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« Le Premier (ministre) fut sommé d’appliquer

le style courant des jésuites qui mêlait

l’onctuosité à la fermeté, pour désamorcer

l’effet négatif des multiples réformes

proposées, qu’on préféra appeler

transformations, tant le terme de réforme

était dévalué »

Patrick RAMBAUD,

Emmanuel Le Magnifique, Grasset, 2018
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Introduction

La stratégie de transformation du système de santé

� De bons résultats épidémiologiques, mais perfectibles, et une large socialisation
des dépenses.

� Mais des faiblesses bien documentées : insuffisance de la prévention, faible
coordination entre les différents acteurs, hospitalo-centrisme…etc…

� … qui nécessitent une transformation profonde dans un contexte de « transition
épidémiologique ».
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Introduction

Les 5 chantiers de la STSS

� Qualité et pertinence des soins

� Modes de rémunération, de financement et de régulation (« task-force » Aubert)

� Accélérer le virage numérique

� Adapter la formation des professionnels de santé et les ressources humaines aux
enjeux du système de santé

� Repenser l’organisation territoriale des soins

Remise des rapports à l’été 2018
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Introduction

« Prendre soin de chacun » (E. Macron, 18 sept. 2018)

� Un nécessaire « changement de paradigme » afin de restructurer notre
organisation pour les 50 prochaines années.

� « Le modèle d’organisation n’est plus adapté ni à la demande, ni à l’offre de
soins ».

� « Notre système prévient mal », il reste « atomisé, cloisonné, déséquilibré,
avec de nombreux professionnels de ville qui exercent encore de manière trop
isolée, des établissements de santé trop souvent en concurrence les uns avec les
autres, des secteurs de la ville et de l’hôpital qui ne se parlent pas assez… ».

� « La structuration des soins de proximité est la priorité des priorités ».
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Introduction

La loi du 24 juillet 2019

� Un texte ambitieux ?

� De 23 articles à 81 articles (texte final)

� Mais ne comporte pas l’intégralité des 54 mesures annoncées : LFSS pour 2020,
ordonnances…

� Un texte de consensus ?

� Approbation rapide, accord de la commission mixte paritaire

� Pas de saisine du Conseil constitutionnel

� Publiée moins de 6 mois après la présentation du projet de loi
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Introduction

La loi du 24 juillet 2019

� 81 articles répartis en 5 titres

� Décloisonner les parcours de formation et les carrières des professionnels de santé

� Créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l’offre de soins
dans les territoires

� Développer l’ambition numérique en santé

� Mesures diverses

� Ratifications et modifications d’ordonnances
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Plan

I- La nouvelle structuration de l’offre de soins

A- En établissement de santé

B- En ville

II- Quelques outils de décloisonnement

A- La formation et la carrière des professionnels de santé

B- Le déploiement du numérique en santé

III- La réforme du financement

A- La limitation de la T2A

B- L’exclusion de la T2A
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La nouvelle structuration de l’offre de soins

Une intégration renforcée dans le cadre des GHT

� Pour tous les GHT

� Une 5ème fonction obligatoirement mutualisée : gestion des ressources humaines
médicales

� L’obligation de mettre en place une commission médicale de groupement

� Un rôle accru pour le comité territorial des élus locaux

� Mais toujours pas de personnalité morale…pour l’instant…

� Pour ceux qui souhaitent aller plus loin

� Droit d’option
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La nouvelle structuration de l’offre de soins

Le droit d’option : vers des GHT à la carte ? 

� Sur autorisation du DG ARS au regard de l’intention et des capacités des
établissements parties

� Mise en commun de la trésorerie

� Elaboration d’un programme d’investissement et d’un plan global de financement
pluriannuel uniques

� Conclure un seul contrat pluriannuel d’objectifs de de moyens (CPOM) avec l’ARS

� Dans des conditions à préciser par ordonnance

� Fusion ou substitution de certaines instances représentatives ou consultatives
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La nouvelle structuration de l’offre de soins

Et demain ? Le rapport de l’IGAS sur les GHT (févr. 2020)

� Une grande hétérogénéité

� Dans les territoires couverts (moyenne : 472 000 hab. et 4 340 Km2 de superficie)

� Dans le périmètre des territoires (40% infra départemental)

� Dans le nombre d’établissements parties (2 à 20)

� Dans la mise en œuvre des fonctions mutualisées

� Préconisations de moyen terme

� Une personne morale unique : création d’un EPS territorial
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La nouvelle structuration de l’offre de soins

