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Inspirée par plusieurs rapports, la loi santé du 26 janvier 2016, défendue par Marisol TOURRAINE,
essaie de répondre à l’évolution des contextes démographique, sanitaire, social et économique.
En effet, il s’agit de repenser la prise en charge de la santé de la population dans un contexte de
vieillissement de la population et de développement des maladies chroniques (notamment en lien
avec l’allongement de l’espérance de vie), alors que par ailleurs les inégalités sociales de santé
persistent malgré les mesures prises depuis des décennies et dans un contexte économique morose
qui amoindri les ressources de notre système de santé.
Il s’agit de mettre en place une politique de santé unifiée, de développer la prévention et la
promotion de la santé, de développer les « parcours de santé » en fonction des publics ou des
pathologies (exemple : parcours de la personne en situation de handicap, parcours de la personne
âgée, parcours des personnes avec maladies chroniques, parcours en santé mentale…).
Il s’agit également d’amorcer le virage ambulatoire en diminuant autant que possible les
hospitalisations, de responsabiliser les patients en les faisant participer à leur prise en charge, de
garantir l’accès aux soins pour tous, de créer de nouveaux droits pour les patients…
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1. LA GENÈSE DE LA LOI
Le projet de Loi Santé adopté en Conseil des Ministres le 15 octobre 2014 s’articule autour de
différents travaux. Ce projet s’appuie sur les réflexions lancées en 2013 en régions, autour de la mise
en œuvre d’une « Stratégie Nationale de Santé ». On remarquera également de très nombreux
travaux préparatoires, permettant de donner au législateur un éclairage assez avisé sur certaines
thématiques clefs, comme l’illustre le rapport Devictor sur la transformation du service public
hospitalier.

1.1 D’une volonté de politique de santé au niveau national à une loi
quinquennale de santé publique…
TABUTEAU, Didier. Loi de santé publique et politique de santé. Santé Publique, 2010/2, Vol. 22,
p. 253-264.
Note de lecture : Définir une politique pour le secteur de la santé est une action récente. L’Etat a eu
du mal à trouver sa légitimité dans « 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 ».C’est la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
dite « loi Kouchner » sur les droits des malades « qui a tenté de mettre en place une procédure
d’élaboration de la politique de santé précédant la discussion de la loi de financement de la sécurité
sociale ». La loi prévoit « La Nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuels ». Le
principe d’une politique de santé au niveau national est posé. Il s’agit, en juin, de fixer les objectifs de
la politique de santé puis d’en organiser les moyens financiers, dans le cadre du vote de la loi de
financement de la sécurité sociale, à l’automne. Cette procédure n’a jamais été mise en œuvre
(abrogation par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, dite loi Mattéi). Ainsi la loi de 2004 pose le
principe d’une loi quinquennale de santé publique. Mais, pour D. TABUTEAU, la loi quinquennale de
santé publique est une loi de programmation sans moyens.
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1.2. À la loi HPST…
Ina, Sécurité sociale en vidéo. La loi Bachelot ou loi HPST (« Hôpital, patients, santé et
territoires »). 22 octobre 2008, 3min59.
Note de lecture : Pour Jean-François CHADELAT (Directeur du fonds CMU), la loi HPST, dite loi
Bachelot, est particulièrement importante, car c'est la première fois que l'on s'attaque au système de
santé au lieu de l'Assurance maladie et elle est sans doute le plus important des textes qui ait été
présenté au Parlement, concernant la protection sociale en matière de santé.
Le projet (300 articles), devenu loi, comporte 33 articles en 4 titres. Le 1er, « H » concerne l'hôpital, et
le second, la médecine de ville (démographie médicale, la hausse du numerus clausus, zones sous
médicalisées, incitations à l'installation, soins de premiers recours), pour l’accès de tous à des soins
de qualité. Le titre 3 aborde la prévention et la santé publique mais est très léger et vise
essentiellement l'interdiction de vente d'alcool aux jeunes et organise l'éducation thérapeutique des
patients. Enfin, le titre 4 cible l’organisation territoriale du système de santé avec la création des
Agences Régionales de Santé, annoncées depuis le plan Juppé de 1996, et fusionnant sept structures
faisant ainsi du Directeur de l'ARS un « super préfet sanitaire », nommé en Conseil des ministres.

DHOS, ONPDS. Etats généraux de l’organisation de la santé (EGOS). Synthèse des travaux des 2
journées nationales (8 février et 9 avril 2008). 23 p.
Note de lecture : Mais, à travers la création de l’ARS, la loi HPST est une réforme pour prendre en
compte celle de l’Etat (Révision Générale des Politiques Publiques devenue Modernisation de
l’Action Publique). La loi HPST a été construite à partir de nombreux rapports (RICHER, LARCHER,
FLAJOLET) et une concertation des acteurs (Etats généraux de l’organisation de la santé).
La loi, faisant une place assez modeste à la santé publique, ne constitue pas une loi dans la continuité
de celle du 9 août 2004, elle ne constitue pas la loi attendue à l’issue des 5 années de la loi de 2004.
A travers la création de l’ARS, la loi HPST est un texte législatif pour prendre en compte la réforme de
l’Etat (RGPP devenue MAP).
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1.3 Puis, la réforme du système de santé en 2 étapes : la stratégie nationale
de santé (SNS) suivie de la loi de modernisation du système de santé (MDSS)
du 26 janvier 2016

La loi santé quant à elle, est une loi globale de réforme du système de santé, consacrant une place
importante à la santé publique, poursuivant la réorganisation territoriale du système de santé et
faisant évoluer le pilotage national de la politique qui de “politique de santé publique” devient
“politique de santé”.
Elle a pour objectif de relever 3 défis auxquels le système de santé est confronté :
-

L’allongement de la durée de vie,
Le développement des maladies chroniques,
La persistance des inégalités de santé.

Exploitation pédagogique envisageable
1ère année BTS SP3S - Module A Institutions et réseaux : connaissance des structures sanitaires,
sociales, médico-sociales et de la protection sociale
2. Politiques sanitaires et sociales
2.1 Priorités
Les trois ressources précédentes peuvent être utilisées, via certains extraits choisis, pour poser avec
les étudiants (pour citer D. Tabuteau, article présenté en partie 1.1) « les points cardinaux d’une
politique de santé ». La présentation des différentes lois de santé et l’historicité en lien, dont les
évolutions proposées par la loi HPST (illustrées dans la vidéo consultable sur le site de l’INA,
proposée en partie 2.2), permettra ainsi de mettre en évidence la construction des priorités de santé
actuelles au travers de la mise en place actuelle de la Stratégie Nationale de Santé.

