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CONTEXTE ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

DU PROJET DE LOI

Contexte :

Un projet de loi qui traduit et met en œuvre la réforme annoncée par le Président de la
République le 18 septembre 2018.

Un projet de loi resserré (23 articles répartis en 5 titres) car centré sur la mise en œuvre des
annonces du Président de la République, avec pour ambition un effet de levier pour réformer
l’offre de soins.

Un projet qui part des besoins des patients et des professionnels de santé, qui sont les meilleurs
experts de leur situation.

L’assouplissement des contraintes et l’éclosion des initiatives locales doivent inspirer la transformation
profonde du système de santé.

Il s’agit également de poursuivre une dynamique de décloisonnement à tous les niveaux : entre
hôpital, ville et médico-social; secteurs public et privé.
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CALENDRIER ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

DU PROJET DE LOI

Examen
générale

par l’Assemblée  
du CE le 07/02,

échéance compatible avec la
reddition des avis des  
consultations obligatoires.

Passage en Conseil  
des ministres le  

13/02.

Débats au Parlement à  
compter de mi-mars.

Négociations conventionnelles janvier-avril 2019

Travaux sur les ordonnances et textes d’application

UN ACCENT SUR QUATRE AXES PRIORITAIRES

- Les parcours et les carrières des professionnels de santé, incluant la formation

- L’offre de soins dans les territoires

- Le virage numérique

- La simplification et la sécurité juridique.
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TITRE I DU PROJET DE LOI

PRÉSENTATION DU CONTENU

TITRE 1

Décloisonnement des parcours de formation, des modes d’exercice et des  
carrières des professionnels de santé

Un Chapitre 1er traite de la formation initiale et continue desprofessionnels

La suppression du numerus clausus et de la PACES, la réforme du 2ème cycle ainsi que la suppression des  
ECN font l’objet des articles 1 et 2.

Un engagement du Président de la République, qui implique une mise en œuvre rapide.

SUPPRESSION DU NC ET DE LA PACES

✓ Un processus qui demeurera sélectif et synonyme d’excellence, tout en faisant une meilleure
place aux compétences et au projet professionnel, ainsi qu’à la qualité de vie des étudiants, en
réduisant le coût social associé à ces formations

✓ Un mode de régulation rénové, tenant compte des capacités de formation et des besoins du
système de santé, en concertation entre Universités et Agences régionales de santé
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TITRE I DU PROJET DE LOI

PRÉSENTATION DU CONTENU

TITRE 1

Décloisonnement des parcours de formation et des carrières

des professionnels de santé

SUPPRESSION DES ECN ET REFORME DU 2ème CYCLE

✓ Un deuxième cycle aujourd’hui principalement orienté vers la préparation des épreuves classantes
au détriment de la valorisation des compétences cliniques et relationnelles des étudiants et de leur
projet professionnel.

✓ Le nouveau système permettra l’admission des étudiants ayant d’une part validé le deuxième cycle,
et satisfait, d’autre part, à la réussite d’épreuves permettant d’évaluer les compétences et
connaissances acquises.

✓ L’affectation en troisième cycle (par subdivision territoriale et par spécialité) des étudiants
s’effectuera en prenant en compte leurs résultats aux épreuves, ainsi que leur parcours de formation
et leur projet professionnel.

RENFORCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE

✓ La re-certification des compétences des médecins fera l’objet d’une habilitation à légiférer par
ordonnance (article 3), pour tirer toutes les conséquences opérationnelles du rapport du Pr. Serge
Uzan de novembre 2018.
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TITRE I DU PROJET DE LOI

PRÉSENTATION DU CONTENU

TITRE 1

Décloisonnement des parcours de formation et des carrières

des professionnels de santé

Le Chapitre II facilite les débuts de carrière des médecins pour améliorer l’accès aux soins.

✓ L’article 5 étend le dispositif de médecin adjoint, prévu initialement pour les afflux temporaires de
population : désormais, les zones présentant des difficultés pour l’accès aux soins pourront bénéficier de
ce dispositif.
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TITRE II DU PROJET DE LOI : PRÉSENTATION DU CONTENU

Ce titre donne lieu à 4 articles répartis en trois chapitres.

TITRE 2
Structurer l’offre de soins dans les territoires

Objectif 1 : recréer un collectif de soins de proximité
... via le déploiement de 1000 Communautés Professionnelles Territoriales de

Santé
La CPTS est constituée de l’ensemble des acteurs de santé (professionnels de santé de ville,

qu’ils exercent à titre libéral ou salarié ; des établissements de santé, des acteurs de la prévention

ou promotion de la santé, des établissements et services médico-sociaux, sociaux…) qui

souhaitent se coordonner sur un territoire, pour répondre à une ou plusieurs problématiques en

matière de santé qu’ils ont identifiés.