Entre la ville et l’hôpital : l’hôpital de proximité

� Une nouvelle gradation de l’offre de soins hospitaliers

� « Chaque hôpital devra se concentrer sur les soins pour lequel il est le plus pertinent » (E.
Macron)

� Soins de proximité : médecine, gériatrie, SSR, soins non programmés

� A l’interface avec la ville

� Maillon entre le GHT et les CPTS, missions exercées « avec la participation conjointe des
structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent
une responsabilité territoriale »

� Une gouvernance ouverte sur la ville (à préciser par ordonnances)

12



La nouvelle structuration de l’offre de soins

Les activités de l’hôpital de proximité

� Activités obligatoires

� Médecine

� Consultations de spécialités

� Disposer ou donner accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie médicale et à
des équipements de télésanté.

� Dérogation possible

� Peuvent être autorisés par le DG ARS à pratiquer certains actes chirurgicaux
programmés figurant sur une liste fixée par arrêté après avis conforme de la HAS.
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La nouvelle structuration de l’offre de soins

Les activités de l’hôpital de proximité

� Activités également possibles, en fonction des besoins et de l’offre de
soins existante sur le territoire

� Médecine d’urgence

� Activités pré et post natales

� Soins de suite et de réadaptation

� Soins palliatifs
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La nouvelle structuration de l’offre de soins

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)

� Une création de la loi du 26 janvier 2016

� Un mode d’exercice coordonné non pas autour d’une patientèle, mais des besoins de la
population d’un territoire

� Un modèle souple : liberté des acteurs, pas de financement prévu ni de missions
obligatoires

� Un déploiement laborieux
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La nouvelle structuration de l’offre de soins

Le financement des CPTS (ACI du 20 juin 2019)

� Conditions de financement par l’assurance maladie

� Projet de santé approuvé

� Souscription d’un contrat type (annexé à l’ACI)

� Réaliser les 3 missions obligatoires (socles) et, éventuellement, 1 ou 2 missions
complémentaires (option)

� Montant variable selon la taille de la CPTS

� Missions socles

� Accès aux soins : faciliter l’accès à un médecin traitant et améliorer l’accès à des soins
non programmés (cf. « plan de refondation des urgences », septembre 2019)

� Organisation de parcours pluri-professionnels autour du patient

� Développement d’actions territoriales de prévention
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Plan

I- La nouvelle structuration de l’offre de soins

A- En établissement de santé

B- En ville

II- Quelques outils de décloisonnement

A- La formation et la carrière des professionnels de santé

B- Le déploiement du numérique en santé

III- La réforme du financement

A- La limitation de la T2A

B- L’exclusion de la T2A
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Quelques outils de décloisonnement

Les formations aux métiers de la santé

� Objectifs de la réforme

� Adapter les métiers et les formations aux enjeux de demain

� Favoriser des temps de formations communs à plusieurs filières pour habituer les
étudiants en santé à coopérer et à pratiquer de manière décloisonnée

� Une 1ère réalisation : le service sanitaire pour les étudiants en santé qui concerne 50 000
étudiants par an environ.

� Dispositions de la loi

� Des dispositions concernant également les formations paramédicales (« expérimentations
art. 39 »)

� Mais surtout une réforme des études médicales, placée au début de la loi.
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Quelques outils de décloisonnement

La réforme des études médicales
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Quelques outils de décloisonnement

La suppression de la PACES et du numerus clausus

� Maintien de mécanismes de régulation

� Capacités d’accueil en 2ème et 3ème années du premier cycle déterminées
annuellement par les universités (fourchette)

� Prennent en compte pour cela les objectifs pluriannuels d’admission en 2ème cycle
arrêtés, en tenant compte des capacités de formation et des besoins de santé du
territoire, par l’université sur avis conforme de l’ARS.

� Ces objectifs sont également définis au regard d’objectifs pluriannuels nationaux.

� Une nouvelle organisation du premier cycle MMOPK

� Orientation progressive des étudiants

� Volonté de promouvoir la diversité des cursus antérieurs : spécialisation
progressive sous la forme des « majeures-mineures » disciplinaires issues de la réforme
de la licence.
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Quelques outils de décloisonnement

Les principaux parcours
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Quelques outils de décloisonnement

La carrière des professionnels de santé

� L’encouragement à l’exercice mixte

� « Là aussi, il faut faire tomber les cloisons, un médecin doit pouvoir facilement passer
d’un exercice en ville à un exercice à l’hôpital et réciproquement et surtout combiner les
deux par un exercice mixte qui devrait devenir de plus en plus fréquent » (E. Macron)