Le préalable à une loi : une « Stratégie Nationale de Santé »
DEVICTOR, Bernadette. Développer l’approche territoriale et populationnelle de l’offre en
santé. Rapport. Service public territorial de santé, Service public hospitalier, mars 2014, 209 p.
Note de lecture : « Le premier ministre m’a confié la responsabilité de définir et mettre en œuvre une
stratégie nationale de santé afin de réorganiser notre système de santé autour du patient. »
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Vie-publique. Déclaration de Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé,
sur la stratégie en matière de politique de la santé et l’accès aux soins médicaux. 24 septembre 2013.
Extraits et note de lecture : « Le 8 février dernier, le Premier ministre a confié à Alain CORDIER la
mission de coordonner les travaux du comité des Sages chargé de préfigurer la stratégie nationale de
santé. »
La SNS (Stratégie Nationale de Santé), lancée par le 1er ministre à Grenoble le 8 février 2013, a pour
objectif de refonder en profondeur notre système de santé :
« L’enjeu n’est rien de moins que de refonder notre système de santé.
Cette refondation est nécessaire pour améliorer l’état de santé des Français, leur permettre de vivre
mieux, mêmes malades. Pour donner à chacun les chances de vivre tous les âges de la vie, bien
soutenu et accompagné.
Cette refondation est aussi nécessaire pour éviter l’effritement de notre système sous les contraintes
économiques. Nous dépensons beaucoup pour notre santé. Nous devons dépenser autrement si nous
ne voulons pas laisser le champ libre aux promoteurs, toujours à l’affût, de la privatisation.
Cette refondation s’inscrit dans la durée. Elle a pour ambition que, dans 10 ans, les inégalités de santé
se soient réduites. Elle a pour volonté de faire tomber les barrières car nous ne pouvons plus réformer
en raisonnant par structure, en opposant l’hôpital à la médecine de ville, les soins aux actions de
prévention, car seule compte la santé des Français. Elle a pour exigence de mobiliser ensemble tous
ceux qui peuvent empêcher ou faire reculer la maladie, accompagner ou soigner, éduquer ou
informer, organiser ou financer.
Cette ambition, cette volonté, cette exigence appellent la coordination de toutes les politiques
publiques».
Exploitation pédagogique envisageable
Terminale ST2S - Pôle politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale
7. Quels politiques et dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ?
Politiques de santé publique - Approche historique
Objectifs et indications complémentaires : illustrer l’évolution des objectifs de santé publique
Le discours de Marisol Touraine du 23 septembre 2013, préfigurant la loi Santé, illustre les différents
enjeux de santé auxquels la France sera confrontée. Un comparatif des éléments de ce discours avec
les objectifs (choisir des extraits) de santé posés par la loi de santé de 2004 (posant le principe de loi
quinquennale de santé publique) permettra de montrer les évolutions au cours des 10 dernières
années. Quelles évolutions des besoins de santé pour quelles évolutions des lois de santé ?
Exploitation pédagogique envisageable
1ère année BTS SP3S - Module A Institutions et réseaux : connaissance des structures sanitaires,
sociales, médico-sociales et de la protection sociale
2. Politiques sanitaires et sociales
2.3. Politiques transversales : Politique de santé publique
Le discours de Marisol Touraine du 23 septembre 2013 semble intéressant à proposer aux étudiants
pour poser le cadre de la politique de santé actuellement menée et mieux comprendre les
orientations de cette politique, avant d’en étudier ensuite la complexité de sa gestion et les
différentes acteurs et dispositifs mobilisés.
RNRSMS
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Une loi construite sur la base de nombreux rapports
Trois rapports sont en fait demandés pour mettre en œuvre cette SNS qui donnera lieu ensuite à la
loi santé du 26 janvier 2016 (auxquels s’ajoute notamment le rapport d’Edouard COUTY, relatif au
pacte de confiance pour l’hôpital du 4 mars 2013, des contributions du Haut Conseil de la Santé
Publique).
CORDIER, Alain. Un projet global pour la stratégie nationale de santé – 19 recommandations du
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comité des « sages ». Juin 2013, 147 p.
Note de lecture et extraits : (p. 5-6)
« L’engagement premier est la santé de chacun, le soin et l’accompagnement de la personne malade
ou en situation de perte d’autonomie.
Il doit nous faire reconsidérer l’organisation du système dans son ensemble. Bâtie de façon empirique
et par empilement, autour des structures d’offre de services, l’organisation doit être repensée au plus
près des usagers, de la personne malade ou en situation de perte d’autonomie. » (…)
« Et nous posons un pari stratégique : un soutien à la santé et une organisation des soins résolument
plus collaborative conduira à un mieux dépenser et à réduire les dépenses inappropriées. »(…)
« La stratégie nationale de santé ne se limite cependant pas à une politique de l’offre de soins ou de
l’accompagnement médico-social (…). Elle concerne la santé de tous. »(…)
« L’accessibilité économique, culturelle, géographique à la prévention et au soin est un objectif
prioritaire. La mise en œuvre de ce principe nécessite une attention particulière vis-à-vis des plus
fragilisés. Enfin, la reconnaissance et la prise en compte de l’ensemble des déterminants sociaux et
environnementaux qui conditionnent la santé de la population, celles des facteurs de risque communs
à nombre de maladies chroniques constituent la pierre angulaire des perspectives des politiques de
santé publique.
La stratégie nationale de santé redéfinit les contours d’une formation des professionnels mieux
adaptée aux défis d’aujourd’hui et identifie de nouveaux métiers au service des usagers et des
personnes malades ou en situation de perte d’autonomie.
Elle se préoccupe des modalités d’exercice des professionnels de santé et des personnes s’occupant
des personnes malades ou en situation de perte d’autonomie, à leur domicile et en établissement, et
propose des évolutions qui favorisent le travail collaboratif.
L’investissement dans la recherche est un enjeu majeur pour la santé. » (…)
Parallèlement à la meilleure organisation des services rendus à la personne et aux usagers, les
pouvoirs publics doivent s’interroger sur leur propre administration et la rendre plus efficace. » (…)
Enfin la stratégie nationale de santé n’est pas une voie de détournement ou de contournement, pour
faire oublier qu’il existe de très importants gisements d’efficacité présents dans le système de santé
lui-même ».
6 défis sont identifiés par la commission :
- le défi de l’accès aux soins,
- le défi de la transition épidémiologique et démographique,
- le défi des évolutions scientifiques et des techniques,
- le défi du financement durable,
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- le défi de la combinaison entre l’égalité de traitement et la réponse personnalisée, sans pour autant
faire fi de la solidarité
- le défi de l’impact des différentes politiques publiques sur la santé collective et les inégalités
sociales de santé.
6 défis qui constituent autant de cibles pour la SNS et la loi de santé.

