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Dans quel ordre
idéal ?
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Introduction
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Lʻ »hôpital »
– Les Etablissements de santé
– L’organisation de l’offre de soins, la loi Hôpital,
patient, santé, territoire
– L’organisation interne de l’hôpital

n

Le financement des établissements de santé

n

La certification des établissements de santé
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Introduction
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Introduction (1)
n

Système de santé = ensemble des moyens
organisationnels, humains, structurels et financiers
destinés à réaliser les objectifs dʼune politique de
santé
–
–
–
–

Usagers/ malades
Offre de soins (structures & professionnels de santé)
Financeurs
Administration (Etat & collectivités territoriales)

ð Le système de soins fait partie du système de santé
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Introduction (2)
Système de
soins : Ville
et hôpital,
professionnels
de santé

État
-services centraux : ministère,
agences (InVS, INPES, HAS,…)
-services déconcentrés : ARS et
délégations territoriales (ex
DRASS, ARH, DDASS …)
- Collectivités territoriales
région, département, commune

Usagers

Financeurs

SYSTEME
DE SANTE
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Lʼoffre de soins (rappel)
– Secteur ambulatoire et système conventionnel
– Etablissements de santé
– Etablissements médico-sociaux
– Professionnels de santé
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Les établissements de santé
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Les établissements de santé (1)
n

Soins + hébergement

n

Typologie des établissements de santé
• Statut: public / privé
• Type de prises en charge

n

Différences entre public & privé
– étendue des missions, modalités de fonctionnement, équipements,
type de clientèle, mode de rémunération
• Ex enseignement et recherche font partie des fonctions des hôpitaux
publics

n

Loi HPST: les établissements de santé (code de la SP)
– « assurent le diagnostic, la surveillance et le traitement des
malades, des blessés et des femmes enceintes.
– Il délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou9
à domicile »

Les établissements de santé (2)
Etablissements publics de santé
n

Définition: personnes morales de droit public dotées de lʼautonomie
administrative et financière; leur objet principal nʼest ni industriel ni
commercial; à vocation générale ou spécialisée.

n

Les différents types dʼétablissements PUBLICS : avant loi HPST
– CHU (1958)
• = CHR ayant une triple mission (soins, enseignement et recherche)

– Centres Hospitaliers Régionaux
• haute technicité

– CH
– Hôpitaux locaux :
• Lits destinés à la pratique médicale de proximité (rural)
• Pas de plateau technique, médecins du secteur ambulatoire payés à
lʼacte
• Convention avec un CH

– Autres établissements
• Service de santé des armées, Ets sanitaires des prisons, centres de
post cure, …
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Les établissements de santé (3)
Etablissements publics de santé
n

Définition: personnes morales de droit public dotées de lʼautonomie
administrative et financière; leur objet principal nʼest ni industriel ni
commercial; à vocation générale ou spécialisée.

n

Les différents types dʼétablissements PUBLICS :
– CHU (1958)
• = CHR ayant une triple mission (soins, enseignement et recherche)

– Centres Hospitaliers Régionaux
• haute technicité

Catégorie unique

– CH
– Hôpitaux locaux :

= centre hospitalier
Loi
HPST
• Lits destinés à la pratique médicale de proximité (rural)
• Pas de plateau technique, médecins du secteur ambulatoire payés à
lʼacte
• Convention avec un CH

– Autres établissements
• Service de santé des armées, Ets sanitaires des prisons, centres de
post cure, …
11

Les établissements de santé (4)
Etablissements publics de santé
n

Centre hospitalier
– « Le ressort des centres hospitaliers peut être communal,
intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils
sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional
ou régional et par arrêté du DG de l’ARS dans les autres cas »
– « les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur
haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont
dénommés centre hospitaliers régionaux; ils assurent en outre les
soins courants à la population proche »
– La majeure partie des CHR sont aussi des CHU, centres de soins où,
dans le respect des malades, sont organisés les enseignements
publics médical, pharmaceutique et post-universitaire. »
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Les établissements de santé (5)

§ Non lucratifs PSPH (participants au
service public hospitalier)