Les missions : réalisation d’actions de prévention, garantie d’accès à un médecin traitant pour

tous les habitants du territoire, réponse aux soins non programmés, organisation de l’accès à des

consultations de médecins spécialistes dans des délais appropriés, sécurisation des passages

entre les soins de ville et l’hôpital et maintien à domicile des personnes âgées.

Cette collaboration prend la forme d'un contrat qui formalise l'engagement des professionnels de

santé. C'est le projet territorial de santé, qui doit être validé par l'ARS.
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TITRE II DU PROJET DE LOI

PRÉSENTATION DU CONTENU

TITRE 2
Structurer l’offre de soins dans les territoires

... via le renforcement de la gouvernance des Groupements Hospitaliers de

Territoire
Un groupement hospitalier de territoire regroupe l'ensemble des établissements de santé d'un

même territoire. Pour garantir un meilleur accès aux soins, les établissements d'un même

groupement doivent définir une stratégie de prise en charge commune et graduée, adaptée à

la situation et l'état de santé des patients.

Cette organisation vise également à renforcer l'efficience économique et sociale des

établissements en regroupant les achats, et en réduisant les coûts des fonctions supports et

logistiques.

Cette collaboration prend la forme d'un contrat qui formalise la répartition des activités et la

gradations des soins sur le territoire. C'est le projet médical partagé, qui doit être validé par

l'ARS.
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TITRE II DU PROJET DE LOI

PRÉSENTATION DU CONTENU

TITRE 2
Structurer l’offre de soins dans les territoires

Objectif 2 : réorganiser les soins hospitaliers pour 

garantir la sécurité et la qualité de l'offre de soins
... via la structuration des soins de proximité et la gradation des 

soins

Des soins de proximité
Médecine générale, gériatrie, réadaptation, etc

... réalisés par les professionnels de ville et les hôpitaux de proximité 

Des soins spécialisés
Chirurgie, maternité, etc

... réalisés par les médecins spécialistes et les centres hospitaliers

Des soins ultra-spécialisés
Greffes, maladies rares, etc
... réalisés par les CHU et les centres de référence
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TITRE II DU PROJET DE LOI

PRÉSENTATION DU CONTENU

TITRE 2
Structurer l’offre de soins dans les territoires

ZOOM SUR les hôpitaux de proximité

Sans chirurgie ni maternité, ces nouveaux établissements de proximité devraient se recentrer sur
la médecine générale, la gériatrie et la réadaptation, en lien avec la ville.

Ils devront aussi disposer d'un plateau technique de biologie et d'imagerie, d'équipes mobiles et

d'équipements en télémédecine.

Les premières labellisations sont prévues pour 2020.

L'objectif est de 500 à 600 labellisations d'hôpitaux de proximité d'ici 2022.
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TITRE III DU PROJET DE LOI

PRÉSENTATION DU CONTENU

TITRE 3
L’ambition numérique en santé

HEALTH DATA HUB

✓ L’article 11 crée la Plateforme des données de santé, ou « Health data hub ». Il permet de donner
davantage d’ampleur et de moderniser l’exploitation des données de santé, en élargissant le champ du
système national des données de santé (SNDS), actuellement cantonné à des données médico-
administratives, aux données cliniques.

✓ Au plan organisationnel, la Plateforme se substitue à l’Institut national des données de santé, en
modernisant ses structures. Cette avancée positionnera la France parmi les pays en pointe en termes de
structuration des données de santé, tout en préservant un haut niveau de protection de la vie privée.

ESPACE NUMERIQUE SANTE

➢ L’article 12 permet à chaque usager d’ouvrir son espace numérique de santé d’ici le 1er janvier 2022. Il
s’agira d’un compte personnel unique, créé dès la naissance pour chaque citoyen, donnant accès à un
portail personnalisé de services, à son dossier médical partagé, ainsi qu’à des applications de santé
référencées. Il sera accessible sur tous supports et permettra à chaque usager de gérer l’ensemble de ses
données personnelles de santé ainsi que tous ses services numériques de santé.
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TITRE III ET TITRE IV
DU PROJET DE LOI

TITRE 3
L’ambition numérique en santé

TELEMEDECINE ET TELESOINS

✓ Le chapitre III autorise désormais l’activité des professionnels paramédicaux à distance, ou télésoins,
complémentaire du développement de la télémédecine.

✓ La prescription dématérialisée voit également son cadre modernisé, une habilitation par voie
d’ordonnances visant à garantir son développement, avec pour objectif d’améliorer la qualité des
prescriptions, en diminuant notamment les incompatibilités et interactions médicamenteuses, tout en
représentant un gain en termes de temps et de coordination pour les professionnels de santé.

TITRE 4 et 5
Mesures de simplification et de sécurisation juridiques