COMPAGNON, Claire, GHADI, Véronique. Pour l’An II de la Démocratie sanitaire. Rapport à la
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ministre des Affaires sociales et de la santé. 14 février 2014, 259 p.
Note de lecture et extraits :
Différentes recommandations : (p. 15-16)
- « Un principe général de concertation obligatoire avec les usagers dans les établissements de santé
et médico-sociaux mais à terme dans l’ensemble des instances en charge de l’élaboration des
politiques de santé.
- Au niveau des établissements, ce principe de concertation doit s’exprimer par une place plus
importante conférée aux usagers dans les lieux de décision,
- Un renforcement de la CRUQPC, dorénavant commission des usagers,
- (…) Le développement de collaboration entre les usagers, que ce soit les patients, leurs proches ou
les bénévoles associatifs, au plus près des personnes malades.
- Cette concertation obligatoire doit également s’appliquer à tous les niveaux du système : au niveau
du territoire, notamment dans la perspective attendue de développement de conseils locaux de santé,
- Au niveau national, notamment au sein des agences sanitaires. »
Conditions de déploiement de cette concertation obligatoire :
- « si le système est en capacité de penser la participation des plus vulnérables,
- et (…) penser à la fois un statut des représentants des usagers et le soutien à la création d’un
Mouvement des usagers et associations en santé. »
« L’ensemble de ces recommandations constituent, selon les auteurs, la matrice qui permettrait de
faire un pas significatif vers la participation des citoyens dans le système de santé. (…) [et] les prérequis indispensables à un changement en profondeur de ce qu’ils souhaitent : Un An II de la
Démocratie sanitaire. »
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DEVICTOR, Bernadette. Le service public territorial de santé (SPTS), le service public hospitalier
(SPH) – Développer l’approche territoriale et populationnelle de l’offre en santé. Rapport, Mars 2014,
209 p.
Note de lecture et extraits :
Concernant le SPTS :
Le SPTS vient faire face aux difficultés rencontrées par les usagers (défaut de compréhension,
mésusage du système de santé...) et les professionnels (méconnaissance mutuelle de leurs
compétences, difficultés à entrer en contact…)
« Pour surmonter ces difficultés, il faut impulser un vrai changement culturel, une réelle modification
des pratiques, qui conduisent les professionnels à travailler non plus individuellement mais en
coopération, dans le partage de valeurs communes, dans une approche soucieuse d’apporter les
réponses aux besoins des personnes, réponses adaptées et respectueuses de leurs choix, sur leur
territoire de proximité, dans une dynamique de qualité toujours croissante. C’est la raison d’être de la
proposition de réforme « service public territorial de santé », au sein duquel le service public
hospitalier aura son rôle à jouer. » (p.8)
Quelques recommandations : (p. 10)
- « Retenir la dénomination de service public territorial de santé (SPTS) qui correspond à la démarche
de promotion des attributs du service public attendue par tous les usagers, et souhaitée très
largement par les professionnels, (…). A défaut, retenir la dénomination de service territorial de santé
publique, (…) reflétant bien une approche collective de la santé et proposant une extension de la
notion de santé publique. »
- Définition du SPTS : « […] l’offre de service, portant les principes du service public - et tout
particulièrement la continuité et l’accessibilité - résultant d’une organisation contractuelle entre les «
offreurs en santé » (sanitaire, médico-social et social) du territoire sous la régulation de l’ARS. »
Sur un territoire : « Le territoire étant lui-même défini en concertation avec les acteurs et les usagers
».
Dans le cadre d’un contrat : « Le contrat territorial de santé vient prolonger la notion de contrat local
de santé. […] Il se développe, en cohérence avec les PRS, sur des thématiques spécifiques en fonction
des besoins identifiés à partir d’un diagnostic territorial partagé. »
- Mise en place d’une « gouvernance appropriée dans le cadre des conseils territoriaux de santé, à
vocation stratégique, sous pilotage ARS, rassemblant tous les financeurs du territoire et tous les
représentants des acteurs en santé, dont les usagers. Ces conseils territoriaux de santé, instances
délibératives, se substituent aux actuelles conférences de territoire (…). »
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Concernant le SPH, 6 propositions : (p. 11-12)
- « Rétablir le service public hospitalier en bloc pour l’ensemble des activités de l’établissement. »
- « Affirmer que le service public hospitalier se doit de respecter les principes du service public :
continuité, adaptabilité, égalité et donc accessibilité territoriale et financière, neutralité. »
- « Rappeler que les acteurs du SPH ont des règles à observer sur l‘ensemble de leurs activités
notamment, participation des usagers aux instances de gouvernance, maîtrise des délais d’attente,
transparence des comptes. »
- « Déclarer que les acteurs du service public hospitalier sont : de principe, les établissements publics
; les établissements privés à but non lucratif (ESPIC-PSPH, centres de lutte contre le cancer) qui
respectent toutes les obligations du SPH sauf s’ils ne souhaitent pas en faire partie ; les
établissements privés commerciaux, respectant pour l’ensemble de leur activité les obligations du
service public et les règles énoncées, et dont la demande est validée. »
- « Faire disparaître les 14 missions de service public introduites par la loi HPST, les missions de
formation, d’innovation et de recherche étant incluses dans les activités génériques des
établissements de santé. »
- « Introduire une obligation de coopération à plusieurs dimensions pour les acteurs du service public
hospitalier : coopération (mutualisation des compétences, optimisation des équipements sanitaires et
des plateaux techniques) entre les établissements hospitaliers d’un même territoire ou au-delà selon
les besoins d’orientation du patient ; coopération avec les acteurs de santé des secteurs sanitaire,
médico-social et social au sein des SPTS. »
Ces choix (de personnes chargées des rapports et des thèmes retenus) correspondent à l’objectif
général confié par le 1er ministre à Marisol TOURAINE : mettre en œuvre une stratégie nationale de
santé afin de réorganiser notre système de santé autour du patient.
Exploitation pédagogique envisageable
1ère année BTS SP3S - Module A Institutions et réseaux : connaissance des structures sanitaires,
sociales, médico-sociales et de la protection sociale
1. Cadre politique, juridique, financier et administratif des institutions et des réseaux
1.3. Droits des usagers
- Sources du droit
« Une introduction au droit permettra de définir les notions de base : le droit et les droits, les
sources du droit et leur hiérarchie, les branches du droit. »
En transversalité : la fabrique d’une loi ?
De nombreux étudiants rencontrent des difficultés à bien cerner le « cycle » d’une loi et les différents
éléments concourant à son élaboration. La loi Santé repose sur de nombreux travaux préparatoires
et rapports, présentés ci-dessus. Il semblerait intéressant, après synthèse rapide de ces rapports
dans le cadre d’un travail sur la compréhension des orientations politiques actuelles de cette
politique (Cf. exploitation pédagogique précédente), de voir avec les étudiants en quoi ces rapports
ont permis finalement d’orienter le législateur dans l’élaboration de la loi Santé.
Ce travail autour du « cycle d’une loi » peut s’appuyer également sur la frise chronologique proposée
sur le portail du gouvernement.
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Pourquoi une SNS avant la loi ?
Ministère des affaires sociales et de la santé. Stratégie nationale de santé, ce qu’il faut retenir.
23 septembre 2013. 10 p.
Extraits et note de lecture :
« La stratégie nationale de santé définit le cadre de l’action publique pour les années à venir pour
combattre les injustices et les inégalités de santé comme d’accès au système de soins. Elle s’inscrit
dans le droit fil des travaux du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie et s’appuie sur les
analyses d’Alain Cordier et du comité des sages. Elle intègre les travaux engagés par le Gouvernement
depuis un an, notamment le Pacte de confiance à l’hôpital et le Pacte territoire santé. Elle se fonde
sur les compétences des professionnels, les capacités d’initiative de nos concitoyens et l’engagement
des collectivités. Elle procède d’une vision innovante du système de santé qui a atteint un degré de
complexité préjudiciable et appelle une prise en charge globale des déterminants de santé donnant
toute sa place à la prévention dans le cadre de parcours de soins coordonnés. Elle doit permettre de
répondre aux crises sanitaires de manière plus efficiente. Favorisant la formation, le recours aux
technologies modernes et la recherche, elle contribuera à la promotion de la santé comme filière
d’avenir. »
Ce n’est plus la loi qui fixe des objectifs stratégiques (comme cela était le cas dans la loi de santé
publique du 9 août 2004), mais la SNS. La loi étant la traduction opérationnelle de la SNS et les
objectifs stratégiques constituant l’ossature de la loi, il est donc nécessaire :
- D’avoir un pilotage unifié du système de santé, capable de mettre fin aux cloisonnements actuels et
de mieux associer les usagers à la gouvernance ;
- De conférer une priorité à la prévention et à l'action sur les déterminants de santé ;
- D'actionner tous les outils de la coordination des parcours de santé, autour des soins de proximité
et de premier recours ;
- Et enfin, de poursuivre le combat pour l'égalité, d'améliorer l'accès aux soins et de continuer de
faire progresser la justice sociale en matière de santé.
Présentations détaillées avec infographies :
Ministère des Solidarités et de la Santé. Pourquoi la loi de santé ? 15 mai 2017
Ministère des Solidarités et de la Santé. La loi de santé. 15 mai 2017
Exploitation pédagogique envisageable
Terminale ST2S - Pôle politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale
7. Quels politiques et dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ?
Politiques de santé publique– Elaboration des politiques de santé publiques : Priorité sanitaire et
planification
Objectifs: Justifier une priorité de santé publique
Les infographies proposées « Pourquoi la loi de santé ?», illustrent différentes priorités de santé
publique. Dans le cadre d’un travail avec les élèves sur la question de la justification des priorités de
santé, l’étude de ces infographies peut s’avérer intéressante pour poser avec les élèves les liens
entre l’analyse des besoins de santé (contextualisés) et les réponses envisagées dans le cadre de la
planification sanitaire actuelle.
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La loi du 26 janvier 2016
Legifrance.gouv.fr. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé - Exposé des motifs.
Notes de lecture et extraits de la loi :
L’exposé des motifs, dans son introduction présente les enjeux à relever avec cette loi ET celle de
l’adaptation de la société au vieillissement. En effet, deux des 3 enjeux sont : le vieillissement et les
maladies chroniques dont le lien direct avec la loi d’adaptation de la société au vieillissement est
évident. Quant au 3ème enjeu, l’innovation, il est transversal aux 2 lois. Pour répondre à ces défis
considérés comme majeurs, le gouvernement s’est fixé comme objectifs de :
- « Fédérer les acteurs autour d’un diagnostic partagé et de leviers communs ».
- « Améliorer l’accès de tous à la santé et à des soins de qualité” en prenant en compte les problèmes
de proximité, de permanence des soins et de répartition territoriale des services de soins, médicosociaux, des dispositifs de prévention et de promotion de la santé.
- « Adapter en permanence le système, ses métiers, son pilotage aux évolutions des connaissances et
des techniques et mais aussi des attentes et des aspirations de la population
Le cadre général de la politique de santé voulue par la loi :
C’est l’article introductif (article 1er) qui présente la rénovation du cadre général de la politique de
santé.
- Il confirme que, depuis 2002 (loi Kouchner), la politique de santé est définie au niveau national.
- Il justifie l’évolution entre ce 1er article et celui de la précédente loi de santé publique (9 août
2004) sur la base de 2 constats :
- la révision de la loi à cinq ans n'a pas eu lieu, et « les objectifs de santé publique portés par le
rapport annexé n'ont pas pu être maîtrisés et appropriés »,
- le pilotage déficient des politiques de santé lié au problème de “dyarchie”(Cf. TABUTEAU,
Didier. Démocratie sanitaire – Les nouveaux défis de la politique de santé. Odile Jacob, 2013, 304 p.),
l’Etat pilotant la prévention, la sécurité sanitaire et les soins hospitaliers alors que l’assurance
maladie assure le pilotage des soins de ville, le remboursement et l’indemnisation.
- Il propose une politique de santé unifiée.
- La politique de santé est définie comme : « une démarche d'intégration de l'ensemble des actions
et des dispositifs concourant à la protection de la santé, démarche capable de dépasser les
cloisonnements, financiers ou culturels, qui distinguent colloque singulier et médecine
communautaire, prévention et soin, sanitaire et médico-social, santé publique et assurance
maladie. » Pour cela,« la prise en charge collective des conséquences financières et sociales de la
maladie et de l'accident relève désormais des missions intégrées dans le périmètre de la politique
de santé. »
- Il énonce les finalités de la politique de santé : améliorer l’état de santé de la population en
agissant sur les déterminants sociaux, par la promotion de la santé, en complémentarité de
l’investissement dans la prévention et l’éducation pour la santé,
- L’article définit les missions relevant du périmètre de la politique de santé: la surveillance, la
promotion de la santé, la prévention, la réponse aux crises sanitaires, la production de
connaissances, la recherche et le soutien à l'innovation