- environ 10% des lits
- comprennent les CLCC = centres de
lutte contre cancer

§ Non lucratifs, non PSPH
§ Lucratifs : à caractère commercial
- environ 20% des lits
- soins aigus, chirurgie

dépendent
dʼassociations ou
dʼorganismes
sociaux

appartiennent à des
particuliers ou des
sociétés
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Les établissements de santé (6)

§ Non lucratifs PSPH (participants au
service public hospitalier)

- environ 10% des lits
- comprennent les CLCC = centres de

Loi
HPST

« Etablissements
de santé privés
dʼintérêt collectif
(ESPIC) »

lutte contre cancer

§ Non lucratifs, non PSPH
§ Lucratifs : à caractère commercial
- environ 20% des lits
- soins aigus, chirurgie
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Les établissements de santé (7)
ESPIC
n

Qui ?
– « sont qualifiés dʼétablissement de santé privés dʼintérêt collectif:
– 1) les centres de lutte contre le cancer
– 2) les établissement de santé privés gérés par des organismes sans but
lucratif qui en font la déclaration auprès de l’ARS »

n

Comment?
– attribution des missions de service public sur la base du volontariat et en
fonction des besoins de la population (SROS)
– mais droit pour lʼARS dʼimposer 1 mission de service public si carence sur 1
territoire de santé
– attribution dʼ1 mission de service public par la conclusion dʼun CPOM entre
lʼARS et lʼétablissement

n

Obligations = 4 principes fondamentaux du « service public hospitalier »
– égalité = garantir lʼégal accès à des soins de qualité à tous les patients
– continuité = permettre la permanence des soins (continuité du suivi même
après la sortie)
– mutabilité du service public = adaptation aux besoins et circonstances
15
– neutralité = ne ø faire état de ses convictions religieuses

Les établissements de santé (8)
Missions de service public
n

7 missions de « service public hospitalier »
–
–
–
–
–
–
–

n

+ Soins dispensés
–
–
–

n

Enseignement universitaire et post-universitaire
Formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
Recherche
Formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical
Actions de médecine préventive et dʼéducation
Aide médicale urgente
Lutte contre lʼexclusion sociale
Aux détenus
Aux personnes retenues en application des dispositions du code de lʼentrée et du
séjour des étrangers
Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires

Loi HPST: + 4 missions
–
–
–
–

Permanence des soins
Prise en charge des soins palliatifs
Actions de santé publique
Prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement

ð 14 « missions de service public »
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Les établissements de santé (9)
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Les établissements de santé (10)
Grands types de prises en charge

n

MCO = Médecine – Chirurgie – Obstétrique ( « court séjour »)

n

SSR = Soins de suite et réadaptation (« moyen séjour »)
Assurent la continuité des soins après la phase aiguë à traitements
nécessaires à la réadaptation (post AVC, infarctus, gériatrie, …)

n

SLD = Soins de longue durée (« long séjour »)
Hébergement de personnes dépendantes à surveillance médicale
constante, traitement dʼentretien

n

Psychiatrie

n

Établissements mixtes (ex: MCO + SSR)
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Les établissements de santé (11)
Les autres types de prises en charge
n

Hospitalisation « traditionnelle » = complète

n

Evolutions technologies et pratiques médicales
ð nouvelles formes de prise en charge
– hospitalisations partielles : hospitalisation de jour (HDJ) ou
de nuit (HDN)
• accueil pour des soins et suivis thérapeutiques (HDJ et séances)
• développement de la chirurgie ambulatoire ces dernières années
(HDJ)
• développement en matière de lutte contre les maladies mentales
(HDN)

– hospitalisation à domicile (HAD)
• ~ 9 000 places actuellement (presque x2/ 2005)
Source: site de la Fédération Nationale des établissements dʼHAD (
http://www.fnehad.fr/had/chiffres-cles/?fnehad=8d602e9e2213214b5130d471fd26ba10)

19

Les établissements de santé (12)
Quelques chiffres (1)
n

2 751 établissements de santé publics et privés (données 2009*)
– 966 établissements publics de santé
– 734 ESPIC (établissements privés à but non lucratif)
– 1 051 cliniques privées

n

En terme dʼactivité,
schématiquement :
– Médecine, obstétrique
= public
– Chirurgie
= privé
chirurgie ambulatoire ++

