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(PJL « Santé »)

ATELIER STRUCTURER L’OFFRE DE SOIN SUR LES TERRITOIRES

Aujourd’hui :

• Les professionnels, surtout les plus qualifiés, ne souhaitent pas s’installer loin des grands

centres urbains.

• Le problème qui se pose aujourd’hui est celui du temps de travail des médecins pour rentrer

numériquement les données des patients.

• Se pose aussi le problème du tutorat et de la transmission du savoir aux jeunes médecins.

• Aujourd’hui, la formation continue est essentiellement financée par les laboratoires.

• Besoin d’accompagnement en fin de vie et de prise en charge de la douleur.

• Problème de la fraude et escroquerie à la sécurité sociale.

LES AXES POSITIFS DU PROJET DE LOI

• Hiérarchie des 3 hôpitaux avec des soins de proximités dans les hôpitaux de proximité, adaptés aux

soins du quotidien (gériatrie, médecine générale, rééducation) dans tous les territoires, des soins

spécialisés avec de la chirurgie, la maternité, … réalisés par les médecins spécialistes et les centres

hospitaliers spécialisés, des soins ultraspécialisés pour les greffes, les maladies rares, ... réalisés par

les centres hospitaliers universitaires (CHU) et les centres de référence.

• Le dossier médical partagé (DMP) qui est attendu depuis longtemps

• Création des Projets territoriaux de santé et validation des projets de Communautés

professionnelles territoriales de santé (CPTS) pour une meilleure coordinations des acteurs sur les

territoires.



LES FREINS / LIMITES DU PROJET DE LOI

LES PROPOSITIONS CONCRETES

• Art.7 I. b) ajouter :

« Le projet territorial de santé intègrera un volet relatif à la prévention : prévention en milieu scolaire,

prévention en milieu professionnel, prévention par l’alimentation, et prévention par l’activité sportive.

« Le projet territorial de santé intègrera les plans santé existants (par exemple plan autisme ; plan

Alzheimer ; plan prévention) et à venir.

« Le projet territorial de santé intègrera un volet relatif aux traitements palliatifs, à la prise en charge de

la douleur, à l’accompagnement en fin de vie.

« Des recommandations alimentaires nationales seront établies (prééminence des légumes et des fruits ;

de l’alimentation « bio » ; réduction de la consommation de sel, de viande, de lait, de médicaments, de

tabac, de vin et d’alcool…).

• Art.7 : définir une mission socle pour les cpts de continuité des soins + oligation d’y participer

pour les acteurs

• Art. 8. I. ajouter :

5° Veiller à l’intégration des « hôpitaux de proximité » dans la ville.

6° Œuvrer au décloisonnement entre sanitaire, médico-social, privé et public en favorisant l’exercice

mixte.

7° Assurer une rémunération liée à la performance globale du système de santé, de manière à valoriser

le préventif.

8° Encadrer strictement les honoraires médicaux, avec dé-conventionnement des praticiens pratiquant

des dépassements abusifs.

9° Encourager l’élargissement des horaires d’ouverture et la mise en place de « services de garde » pour

les nuits et les fins de semaines.

10° Encourager la prise de rendez-vous en ligne.

11° Encourager les employeurs à autoriser le télétravail en remplacement d’arrêts maladie très courts ;

ou dans tout autre cas où le télétravail serait bénéfique à la santé du patient.

• Les hôpitaux de proximité ne peuvent pas avoir comme modalité de financement des actes à la 

carte.

• Rien sur les dépassements d’honoraires.

• CPTS : est-ce que tout le territoire sera couvert, le PJL ne parle que de volontariat.

• Assistants médicaux, quel définition de poste ?



• Art. 9 I. ajouter :

6° Assurer l’intégration des soins psychiatriques dans l’offre de santé de proximité.

7° Assurer l’intégration cohérente du secteur médico-social dans l’offre de santé de proximité.

8° Evaluer systématiquement la performance clinique du système sanitaire de proximité.

• le CPTS doit intégrer le volet prévention/dépistage ainsi que le volet psychiatrique.

• Il faut augmenter la prise en charge de la douleur.

• Promotion plus forte de la prévention, y compris par la taxation ? (Exemple : la prévention la plus

efficace, le tabac)

• Importance du tutorat et de la formation des jeunes soignants par leur ainé notamment dans la

médecine générale (patientèle).

• Formation continue doit être organisée et financée (trop financée par les laboratoires

aujourd’hui).

• Lutter contre la fraude sociale pour augmenter les moyens de la santé (accentuer les contrôles).

• Facturation de l’acte incohérente (exemple du forfait déplacement kiné à 2,5€ ou de l’opération

de l’ongle incarné à 39€).

• Attention au forfait qui viserait à remplacer le paiement à l’acte car le budget devra être réparti

entre les différents acteurs avec des variations d’implication au cas par cas).

• La CNIL ne permet pas aujourd’hui à la sécurité sociale de mieux analyser et dépister la

« surconsommation » de soins. le Dossier Médical Partagé (DMP) doit libéraliser le traitement

(même si le médecin traitant peut avoir accès aujourd’hui aux remboursements reçus par le

patient).

• Concernant les trois maillons : l’hôpital de proximité, centre hospitalier et le centre hospitalier

universitaire, il y a un besoin d’avoir un coordinateur au sein de l’hôpital de proximité

notamment pour bien orienter le patient. Ces coordinateurs devront avoir un haut niveau de

connaissance.

• Une discrimination positive pour les installations dans les déserts médicaux (exemple du Canada)

pourrait être une solution.