RNRSMS

Avril 2018

12

LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ (2016)

- « De façon plus novatrice, la nouvelle rédaction souligne la nécessité de garantir la cohérence des
prises en charge en combattant les cloisonnements facteurs de ruptures, et met à ce titre en
exergue la notion de « parcours de santé » qui fonde la démarche de la stratégie nationale de
santé. »
- « Corollaire de cette ambition, la recherche de l'efficience dans l'utilisation des soins et des services
de santé se voit inscrite au cœur de la politique de santé. »
- L’article redéfinit le rôle des nombreux acteurs qui contribuent à cette politique de santé. Puisqu’il
s’agit d’intégrer la politique de santé et la politique d’assurance maladie, il intègre « le rôle des
organismes complémentaires ; en tant qu'acteur de la prise en charge collective des conséquences
financières et sociales de la maladie. Ils sont ainsi appelés à contribuer de façon décisive à la politique
de santé. »
Il confirme le rôle majeur des associations pour favoriser l'information et la participation de la
population, « en parallèle d'un renforcement du débat public au niveau national puisque la nouvelle
rédaction de l'article L. 1411-2 prévoit que la stratégie nationale de santé est adoptée après une
consultation publique. »
- Il précise enfin les outils et instruments de la politique publique de santé : c’est la SNS, le levier
pluriannuel, qui « détermine les principes directeurs, les composantes et les priorités de la politique
de santé. Elle fait l'objet de mesures de suivi et d'évaluation spécifiques, précisées par voie
réglementaire. »
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2. LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA LOI
2.1 Les grandes parties de la loi
Legifrance.gouv.fr. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé - Exposé des motifs.

14

« Sommaire » de la loi :
Il s’agit de 5 titres subdivisés en chapitres, formulés en objectifs.
TITRE Ier - Renforcer la prévention et la promotion de la santé
Chapitre Ier : Soutenir les jeunes pour l’égalité des chances en santé
Chapitre II : Soutenir les services de santé au travail
Chapitre III : Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la
prévention et la promotion de la santé
Chapitre IV : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement
TITRE II - Faciliter au quotidien le parcours de santé des Français
Chapitre Ier : Créer un service territorial de santé au public
Chapitre II : Faciliter l'accès aux soins de premier recours
Chapitre III : Garantir l'accès aux soins
Chapitre IV : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé
Chapitre V : Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la
coordination du parcours de leur patient
Chapitre VI : Ancrer l'hôpital dans son territoire
TITRE III - Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
Chapitre Ier : Innover en matière de formation des professionnels
Chapitre II : Innover pour préparer les métiers de demain
Chapitre III : Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage du médicament et la sécurité des
soins
Chapitre IV : Développer la recherche et l'innovation en santé au service des malades
TITRE IV - Renforcer l'efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire
Chapitre Ier : Renforcer l'animation territoriale conduite par les ARS
Chapitre II : Renforcer l'alignement stratégique entre l'Etat et l'assurance maladie
Chapitre III : Réformer le système d'agences sanitaires
Chapitre IV : Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits
Chapitre V : Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé
Chapitre VI : Renforcer le dialogue social.
Enfin, l’exposé des motifs introduit plusieurs mesures de simplification (TITRE V) qui ne retiendront
pas spécifiquement notre attention.
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2.2 L’INTÉRÊT DE CETTE PRÉSENTATION
Les verbes d’action utilisés, notamment « renforcer » ou « soutenir », montrent que l’ambition de la
loi est de poursuivre l’élan amorcé par les lois précédentes, mais aussi d’aller plus loin en :
- Innovant : « innover » en matière de formation des professionnels, pour préparer les métiers de
demain, pour la qualité des pratiques, le bon usage du médicament et la sécurité des soins,
- Créant : « créer » les conditions d'un accès ouvert aux données de santé, un service territorial
de santé au public,
- Développant : « Développer »les droits des usagers du système de santé, la recherche et
l'innovation en santé au service des malades, « Associer » les usagers à l'élaboration de la
politique de santé et renforcer les droits.
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3. FOCUS SUR DES ÉLÉMENTS DE LA LOI
3.1 Des évolutions dans la prise en charge de la santé mentale
Un « projet territorial de santé mentale »
Legifrance.gouv.fr. Code de santé publique. Article L3221-2 modifié par la loi n°2016-41 du 26
janvier 2016.
Extraits :
Un projet territorial de santé mentale, dont l'objet est l'amélioration continue de l'accès des
personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture, est
élaboré et mis en œuvre à l'initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ
de la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre l'association de l'ensemble des
acteurs mentionnés à l'article L. 3221-1 et l'accès à des modalités et techniques de prise en charge
diversifiées.
Il tient compte des caractéristiques socio-démographiques de la population, des caractéristiques
géographiques des territoires et de l'offre de soins et de services contribuant à la réponse aux
besoins des personnes souffrant de troubles psychiques.