Sources: *DREES - Le panorama des établissements de santé, édition 2011 (
http://www.drees.sante.gouv.fr/le-panorama-des-etablissements-de-sante-edition-2011,10175.html )
+DGOS - Les chiffres clés de lʼoffre de soins, édition 2010 (
http://www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-offre-de-soins.html)
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Les établissements de santé (13)
Quelques chiffres (1)

Source:
DREES
- Le
panorama
des
établissements
de santé,
2011 (
*DGOS
- Les
chiffres
clés de
lʼoffre
de soins, édition
2010édition
(
http://www.drees.sante.gouv.fr/le-panorama-des-etablissements-de-sante-edition-2011,10175.html
)
http://www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-offre-de-soins.html)
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Les établissements de santé (14)
Quelques chiffres (2)
80 000 patients/J accueillis à lʼhôpital pour une urgence, une
hospitalisation programmée, un traitement en ambulatoire, un examen
complémentaire ou une consultation externe
n

–dont 86 % dans les établissements de santé publics et privés à but non lucratif.
n

507 695 lits ou places dʼhospitalisation
– 440 427 lits dʼhospitalisation complète
– 58 529 places dʼhospitalisation partielle
– 8 739 places dʼhospitalisation à domicile

n

1,25 million de personnes employées par les établissements de santé
–173 000 médecins
• dont 23 000 internes et 43 000 médecins libéraux

– 996 000 personnels non médicaux et sages-femmes : 4/5 = femmes
• 12 500 sages-femmes, 288 000 infirmiers, 236 000 aides-soignants
• 106 000 agents des services hospitaliers

Source: DREES - Le panorama des établissements de santé, édition 2010 (
http://www.sante.gouv.fr/le-panorama-des-etablissements-de-sante-edition-2010.html )
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Les établissements de santé (15)
Evolution du nombre de lits et place

Source: DREES - Le panorama des établissements de santé, édition 2011 (
http://www.drees.sante.gouv.fr/le-panorama-des-etablissements-de-sante-edition-2011,10175.html )
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Les établissements de santé (16)
Evolution de lʼoffre HAD

Source: DGOS - Les chiffres clés de lʼoffre de soins, édition 2010 (
http://www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-offre-de-soins.html)
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Les établissements de santé (17)
Prise en charge en HAD

Source: DREES - Le panorama des établissements de santé, édition 2011 (
http://www.drees.sante.gouv.fr/le-panorama-des-etablissements-de-sante-edition-2011,10175.html )
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Les établissements de santé (18)
Trajectoires des patients en HAD

Source: DREES - Le panorama des établissements de santé, édition 2011 (
http://www.drees.sante.gouv.fr/le-panorama-des-etablissements-de-sante-edition-2011,10175.html )
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n Organisation

des
établissements de santé
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Dans quel ordre
idéal ?

Politique de SP et loi HPST
La loi HPST : coopération
n

La coopération entre établissements

n

Titre I: La modernisation des établissements de santé

n

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

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

Politique de SP et loi HPST
La loi HPST : coopération
n

Coopération, regroupement dʼactivité

n

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

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

les établissements de santé
n

La loi du 21 juillet 2009 a modifié lʼorganisation de lʼhôpital
public:
Conseil de
surveillance

Commission des
relations avec
les usagers et
qualité de la
prise en charge
(CRUQPC)

Pôles
cliniques

Structures
internes

Commission médicale
dʼétablissement (CME)

Consultation

Directoire

Commission des soins
infirmiers, de rééducation, et
médico-technique (CSIRMT)

Information

Comité dʼhygiène, de
sécurité et conditions de
travail (CHSCT)

Pôles
cliniques

Pôles
cliniques

Pôles
cliniques

Structures
internes

Structures
internes

Structures
internes

La loi HPST : organisation interne

n

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

Les établissements médico-sociaux

35

Les établissements médico-sociaux (1)
n

Institutions sociales ou médico-sociales
= tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière
permanente
- mènent des actions à caractère social ou médico-social (information, prévention,
dépistage, orientation, soutien, maintien à domicile)
- accueillent, hébergent/ placent dans des familles des mineurs/adultes qui requièrent
une protection particulière
- reçoivent des jeunes travailleurs
- hébergent des personnes âgées
- assurent, en internat, en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale,
l'adaptation ou la réadaptation professionnelle ou l'aide par le travail aux personnes
mineures ou adultes, handicapées ou inadaptées