� La réforme attendue du statut de PH

� Par voie d’ordonnance avant l’été

� Un statut unique, avec la suppression du concours

� Faciliter la diversification des activités entre l’activité hospitalière publique, des
activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral
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Quelques outils de décloisonnement

Le virage numérique

� Constats du rapport Pon/Coury et de la feuille de route « Accélérer le
virage numérique »

� Un usager « oublié » du virage numérique en santé

� Une offre morcelée rendant les usages complexes dans la pratique quotidienne pour les
professionnels

� Un déploiement incomplet des outils et des fonctionnalités de base

� Une gouvernance et une organisation insuffisamment structurées
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Quelques outils de décloisonnement

L’espace numérique de santé (ENS)

� Principes

� Ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal

� Permet à chaque personne de gérer ses données de santé, de manière sécurisée, et de
participer à la construction de son parcours de santé.

� Le titulaire ou son représentant légal et le seul gestionnaire et utilisateur

� Il peut décider que son ENS ne contient pas certains éléments, extraire certaines données
ou même clôturer l’ENS.

� Au plus tard le 1er janvier 2022

� DMP : introduction d’une disposition rendant la création automatique, sauf opposition de
la personne ou du représentant légal, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er

juillet 2021 (objectif de 40 millions de DMP actifs en 2022)
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Quelques outils de décloisonnement

L’espace numérique de santé (ENS)
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Plan

I- La nouvelle structuration de l’offre de soins

A- En établissement de santé

B- En ville

II- Quelques outils de décloisonnement

A- La formation et la carrière des professionnels de santé

B- Le déploiement du numérique en santé

III- La réforme du financement

A- La limitation de la T2A

B- L’exclusion de la T2A
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La réforme du financement

Le rapport de la task-force

� Les limites du système actuel

� Un mode de financement reposant majoritairement sur la quantité des soins produits,
tant en ville qu’à l’hôpital

� Un mode de financement qui favorise insuffisamment la qualité, la prévention et la
coordination des acteurs et peut inciter à la réalisation de soins non pertinents.

� La vision cible

� Aucun mode de financement ne permet à lui seul d’inclure l’ensemble des objectifs
poursuivis

� Orientation vers des modes de financements combinés

� Système commun aux différents acteurs du système de santé, même si les proportions
relatives de chaque modalité de paiement peuvent varier.
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La réforme du financement

La vision cible
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La réforme du financement

La limitation de la T2A en court séjour (MCO)

� Paiement au suivi des pathologies chroniques

� Un forfait (dépendant du niveau de risque de chaque patient) se substituant à la
rémunération à l’acte ou au séjour, conditionné au respect d’un cahier des charges.

� Dans un premier temps, forfait distinct pour chaque acteur (ES, médecin…) mais, à
terme, volonté d’un forfait global versé à l’ensemble des acteurs.

� Mise en place prévue à compter du 1er octobre 2019 l’insuffisance rénale chronique
en amont de la phase de suppléance, à venir pour le diabète.

� L’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ)

� Progression du montant de l’enveloppe (50 millions en 2018, 400 millions en 2020).

� Liste des indicateurs à revoir : vers un nombre d’indicateurs réduits, actualisés
régulièrement, et accordant plus de place à l’expérience rapportée des patients (Patient
reporterd outcomes measures) et aux résultats obtenus (plutôt qu’aux processus suivis).
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La réforme du financement

La limitation du financement à l’activité en SSR
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La réforme du financement

L’exclusion de la T2A : les hôpitaux de proximité
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Conclusion

� Un texte ambitieux

� Qui s’inscrit dans le prolongement des réformes précédentes s’agissant de l’organisation
territoriale des soins

� Et mobilise de nombreux outils pour atteindre l’objectif de décloisonnement affiché

� Mais de nombreuses incertitudes et une montée en charge progressive

� Textes réglementaires

� Ordonnances

� Résistances…
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« On trouvait également des mots français chargés

d’un autre sens qu’à leur origine : par exemple tout

devenait disruptif, un terme de la physique né en

1856 : il rendait compte d’une étincelle qui

dissipait en explosant une grande partie d’énergie

accumulée. Dans la langue normale, cela en

revenait au mot rupture, si trivial et moins moderne.

On compliquait parfois rien. A quoi servait de changer

concertation en coconstruction ? A devenir jeune

et neuf. »
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La loi du 24 juillet 2019 et le plan « Ma santé 2022 »

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

vincent.vioujas@gcspa.fr

vincent.vioujas@univ-amu.fr
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