POURRAT, Alain. Loi de santé et psychiatrie. Et Maintenant ? L’Information Psychiatrique, mars
2016, Volume 92, numéro 3, p. 183-186.
Note de lecture :
Dans cet article, l’auteur présente les différents changements institutionnels mobilisés par cette loi
(Projet territorial de Santé Mentale, Communauté Psychiatriques de Territoire…) et propose une
lecture critique de certaines dispositions. Ainsi l’auteur, praticien en psychiatrie, s’interroge sur la
place future des soins psychiatriques dans l’organisation en réseau telle que proposée par la mise en
place de GHT (groupements hospitaliers de territoire), et regrette un manque de concertation avec
les différents professionnels des différents étages du système de soins participant à la prise en
charge de la santé mentale sur les territoires.
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La reconnaissance juridique des CLSM : Conseils Locaux de Santé Mentale
ARS Nouvelle-Aquitaine. Des Conseils locaux de santé mentale pour optimiser les parcours. 16
février 2017
Note de lecture :
Dans son article 69, la loi de modernisation de notre système de santé donne une valeur juridique au
CLSM. Organisation locale et partenariale, les CLSM permettent la mise en œuvre de diagnostic
partagé dans le cadre de la mesure d’insuffisances dans l’élaboration de parcours de soins sur un
territoire infra départemental (bassin de santé).
Un article présentant les objectifs et la « carte d’identité » des CLSM est proposé sur le site de l’ARS
Nouvelle-Aquitaine.

Centre National de ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale
Exploitation pédagogique envisageable
Terminale ST2S - Pôle méthodologie
9. Comment les organisations sanitaires et sociales mettent en place un plan d’action pour améliorer
la santé ou le bien-être social des populations ?
Démarche de projet - Place du projet dans le secteur sanitaire et social
Objectifs:
- Identifier la place du projet dans le secteur sanitaire et social
- Présenter l’intérêt de la démarche de projet
La présentation de la démarche de création d’un CLSM peut-être utilisée, après sélection d’extraits,
(Cf. ressource complémentaire ci-dessous) pour illustrer la notion de projet, en lien avec différentes
problématiques : Comment créer une dynamique territoriale pour promouvoir la santé mentale ?
Comment favoriser la participation des professionnels et des habitants au pilotage de la démarche ?
Ressource complémentaire avec multiples ressources accessibles pour un niveau terminale STSS :
Fabrique Territoires Santé. A Grigny, l’accompagnement à la création d’un conseil local de santé
mentale. Février 2017

3.2 Le retour du service public hospitalier renforcé après la réforme HPST ?
E-Vidéos (vidéos des Echos). Marisol Touraine : « La loi va rétablir le principe d’un service
public… ». 29 mars 2016, L’invité politique, 11 min 03
Note de lecture :
A 6 min 50 de cette vidéo, Marisol Touraine explicite le retour de la notion de “service public
hospitalier” et revient sur le choix des modes d’exercice du secteur privé. La suite du débat permet
de faire un retour également sur la crainte d’une attaque sur la médecine libérale par la loi de
modernisation du système de santé.
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3.3 L’accessibilité du système de soins pour les usagers
Le SPIS : Service Public d’Information en Santé
Santé.fr. Service Public d’information en santé - Nos missions.
Note de lecture :
Le Service Public d’information en santé a été prévu par l’article 88 de la Loi de modernisation de
notre système de santé, adoptée le 26 janvier 2016. Il répond à la volonté de l’Etat d’informer et
accompagner les citoyens en favorisant leur participation aux choix de santé. Cela permet
d’améliorer la prise en charge globale des personnes malades, mais également de simplifier
l’adoption de comportements de prévention, de faciliter la relation entre soignants et patients, et de
valoriser l’expérience des pairs. Le Service Public d’information en santé (SPIS) se construit dans une
démarche partenariale ayant vocation à faire converger l’ensemble des institutions y contribuant
vers des standards éditoriaux communs plus compréhensibles du grand public. Il permet d’assurer
la cohérence et la cohésion des actions autour d’une vision commune de l’information publique en
santé prévoyant également l’élaboration d’outils favorisant l’implication des usagers au processus
d’amélioration du système de santé.

Ministère des Solidarités et de la Santé. Santé.fr
Note de lecture :
Ce moteur de recherche interactif, permettant la géolocalisation pour les différentes recherches
menées, informe sur la localisation des différents professionnels de santé, mais communique
également de manière centralisée différentes informations sur, par exemple, des pathologies. On
remarquera dans la rubrique « Une sélection d’informations susceptibles de vous intéresser » (en bas
de page) l’onglet actualité, des éléments d’actualité centralisant les dernières alertes sanitaires ou
problématiques récentes.

Le DMP et ses expérimentations
Legifrance.gouv.fr. Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé.
Note de lecture :
La loi Santé relance le chantier inabouti du DMP (Article 96 de la loi, article L. 1111-14 du CSP) dont
la mise en œuvre est confiée à la CNAM.
« Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires
de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles
L. 1110-4 et L. 1110-4-1 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical partagé. À cette fin,
il est créé un identifiant du dossier médical partagé pour l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance
maladie. Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne ou
de son représentant légal. »
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Extrait du décret :
On retrouve dans ce décret d’application l’ensemble des caractéristiques du dossier médical partagé
et son champ de mise en œuvre :
« Le DMP est un dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité
et la prise en charge coordonnée des soins des patients. Il peut être créé pour tout bénéficiaire de
l'Assurance maladie après recueil de son consentement ou de celui de son représentant légal. Il peut
être ouvert par :
- les patients ;
- tout professionnel de santé ainsi que toute personne exerçant sous sa responsabilité ;
- les personnes assurant des fonctions d'accueil des patients au sein des établissements de santé, des
laboratoires de biologie médicale, des services sociaux et médico-sociaux ;
- les agents de l'Assurance maladie. »

CNAMTS. DMP.
Note de lecture :
Un site internet dédié au dossier médical partagé DMP est aujourd’hui fonctionnel. Depuis ce site,
patients, professionnels, peuvent créer et accéder au DMP. Ce service n’est cependant actuellement
disponible que pour les ouvrants droits majeurs du Régime Général affiliés à l’une des caisses
d’Assurance Maladie suivantes : Bas-Rhin, Bayonne, Côtes-d'Armor, Doubs, Haute-Garonne, Indreet-Loire, Puy-de-Dôme, Somme, Val-de-Marne.

Alsace e-santé. Dossier Médical Partagé. 7 septembre 2017
Note de lecture :
Le groupement de coopération sanitaire Alsace e-santé est actuellement à la tête de plusieurs
projets d’e-santé soutenus par l’ARS Grand Est. Ils sont actuellement en cours d’intégration avec la
contribution de différents acteurs et membres de la structure. Dans ces projets, on retrouve une
expérimentation sur le DMP.