à Principale mission = aider les personnes dites « fragiles » (précarité, exclusion,
handicapées, âgées)
n
n

Sont soumis au code de lʼaction sociale et des familles
Gestion de lʼoffre passée sous la responsabilité des ARS (décloisonnement des
secteurs médical & médico-social)
Source: rapport dʼinformation enregistré à lʼAssemblée Nationale en 2004 (http://www.assembleenationale.fr/12/rap-info/i1776.asp#P144_7129)
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Les établissements médico-sociaux (2)
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Les établissements médico-sociaux (3)

Source: FHF - Les chiffres clés du secteur médico-social, édition 2011 (
http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Dossiers/Communication/Plaquettes-et-supports/Chiffrescles-2011-du-secteur-medico-social )
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Les établissements médico-sociaux (4)

Source: FHF - Les chiffres clés du secteur médico-social, édition 2011 (
http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Dossiers/Communication/Plaquettes-et-supports/Chiffrescles-2011-du-secteur-medico-social )
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Organisation de lʼoffre de soins
– Loi HPST, Agences Régionales de Santé
– Permanence des soins
– Filières et réseaux

40

Loi Hôpital Patients Santé Territoires
(HPST)

41

Loi HPST (1)
Un projet dʼorganisation sanitaire

n

Projet de loi élaboré à partir dʼun long processus de concertations et
échanges, en particulier à partir de débats issus de la commission
Larcher
Loi = 1 projet dʼorganisation sanitaire et NON de financement

n

Texte de loi adopté en juin 2009, publié au JO le 22 juillet 2009

n

Titre I: La modernisation des établissements de santé

n

Titre II: Lʼamélioration de lʼaccès à des soins de qualité
Titre III: La prévention et la Santé Publique
Titre IV: Lʼorganisation territoriale du système de santé

n

n
n

Source: “Hôpital, patients, santé, territoires” Une loi à la croisée de nombreuses attentes, sept. 2009
http://www.sante-sports.gouv.fr/la-loi-hopital-patients-sante-et-territoires.html
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Loi HPST (2)
Contenu (1)
n

Titre I: La modernisation des établissements de santé

n

Objectifs
–
–
–
–

n

Renforcer les missions de service public
Alléger les contraintes de fonctionnement
Décloisonner lʼorganisation (coopérations territoriales)
Améliorer transparence et qualité

Contenu
–

Amélioration du fonctionnement des établissements
•

–
–

Amélioration de la qualité de la prise en charge et de la sécurité des soins
Amélioration des outils de coopération entre établissements
•
•

–

Ex: redéfinition des missions de service publics (égalité dʼaccès aux soins, accueil 24/24,
respect dʼun tarif opposable pour la permanence des soins et les urgences), clarification du
statut des établissements de santé, clarification de la gouvernance des établissements publics
de santé…

Ex1: définition des communautés hospitalières de territoire (Cht) = établissements siège et
membres qui se délèguent des compétences et des activité de soins conformes à la stratégie
commune sur la base dʼune convention,
Ex2: définition des groupements de coopération sanitaires (Gcs) = coopération entre
établissements publics et privés, et coopération avec les professionnels de santé libéraux et le
secteur médico-social

Amélioration de la performance des établissements
•

Ex: création de lʼAnap = Agence Nationale dʼAppui à la Performance des établissements
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Loi HPST (3)
Contenu (2)
n

Titre II: Lʼamélioration de lʼaccès à des soins de qualité

n

Objectif: optimiser lʼaccès de tous à des soins de qualité sur lʼensemble du
territoire tout en respectant la liberté dʼinstallation des professionnels libéraux

n

Contenu = Organisation de lʼoffre de soins en fonction des niveaux de recours
et des besoins de santé
–

au niveau des schémas régionaux d’organisation des soins (SROS, titre IV)

