupements de coopération sanitaire (Gcs)
• Coopération entre professionnels libéraux et secteur médico
social

Politique de SP et loi HPST (50)
La loi HPST : coopération
 Coopération,
 Interview

regroupement d’activité

de M Philippe Sudreau,
Directeur Général du Groupe hospitalier
Saint-Louis Lariboisière-Fernand Widal

Politique de SP et loi HPST (51)
La loi HPST : coopération

Politique de SP et loi HPST (52)
La loi HPST : coopération

Politique de SP et loi HPST (53)
Plan hôpital 2007
Plan hôpital 2007 - 4 réformes complémentaires et interactives

Dans quel ordre
idéal ?

Acronymes (53bis)
 SROS

: schéma régional d’organisation
sanitaire
 T2A : tarification à l’activité, mode de
financement des établissements de
santé appliqué à partir de 2004
 Certification V2 : deuxième itération de
la certification des établissements de
santé (en 2011, on est à la troisième
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itération appelée V2010-

Politique de SP et loi HPST (54)
La loi HPST : évolution de l’hôpital
 Interview

de M Philippe Sudreau,
Directeur Général du Groupe hospitalier
Saint-Louis Lariboisière-Fernand Widal

Politique de SP et loi HPST (55)
la loi HPST : évolution de l’hôpital

Politique de SP et loi HPST (56)
La loi HPST : organisation interne

Politique de SP et loi HPST (57)
Plan hôpital 2007
 Points

importants (traités dans le chapitre

« l’organisation de l’offre publique et privée… »)

– Rôle du directeur et du directoire
– Organisation en pôles
– Rôle des commissions
– Commission médicale d’établissement
– Commission de soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques
(CSIRMT)

Politique de SP et loi HPST (58)
Plan hôpital 2007 : CSIRMT


Elle comprend 30 à 40 membres au maximum



Les membres sont répartis en trois collèges : cadres
de santé, personnels infirmiers, de rééducation et
médico-techniques, aides-soignants



La pondération des trois collèges est décidée par
l’établissement (règlement intérieur)



Le président est membre de droit du directoire.



La CSMIRT est consultée, informée sur toutes les
questions liées à l’organisation des soins

Conclusion


La politique de santé est pilotée par les pouvoirs
publics



La mise en œuvre de la politique est décentralisée
mais la décision reste concentrée (pouvoir central)



La politique de santé ne se limite pas à la politique de
soins



La politique de santé est un processus permanent qui
s’adapte aux besoins, aux moyens et à l’évolution de
nos représentations sociales de la qualité, de l’égalité
d’accès à la santé et aux soins…



La loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009
dessine le paysage de la santé pour les années à
venir

Objectifs pédagogiques


Expliquer quelles sont les composantes d’une
politiques de santé (santé/soins/champs connexes
comme l’éducation)



Expliquer comment les politiques de santé se
déclinent sur le territoire national (Etat
central/régions)



Citer les principales dispositions de la loi HPST
ayant une incidence sur la promotion de la santé,
la prévention et l’accès aux soins des citoyens
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Equipe pédagogique


Coordination: Dr Christophe Segouin,
service de santé publique et économie de la
santé, groupe hospitalier LariboisièreFernand Widal



Enseignants: Drs Vincent Canuel, Nicolas
Cocagne, Stéphane David, Adrien Dozol,
Anne-Laurence Le Faou, Gauthier Maillard,
Christophe Segouin, Pénélope Troude
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