Les CDU : exemple du CHIMM (Yvelines)
Legifrance.gouv.fr. Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des
établissements de santé
Note de lecture :
Ce décret d’application porte sur la création des commissions des usagers (CDU) du 1er juin 2016
Il est précisé dans ce décret l’ensemble des missions et composition de la CDU en lien avec l’article
183 de la loi Santé (Titre IV. Renforcer l’efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire.)
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Chimm. La Commission des usagers (CDU).
Note de lecture :
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan – Les Mureaux (Yvelines (CHIMM) propose un
espace web actualisé et dédié à la CDU sur son site internet. On retrouve sur cette page web des
formats téléchargeables dont la composition de la CDU de ce centre hospitalier, mais aussi des fiches
pratiques à destination des patients.
Exploitation pédagogique envisageable
2ème année BTS SP3S – Module B Publics
3. Liens dynamiques entre publics et institutions
3.1 Analyse de la demande et du besoin des publics
Commentaire : On conduira une réflexion sur le concept d’usager : usager-citoyen, usager-client,
usager-consommateur.
Pré-requis : Notion de démocratie sanitaire traitée en Module A en première année (Cf prochaine
exploitation pédagogique proposée)
L’utilisation de certaines ressources précédentes en lien avec la mise en place de la Commission des
Usagers, mais aussi concernant l’expérimentation d’un statut légal aux Maisons d’accueil
hospitalières (voir prochaine ressource) peut être une porte d’entrée pour questionner les étudiants
sur la notion d’usager et sur ses différentes dimensions.

Les Maisons d’accueil hospitalières
Legifrance.gouv.fr. Article 100 de la loi de modernisation de notre système de santé.
Extrait :
C’est l’article 100 de la loi Santé qui donne un statut légal aux Maisons d’accueil hospitalières :
« Les maisons d’accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après
concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des
affaires sociales et de la santé. Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons
d’accueil hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé. »
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Legifrance.gouv.fr. Arrêté du 21 février 2017 fixant le cahier des charges des maisons d’accueil
hospitalières, prévu par l’article L. 6328-1 du code de santé publique.
Extrait du décret:
« I. - Définition d'une maison d'accueil hospitalière
Une maison d'accueil hospitalière propose un hébergement, à proximité ou dans l'enceinte d'un
établissement de santé, pour des accompagnants de personnes hospitalisées.
Elle peut également héberger :
- des aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie accompagnées par un
établissement ou service social ou médico-social ;
- des patients et le cas échéant leurs accompagnants, en amont ou en aval d'une prise en charge dans
un établissement de santé.
Elle peut aussi apporter une prestation d'hébergement temporaire, non médicalisée, aux patients, en
amont ou en aval d'une prise en charge par un établissement de santé, par délégation de celui-ci,
dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de
financement de la sécurité sociale pour 2015, dès lors qu'elle a conventionné avec un établissement
de santé figurant sur la liste des sites autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas,
sont également applicables les conditions fixées dans le décret relatif à la mise en œuvre de
l'expérimentation des hébergements non médicalisés de patients prévue par la loi précitée. Le projet
de création d'une maison d'accueil hospitalière tient compte de l'offre d'ores et déjà disponible pour
les mêmes catégories de publics. »

FMAH. La Maison des Parents de Bicêtre.
Note de lecture :
La Fédération des Maisons d’Accueil Hospitalière (FMAH) fédère de nombreuses structures. On
retrouve sur le site internet de la FMAH un certain nombre d’informations sur les missions de ces
structures, et une géolocalisation de celles-ci.
L’exemple de la Maison des Parents de Bicêtre est intéressant mais d’autres projets de ce type
peuvent être sélectionnés en fonction du département : Nos maisons d’accueil en France
Exploitation pédagogique envisageable
1ère année BTS SP3S – Module A Institutions et réseaux
1. Cadre politique, juridique, financier et administratif des institutions et des réseaux
1.3 Droits des usagers
Au travers une étude de l’évolution des différents dispositifs de représentation des usagers dans le
secteur hospitalier (de la CRUQPC à la CDU), l’exemple de la CDU du CHIMM (à travers sa
composition et ses missions) permettra d’actualiser la connaissance des dispositifs de démocratie
sanitaire et de dégager le caractère évolutif du droit des usagers en santé.
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3.4 L’agence nationale de santé publique : Santé Publique France
Legifrance.gouv.fr. Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale
de santé publique.
Extrait du décret :
« L'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 a créé l'Agence nationale de santé publique, reprenant
l'ensemble des missions, compétences et pouvoirs exercés par l'Institut de veille sanitaire (InVS),
l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et l'Etablissement de préparation
et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). Le présent décret précise l'exercice des missions de
l'ANSP et son organisation et ses relations avec les autres services de l'Etat concernés par sa
mission. »

Santé publique France. Santé publique France, pour répondre aux défis d’aujourd’hui. 3 mai
2016
Note de lecture :
Le dossier de presse, dans le cadre de la présentation de Santé Publique France (SPF) permet de
décrire plus précisément le champ de compétence de cette nouvelle agence, qui sur le modèle d’un
« Centers for Disease Control and prevention » français, porte l’objectif de centraliser l’action en
santé publique en lien étroit avec les avancées de la recherche.

Cette agence unique regroupe ainsi les trois acteurs clefs de l’intervention et de l’observation
en Santé Publique, INPES, EPRUS et INVS. On retrouve les principales missions de Santé Publique
France sur des espaces numériques dédiés spécifiques, labellisés SPF. :
- INPES
- EPRUS
- INVS

Santé publique France. Nos sites de prévention. 13 décembre 2016.
Note de lecture :
SPF pilote et centralise par ailleurs différents systèmes de préventions spécifiques :

SPAHIC Mili. Retour sur une expérience de réforme ; la création de Santé publique France,
l’agence nationale de santé publique. In Les Tribunes de la santé. Editions Presses de Sciences Po,
2016, N°53, p. 35-47
Note de lecture :
Ressource documentaire complémentaire concernant la genèse de SPF.
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Exploitation pédagogique envisageable
Terminale ST2S - Pôle politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale
7. Quels politiques et dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ?
Organisation et fonctionnement des dispositifs et institutions - Dispositif de veille sanitaire
Objectifs:
- Identifier les missions de l’organisme chargé de la veille sanitaire au niveau national
- Montrer l’importance des systèmes d’information pour la veille sanitaire
La nouvelle agence nationale de santé publique, SPF, intègre une mission de veille épidémiologique.
On retrouve ainsi, sur le site invs.santépubliquefrance, une rubrique permettant la consultation des
derniers bulletins du BEH, et également une entrée thématique en fonction des pathologies et
évènements impactant la santé.
Au-delà de l’objectif d’identifier l’organisme chargé de la veille sanitaire, il parait important de
pouvoir illustrer la centralisation des dispositifs de veille, d’alerte et de prévention, promotion de la
santé.
A travers l’illustration de la veille épidémiologique sur une maladie chronique, comme le cancer, ou
une typologie de cancer et ensuite la consultation des différents sites de prévention, on pourra
illustrer l’intérêt de la centralisation des différentes missions de Santé publique France au sein d’une
même structure.