–

au niveau des 1ers et 2nds recours

–

au niveau de la permanence des soins ambulatoires

–

au niveau de la répartition régionale des médecins

–
–

au niveau des coopérations entre professionnels
…

•
•
•

Ex: intégration d’un volet « ambulatoire » dans les SROS, outils incitatifs par les ARS
Ex: rôle pivot du médecin généraliste en 1er recours et pour la permanence des soins
Transfert de l’organisation de la permanence des soins ambulatoires des préfets aux ARS
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Loi HPST (4)
Contenu (3)
n

Titre IV: Lʼorganisation territoriale du système de santé

n

Objectif = créer les Agences Régionales de Santé (ARS), nouvelles autorités
responsables du pilotage du système de santé en région
ð meilleure organisation dans le territoire, davantage décentralisée, au plus
proche des besoins des patients

n

Contenu
–
–
–
–
–

les agences régionales de santé
la représentation des professionnels de santé libéraux
la politique régionale de santé
la déclinaison régionale de la politique de santé
les systèmes dʼinformation de santé, un des leviers majeurs des ARS
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Loi HPST (5)
Les Agences Régionales de Santé (1)
n

ARS: rassemble au niveau régional les ressources de lʼEtat et
de lʼAssurance maladie, pour renforcer lʼefficacité collective et
garantir lʼavenir du service public de la santé
– 26 agences créées en avril 2010

n

Objectifs: renforcement de lʼancrage territorial des politiques de
santé + décloisonnement hôpital/ champ ambulatoire + champ
médico-social

n

Mission : mise en œuvre de la politique de santé au niveau
régional

n

Organisation: 1 DG nommé en conseil des ministres, 1 conseil
de surveillance (présidé par le préfet de région), 1 conférence
régionale de la santé et de l’autonomie

n

Pilotage national: création d’un comité national de pilotage,
définition des missions
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Loi HPST (6)
Les Agences Régionales de Santé (2)
n

Les 3 changements apportés par les ARS
1) Un service public de santé régional, unifié et simplifié
–

regroupe en une seule entité plusieurs organismes (dans leur volet sanitaire) chargés
des politiques de santé dans les régions et les départements :
directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales (DRASS et
DDASS), agences régionales de lʼhospitalisation (ARH), groupements régionaux de santé
publique (GRSP), Unions régionales des caisses dʼassurance maladie (URCAM), missions
régionales de santé (MRS) et volet hospitalier de lʼassurance maladie, composé dʼune partie
du personnel des caisses régionales dʼassurance maladie (CRAM), du régime social des
indépendants (RSI), de la Mutualité sociale agricole (MSA), des directions régionales du
service médical (DRSM).

2) Une approche globale de la santé
–

Le champ dʼintervention de lʼARS est large. Il comprend la santé publique et
lʼorganisation de lʼoffre de soins.
•

•

La santé publique comprend la prévention (campagnes contre le cancer, lʼobésité, le
diabète…), la promotion de la santé (favoriser une bonne hygiène de vie) et la veille et la
sécurité sanitaires (qualité de lʼenvironnement, contrôle des établissements, veille
épidémiologique…).
Lʼorganisation de lʼoffre de soins désigne lʼorganisation des professionnels et des
établissements de santé (hôpitaux, cliniques) mais également des structures dʼaccueil
médico-social (maisons dʼaccueil pour les personnes âgées et les personnes handicapées).

3) Des politiques de santé ancrées sur 1 territoire
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Loi HPST (7)
Le projet régional de santé

Source: La loi HPST à lʼhôpital, les clés pour comprendre (
http://www.sante.gouv.fr/la-loi-hpst-a-l-hopital-les-cles-pour-comprendre.html )
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CartoS@nté (http://www.ars.sante.fr/CartoSante.92761.0.html)
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CartoS@nté (http://www.ars.sante.fr/CartoSante.92761.0.html)
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Permanence des soins

51

Permanence des soins (1)
Définition et acteurs

n

Permanence des soins = organisation de lʼoffre de soins, libérale
et hospitalière
– qui permet de maintenir la continuité et lʼégalité de lʼaccès
aux soins
– notamment aux heures habituelles de fermeture des cabinets
médicaux

n

Acteurs
– secteur hospitalier
– secteur ambulatoire

n

Réglementée
– Code de déontologie
– Art R.6315 du code de SP et décret du 15/09/2003
– Loi HPST - 2 décrets du 13/07/2010
52