3.5 Les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), une nouvelle
organisation du système de soins
Legifrance.gouv.fr. Décret n°2016-524 du 27 avril 2017 relatif aux groupements hospitaliers de
territoire.
Note de lecture :
On retrouve dans ce décret d’application différentes précisions sur la mise en œuvre des GHT.
D’importantes précisons relatives à la gouvernance de ces GHT sont apportées, mais également
certaines relatives au « projet médical partagé » véritable colonne vertébrale du groupement,
déterminant les orientations choisies dans le cadre de l’élaboration d’une convention constitutive
spécifique.
« Les GHT ont vocation à garantir au patient une offre de proximité ainsi que l’accès à une offre de
référence. L'objectif est d’assurer à la fois le maillage territorial d’accès aux soins de premier recours
et le suivi des patients dans des parcours de prise en charge gradués. Dans cette perspective, les GHT
consolident les équipes médicales autour de plateaux techniques sécurisés, afin de minimiser les
tensions pesant sur certaines professions médicales, du fait de la rareté des praticiens. Les GHT
doivent également permettre aux établissements publics de santé de dégager des marges de
manœuvre sur leurs fonctions supports pour les redéployer au bénéfice des patients. »
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ARS Ile-de-France. Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) en Ile-de-France. 10 mai 2017.
Note de lecture :
Sur la région Ile-de-France, suite à un long travail de concertation mené depuis 2014, 15 GHT se
répartissent sur l’ensemble des bassins de santé concernés. On retrouve sur l’article la liste de ces
GHT et des précisions sur les finalités de ces regroupements.
Exploitation pédagogique envisageable
Terminale ST2S - Pôle politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale
7. Quels politiques et dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ?
Organisation et fonctionnement des dispositifs et institutions - Système de soins : la production des
soins
Objectif : Montrer comment est assurée la permanence des soins sur un territoire
L’illustration de la permanence des soins peut être menée sur le territoire de votre établissement.
Les conventions constitutives des GHT sont disponibles sur les différents portails des ARS. Cette
étude locale peut se faire via l’étude d’un certain nombre d’éléments contenus dans ces conventions.
Sur l’exemple du GHT Sud 77, on retrouve, à partir de la page 13, l’explicitation des missions du GHT
et son inscription dans un diagnostic des différents besoins du bassin de santé associé. On retrouve
par ailleurs un certain nombre d’objectifs posés dans le cadre de ces conventions, qui sont à associer
avec les priorités régionales de santé du territoire étudié.
On retrouvera également, dans la poursuite des objectifs de la loi santé, le plan « Renforcer l’accès
territorial aux soins » lancé le 13 octobre 2017 par M. Edouard PHILLIPE et Mme Agnès BUZIN,
s’articulant sur 4 priorité, dont la priorité N°3 « Favoriser une meilleure organisation des professions
de santé pour assurer une présence soignante pérenne et continue » qui repose sur la généralisation
et le soutien du développement des maisons de santé pluri-professionnelles, des centres de santé et
de tous les modes d’exercice coordonné. Cette deuxième entrée permettra, en parallèle du travail
mené sur l’exemple d’un GHT, de montrer que la permanence des soins s’intéresse aujourd’hui à
différentes dimensions de la santé des populations et intègre de nouvelles réponses, pas forcément
« hospitalo-centrée », avec l’exemple de la généralisation de la e-santé sur certains territoires pour
éviter les discontinuités de prise en charge médicale.

ARS Ile-de-France. Groupement hospitalier de territoire 93 Est – Convention constitutive. 6
octobre 2016.
Note de lecture :
En effet, on retrouve dans cette convention un diagnostic partagé en santé assez précis, présentant
l’ensemble des caractéristiques de la population concernée. Parallèlement à ces éléments sur les
besoins en santé recensés (nombreux indicateurs épidémiologiques et socio-économiques), on
retrouve également dans ce document l’ensemble des étapes et méthodologies utilisées dans le
cadre de la mise en œuvre du GHT. Une analyse SWOT très bien illustrée est également proposée en
page 22.
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Exploitation pédagogique envisageable
1ère année BTS SP3S – Module A Institutions et réseaux
1. Cadre politique, juridique, financier et administratif des institutions et des réseaux
1.2 Statut juridique des structures
- Coopération et réseaux
L’étude de la convention constitutive d’un GHT (Cf. décret d’application et exemple du GHT 93)
permet d’éclairer les différentes missions attribuées à ce réseau de santé. Il peut être proposé aux
étudiants, après avoir posé avec eux le cadre légal du GHT, l’étude d’un exemple de GHT.
L’intérêt est de pouvoir montrer l’évolution des modalités de coordination, d’être capable
d’expliquer, de définir, à partir d’un exemple, la notion de réseau de soins et de pouvoir présenter les
différentes formes de contractualisation (avec quels acteurs et partenaires ?) en lien.
Exploitation pédagogique envisageable
2ème année BTS SP3S – Module G Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
3. Démarche de projet
3.2 Les étapes du projet
L’étude de la convention constitutive du GHT 93 semble intéressante pour caractériser les différentes
étapes d’une démarche de projet spécifique au secteur sanitaire, en prenant bien soin de ne pas
cloisonner ces étapes. L’étude du diagnostic médical partagé proposé, et la mise en route d’une
stratégie spécifique ouverte sur les spécificités territoriales semblent être un travail intéressant pour
dégager avec les étudiants les caractéristiques d’une démarche de projet inter-institutionnelle. Audelà, les outils méthodologiques proposés dans la convention constitutive (comme l’analyse SWOT
illustrée ci-dessus) permettent un travail avec les étudiants sur la pertinence de l’utilisation d’outils
diagnostiques en fonction de contextes spécifiques.
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CONCLUSION
La loi du 26 janvier 2016 dite « de modernisation du système de santé » a été portée par Marisol
TOURRAINE et s’est inscrite dans le prolongement de la stratégie nationale de santé (SNS) lancée par
le gouvernement en 2013.
Madame BUZYN, nouveau ministre en charge de la santé du gouvernement d’Emmanuel Macron,
s’était engagée dès sa prise de fonction à arrêter la SNS 2018-2022 avant la fin de 2017. Ce fut chose
faite à travers l’annexe du décret n° 2017 – 1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la
stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022.
Le nouveau gouvernement ne remet donc pas en cause la méthodologie de la politique de santé en
France. Le cadre de la politique repose toujours sur la SNS. Celle-ci est « définie par le gouvernement
et se fonde sur l’analyse dressée par le HCSP (Haut Conseil de la santé publique) sur l’état de santé de
la population, ses principaux déterminants, ainsi que sur les stratégies d’action envisageables ».
Note des auteurs sur l’introduction de l’Annexe : Stratégie nationale de santé (2018-2022)
(Legifrance.gouv.fr)
La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé est inscrite dans tous les objectifs de la
SNS, de façon transversale.
Par ailleurs, améliorer la situation des finances publiques est aussi un objectif transversal. C’est ainsi
que la SNS doit participer au renforcement de « l’efficience du système de santé en cohérence avec le
plan d’appui à la transformation du système de santé et à garantir la soutenabilité des dépenses de
santé, condition du maintien d’un accès de tous à des soins de qualité ».
Articulée autour de trois axes en 2013, la prévention, l’accès aux soins et l’innovation, la nouvelle
SNS comporte 4 axes qui sont annoncés complémentaires :
1. Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les
milieux
2. Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé
3. Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charges à chaque étape du parcours
de santé
4. Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers.
Continuité et spécificité donc… Continuité de la reconnaissance de l’importance de la prévention
intégrée dans la promotion de la santé, de la place des usagers et de l’innovation dans le système de
santé. Mais, élargissement de la lutte contre les inégalités d’accès à la santé (aux soins en 2013) et
introduction claire de l’objectif de contrôle des dépenses par la pertinence des prises en charges
dans le parcours de santé, gage de qualité et sécurité de celle-ci.
La SNS vise à répondre aux grands défis que rencontre notre système de santé et qui ont évolué
depuis 2013.
En effet, en 2013 les 3 défis majeurs étaient :
- Le vieillissement de la population,
- Les maladies chroniques et,
- Les inégalités dans l’accès aux soins.
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En 2017, les 4 grands défis sont :
- Les risques sanitaires liés à l’augmentation prévisible de l’exposition aux polluants et aux
toxiques,
- Les risques d’exposition de la population aux risques infectieux,
- Les maladies chroniques et leurs conséquences,
- L’adaptation du système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologiques et
sociétaux.

27
Ministère des Solidarités et de la Santé. Conférence nationale de santé. 8 février 2018.
Extrait du communiqué de Agnès Buzyn :
[…] « La phase d’élaboration de la Stratégie nationale de santé a été lancée en septembre 2017, selon
les orientations données par le Premier ministre dans la feuille de route adressée à Mme Buzyn. Une
large concertation avec les autres ministères et les acteurs de la santé a été menée.
Complémentairement, une consultation publique dématérialisée a été proposée aux Français en
novembre et a recueilli près de 5000 contributions. Le résultat de cette consultation publique est mis
en ligne ce 8 février 2018 : http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medicosocial/strategie-nationale-de-sante/article/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022
La Conférence nationale de santé et le Haut Conseil de la santé publique, suite à une saisine de la
ministre des Solidarités et de la Santé, ont chacun émis un avis sur le projet de SNS.
Prenant en compte ces avis et consultations, la Stratégie nationale de santé 2018-2022 a été adoptée
par le décret du 29 décembre 2017, publié au Journal officiel de la République le 31 décembre 2017.
La Stratégie nationale de santé est le cadre de référence pour les 5 ans à venir de l’ensemble des
politiques publiques visant l’amélioration de la santé de la population. Elle est définie par le
Gouvernement et formule des objectifs d’amélioration de la santé dans l’ensemble des politiques
publiques.
Elle est constituée de quatre axes comportant 11 domaines d’actions prioritaires et 43 objectifs
d’amélioration de l’état de santé. 3 volets spécifiques complètent ces axes, respectivement pour la
santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, les outre-mer et la Corse.
La mise en œuvre de la SNS repose sur des plans et des programmes de portée nationale et sur les
projets régionaux de santé pilotés par les Agences régionales de santé (ARS)
Un plan national de santé publique (PNSP) sera proposé en mars 2018, pour assurer la cohérence des
différents plans nationaux et leur alignement stratégique avec les objectifs de promotion de la santé
et de prévention portés par le premier axe de la SNS. Le PNSP sera aussi la traduction opérationnelle
d’une nouvelle approche gouvernementale mettant la santé au cœur de toutes les politiques.
Le plan d’accès aux soins, annoncé par le Premier ministre et la ministre des Solidarités et de la Santé
en octobre 2017, met en œuvre les mesures destinées à renforcer l’accès territorial aux soins,
deuxième axe de la SNS.
A l’échelle des territoires, les projets régionaux de santé élaborés par les ARS, en lien étroit avec les
acteurs et institutions concernés, sont en cours de consultation et seront publiés avant la fin du
premier semestre. »
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Haut Conseil de la Santé Publique. Stratégie nationale de santé : Contribution du Haut Conseil de
la santé publique 8 septembre 2017.
Extrait de l’article en ligne
« Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi pour réaliser l’analyse de l’état de santé de la
population, de ses déterminants, des stratégies d’action afin de déterminer les domaines d’action et
des objectifs de la Stratégie nationale de santé (SNS).
Le HCSP a identifié :
- Quatre problèmes à prendre en compte :
* Les risques sanitaires liés à l’augmentation prévisible de l’exposition aux polluants et aux
toxiques,
* l’augmentation des risques d’exposition de la population aux risques infectieux,
* l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et ses conséquences,
* l’adaptation du système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologiques et
sociétaux.
- Quatre principes d’action :
* la santé comme objectif dans toutes les politiques,
* une lutte résolue et active contre les inégalités territoriales et sociales de santé,
* une approche territorialisée de la SNS,
* la nécessité d’impliquer les usagers et les citoyens.
- Cinq axes d’actions :
* une politique de prévention et de promotion de la santé ambitieuse et soutenue,
* 5 orientations pour un système de santé adapté aux enjeux,
* le développement de l’innovation en santé,
* le développement et le soutien à la formation et à la recherche en santé publique,
* une politique spécifique axée sur la santé des enfants et des adolescents.
Le HCSP préconise une approche par déterminants de santé, plutôt qu’une approche par pathologie.
Pour améliorer la gouvernance, le HCSP préconise que soit élaboré et mis en œuvre un Plan national
de santé publique. »
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Ministère des Solidarités et de la Santé. Avis de la Conférence nationale de santé du 23
novembre 2017 sur le projet de Stratégie nationale de santé (SNS). 26 p.
Extraits :
Résumé de l’avis :
« La CNS salue cette Stratégie nationale de santé ambitieuse dont les 4 axes majeurs et le volet «
enfant, adolescent, jeune » font l’objet d’une large adhésion. Cette stratégie traduit des avancées
dans la conception des politiques de santé. En effet, s’y développe une approche qui vise à tenir
compte à la fois des besoins des usagers, des attentes des professionnels, de la nécessaire
amélioration de l’organisation de l’offre et de l’évolution des modalités de tarification, et dans une
certaine mesure, des modalités de solvabilisation de la demande.
S’y trouvent également :
- une prise en compte de la santé sur un plan interministériel, en affirmant une volonté d’agir sur les
déterminants de santé ;
- une volonté clairement affichée de réorienter notre système de santé vers la promotion de la santé
et la prévention ;
- la prise en compte des réalités territoriales et de la nécessité de laisser les acteurs définir les
modalités d’action les plus adaptées ;
- la volonté de favoriser une dynamique d’évolution du système de santé ;
- l’engagement d’un suivi annuel et des évaluations soumis pour avis à la CNS et au HCSP.
Mais l’interrogation principale de la CNS porte sur la faisabilité de la stratégie, compte tenu
justement de son ambition, ce qui la conduit à recommander que soient identifiés un sous-ensemble
(parmi les 43) d’objectifs stratégiques prioritaires pour les 5 ans à venir.
Enfin, la CNS formule un ensemble de recommandations visant à améliorer l’adéquation de la SNS
avec les priorités ressenties par les acteurs et ce qu’ils perçoivent des leviers à actionner et des
obstacles à lever pour parvenir à sa mise en œuvre. »
Résumé des principales recommandations :
« Le positionnement de la stratégie mériterait d’être précisé, car il est essentiel que le sens des
réformes engagées soit toujours énoncé clairement.
Les principes d’action sont à enrichir en évoquant en particulier les principes d’éthique, de solidarité,
de démocratie en santé et de santé publique.
L’amélioration de la gouvernance est un impératif pour la mise en œuvre de la stratégie.
Les principaux leviers d’action qui doivent être « mis à niveau » si l’on veut effectivement atteindre les
objectifs de la stratégie sont à présenter (simplification du système de santé, système d’information,
formation, démocratie en santé, suivi/évaluation).
La SNS devrait comporter un sous-ensemble d’objectifs stratégiques prioritaires, pour lesquels les
pilotes seraient clairement identifiés y compris au niveau territorial, auxquels seraient associés les
modalités de mobilisation des moyens et d’indicateurs sur lesquels les modalités de suivi et
d’évaluation porteront essentiellement. »
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Autres ressources à consulter également :
Haut Conseil de la santé publique. Avis relatif à la saisine du 6 novembre 2017 sur le projet de
Stratégie nationale de santé. 29 novembre 2017. 10 p.

Haut Conseil de la santé publique. La Stratégie nationale de santé. Propositions du Haut
Conseil de la santé publique (HCSP) en réponse à la saisine du 17 mai. 18/09/2017. (Diaporama à
télécharger à partir du site de l’HCSP – Colonne de droite)

Legifrance.fr. Décret n° 2017 – 1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie
nationale de santé pour la période 2018-2022. 31 décembre 2017.

Ministère des Solidarités et de la Santé. Avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) : les
points clés. 18 septembre 2017

Ministère des Solidarités et de la Santé. La stratégie nationale de santé 2018-2022. 20 décembre
2017.

Ministère des Solidarités et de la Santé. Stratégie nationale de santé 2018-2022 – La synthèse.
11 p.

Ministère des Solidarités et de la Santé. Stratégie nationale de santé 2018-2022. 104 p.

Ministère des Solidarités et de la Santé. Stratégie de transformation du système de santé. 9 mars
2018.

Ministère des Solidarités et de la Santé. Transformation du système de santé : organisation et
calendrier des travaux. 9 mars 2018

Ministère des Solidarités et de la Santé. Expérimenter et innover pour mieux soigner. 30 mars
2018
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