Permanence des soins (2)
Réglementation

n

Code de déontologie (article 77)
« il est du devoir du médecin de participer à la permanence des
soins dans le cadre des lois et règlements qui lʼorganisent »

n

Art R.6315 du code de SP et décret du 15/09/2003
– La participation sʼeffectue sur la base du volontariat
– La permanence des soins sʼétend de 20h à 8h les jours ouvrés, le
samedi à partir de midi et les dimanches et jours fériés

n

Loi HPST - décrets n° 2010-809 et 2010-810 du 13/07/2010
– La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour
objet de répondre aux besoins de soins non programmés :
« 1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;
« 2° Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
« 3° En fonction des besoins de la population évalués à partir de
l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante : le samedi à
partir de midi, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le
samedi lorsqu'ils suivent un jour férié. (Décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif
aux modalités d'organisation de la permanence des soins )
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Permanence des soins (3)
Secteur hospitalier

n

Mission de service public pour les
établissements publics

n

Permanence des soins pour les patients
hospitalisés
• Tableaux de service, repos de sécurité…

n

Participation à la PDS :
• Services dʼaccueil des urgences
• SAMU (permanence téléphonique – le 15) /SMUR
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Permanence des soins (4)
Organisation en secteur ambulatoire (1)
n

Encadrement
– par le cahier des charges régional arrêté par le DG de l’ARS après avis du
Comité départemental de l'aide médicale urgente,de la permanence des
soins et des transports sanitaires
– co-présidé par le préfet et le DG de lʼARS

n

Chaque région est découpé en « territoires de permanence des
soins »
– limites fixées par le DG de lʼARS

n

Tableau de garde
– dressé par les médecins volontaires et les associations de permanence de
soins pour 3 mois minimum
– transmis au conseil départemental de lʼordre
– en cas dʼabsence de volontaire : réquisition possible par le préfet (après
avis du conseil de lʼordre)
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Permanence des soins (5)
Organisation en secteur ambulatoire (2)
n

Qui assure la permanence des soins ? (loi HPST, décret 2010-809 du 13 juillet 2010)
*

– les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de
santé, pôles de santé et centres de santé
– les médecins exerçant dans les associations de permanence des
soins
– tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique (après
avis du conseil de lʼordre et information de lʼARS)
n

Participation à la PDS formalisée par une convention
– entre le médecin et le DG de lʼARS
– transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=97D98B9E371041DF6C94397840D49F84.tpdjo06v_1?
cidTexte=JORFTEXT000022484932&categorieLien=id)
*
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Permanence des soins (6)
Organisation en secteur ambulatoire (3)
n

Où le médecin inscrit sur la liste de PDS peut-il exercer ?
–
dans une association de PDS
•

–

exemple: SOS médecins

dans une maisons médicale de garde (circulaire 2007-137 du 23 mars

2007)

•
•
•

Lieu fixé fonctionnant aux heures de la PDS, parfois
attenantes aux services dʼurgences des hôpitaux
Consultations médicales assurées par des médecins
libéraux
Objectif : ré impliquer les médecins libéraux dans la PDS et
désengorger les services dʼurgences des hôpitaux

Lʼaccès au médecin de permanence est régulé

n

–
–

par le SAMU (médecin régulateur)
Ou en connexion avec le SAMU
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Filières et réseaux
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Filières et réseaux (1)

n

Cadre légal : ordonnances Juppé dʼavril 1996

n

Contexte :
–
–
–
–

Épidémiologie : maladies chroniques, SIDA
Amélioration de la qualité des soins
Décloisonnement ville – hôpital, sanitaire et social
Maîtrise des dépenses de santé
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Filières et réseaux (2)
Les filières de soins (1)
n

Organisation verticale
– Organisation de la trajectoire du patient dans le système de
soins
– Accès aux soins facilité
Ex : Médecin généraliste à Hôpital MCO à SSR à généraliste

n

Organisation en fonction du mode dʼaccès
– 1er recours = soins primaires
– 2ème recours = soins spécialisés
– 3ème recours = hôpital

n

Indépendance des différents acteurs
– continuité des soins assurée par un système dʼadressage (courriers,
comptes-rendus)
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Filières et réseaux (3)
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Source: http://www.creer-hopitaux.fr/fr/home/les-reformes/tous-les-articles/?articles_id=433

Filières et réseaux (4)
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Source: http://www.parhtage.sante.fr/re7/site.nsf

Filières et réseaux (5)
Les réseaux de santé (1)
n

n

Définition: ensemble de moyens organisés dans une aire
géographique déterminée afin de coordonner le suivi de
pathologies ou le suivi de populations
Organisation horizontale

n

Cadre législatif : ordonnances Juppé de 1996 et loi du 4 mars
2002 MAIS 1ers réseaux dans les années 1980 (Sida)

n

Objectifs
–
–
–
–

Coordination, continuité des soins
Décloisonnement
Multidisciplinarité
Prise en charge globale centrée sur le patient
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Filières et réseaux (6)
Les réseaux de santé (2)
amont =
prévention

n

+

Réseau
de soins

+

aval = éducation
pour la santé

=

Réseau
de santé

Constitués de
–
–
–
–
–
–
–

Professionnels de santé libéraux
Médecins du travail
Etablissements de santé
Centres de santé
Institutions sociales ou médico-sociales
Organisations à vocation sanitaire ou sociales
Représentants des usagers
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Filières et réseaux (7)
Les réseaux de santé (3)
n

Bénéficiaires
– patients souffrants dʼune maladie lourde et/ou chronique :
Sida, diabète, cancer, démence, obésité, hépatite C, …
– Ou population spécifique : personnes âgées,
toxicomanes, périnatalité, personnes en fin de vie (soins
palliatifs), …

n

Assurent une prise en charge globale
– Diagnostic
– Soins
– Éducation thérapeutique
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Filières et réseaux (8)
Les réseaux de santé (4)
n

Collaboration VOLONTAIRE
– de professionnels de santé
• médicaux et paramédicaux : médecins, infirmières, kiné,
podologues, psychologue, diététiciens, …
• ambulatoire et hôpital

– liés par un projet médical
– dans un territoire défini
n
n
n

Formation pour les professionnels
Participation des usagers
Évaluation
Fonctionnement, activité, satisfaction, pratiques, efficience

n

Sources de financement diverses (URCAM, hôpital…à
ARS)
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Filières et réseaux (9)
Exemple de réseau (1)

source: http://www.paris-diabete.fr/index_content.html

Filières et réseaux (10)
Exemple de réseau (2)

Filières et réseaux (11)
Exemple de réseau (3)

Glossaire
n

Coopération entre établissements de santé: logique de complémentarité au niveau dʼun
territoire de santé, permettant de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer
ensemble certaines fonctions et activités

n

Coopération entre professionnels de santé: nouvelle répartition de tâches existantes ou
répartition de nouvelles tâches entre professionnels de santé, dont l’objectif est d’améliorer
la qualité de prise en charge des patients

n

Filière de soins: organisation de la trajectoire du patient dans le système de soins

n

Gouvernance hospitalière: organisation générale dont lʼobjectif est de décloisonner les
structures de lʼhôpital public et d’associer les praticiens à la gestion de l’établissement,
comme à la mise en œuvre de ses grandes orientation

n

Permanence des soins: organisation de lʼoffre de soins, libérale et hospitalière, qui
permet de maintenir la continuité et lʼégalité de lʼaccès aux soins, notamment aux heures
habituelles de fermeture des cabinets médicaux

n

Réseau de santé: ensemble de moyens organisés dans une aire géographique déterminée
afin de coordonner le suivi de pathologies ou le suivi de populations

n

Secteur ambulatoire = tous les soins (préventifs et curatifs) dispensés à un patient non
hospitalisé = « soins de ville »

n

Système de santé: ensemble des moyens organisationnels, humains, structurels et
financiers destinés à réaliser les objectifs dʼune politique de santé

n

Territoire de santé: étendue géographique où la population résidente peut disposer dʼune
offre de soins de qualité
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