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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La ministre de l’emploi
et de la solidarité

La ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement
Le secrétaire d’Etat à la santé
et à l’action sociale

Madame Dominique POLTON
Directrice du Centre de recherche, d’étude
et de Documentation en économie de la santé
1, rue Paul Cézanne
75008 PARIS

Paris, le 02 mars 1999

Madame la Directrice,

Le projet de loi pour l’aménagement et le développement durable du territoire
actuellement en discussion au Parlement prévoit la réalisation d’un schéma
de services collectifs sanitaires.
Etabli à l’horizon de vingt ans, ce schéma a pour but d’assurer un égal accès
en tout point du territoire à des soins de qualité, en développant une prise en charge
coordonnée.

L’élaboration de ce schéma est confiée à un comité interministériel stratégique,
associant des experts aux départements ministériels principalement intéressés.
Nous vous remercions de bien vouloir assurer la présidence de ce comité.
Les travaux à conduire s’inscrivent dans le prolongement de ceux que vous
avez menés pour préparer la révision des schémas régionaux d’organisation sanitaire
de seconde génération. Vous vous attacherez, à partir de l’expertise accumulée,
à mettre en évidence les grandes tendances d’évolution de l’organisation sanitaire,
compte tenu des évolutions démographiques, des progrès scientifiques
et de l’évolution des techniques médicales.
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Ces travaux devront aboutir, pour l’été 1999, à un projet de schéma national
de services collectifs servant à mettre en perspective, à vingt ans, les travaux
actuellement conduits dans le cadre de la révision des schémas régionaux.
Un rapport d’étape devra nous être remis à la fin du mois d’avril.

Vous bénéficierez de l’appui de la direction des hôpitaux au ministère
de l’emploi et de la solidarité. En particulier, le secrétariat de vos travaux sera
assuré par la sous-direction de l’évaluation et de l’organisation hospitalières.
Nous vous prions d’agréer, Madame la directrice, l’assurance
nos sentiments les meilleurs.

Martine AUBRY

Dominique VOYNET

Bemard KOUCHNER
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Deuxième partie
Propositions d’orientations
stratégiques pour le schéma
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Introduction
Les analyses développées dans la première partie du rapport montrent que notre
système de santé évoluera nécessairement dans les vingt ans qui viennent : pour
répondre aux défis qui lui sont déjà posés aujourd’hui, mais aussi pour s’adapter
aux transformations futures de la société, des besoins, de l’état des sciences et
des techniques. Certaines de ces transformations sont exogènes, et le sens sinon
l’ampleur des phénomènes est prévisible, d’autres seront le résultat des politiques
menées.
C’est bien l’objectif des propositions qui suivent que d’aider le système de santé à
opérer ou accélérer les transformations nécessaires pour s’adapter à l’évolution
des besoins, des comportements et des valeurs.

De ce point de vue, même si la réflexion n’arrive pas dans un champ vierge,
puisqu’elle s’appuie notamment sur une expérience ancienne de planification des
structures hospitalières, le schéma national des services collectifs sanitaires est
l’occasion d’une réflexion globale sur l’évolution des services de santé à l’échelon
territorial.

Son champ est en effet très large, et c’est bien là que cet exercice offre une
opportunité qu’il faut saisir : celle de dépasser le seul cadre hospitalier pour avoir
une approche globale et décloisonnée du système de santé, s’articulant autour
des priorités de santé publique et incluant prévention, soins et réinsertion sociale ;
de passer d’une logique d’institutions à une logique de services, centrés autour
du malade, et aussi plus territorialisés, c’est-à-dire plus adapté aux besoins des

populations selon le territoire, dans les « bassins de santé ».
Les propositions qui constituent cette deuxième partie du rapport se sont nourries
de la richesse des contributions régionales, auxquelles il sera fait largement
référence dans les pages suivantes - des extraits de certaines d’entre elles étant
d’ailleurs reproduits directement. Ces propositions s’articulent autour de 4 axes.
1. Le premier concerne l’espace des services de santé (chapitres 1 et 2)
L’analyse prospective développée en première partie a abordé d’emblée les
logiques spatiales qui structurent le paysage sanitaire français. C’est
également cette question des territoires pertinents pour concevoir un schéma
de services collectifs de santé qui guide les propositions des chapitres 1 et 2,
avec deux idées-force :
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-

la poursuite du mouvement de déconcentration des responsabilités a u
niveau régional, ce qui appelle une réflexion sur le contenu des politiques
de régulation (et pas seulement sur les institutions), et une évolution du
rôle et des savoir-faire des instances nationales ;

-

des politiques de santé réellement territorialisées, c’est-à-dire conçues et
mises en oeuvre en fonction de la spécificité et de la diversité des espaces
géographiques, sans définir ni imposer un découpage uniforme de ces
derniers.

2. La deuxième série de propositions tente de donner un contenu opératoire à
un discours devenu un peu incantatoire sur le développement de la prévention
et de la santé publique dans notre pays. L’analyse des obstacles actuels à
cette évolution et des éléments de propositions ont été développés dans de
nombreuses contributions régionales et sont ici synthétisés (chapitre 3).
3. Les chapitres 4 à 7 abordent l’organisation des services de santé proprement
dite, en fonction de quelques principes structurants (chapitre 4), et selon une
logique de graduation de l’espace et des services correspondants :

-

le premier maillon est constitué des services de proximité : c’est ici que
revient la question, évoquée dans les analyses prospectives, d’éventuelles
difficultés de couverture des besoins dans certaines zones géographiques,
compte tenu de la démographie médicale ; le chapitre 5 est donc consacré
à l’examen des options possibles dans ce domaine ;

-

un enjeu majeur est aussi de dépasser la juxtaposition des interventions
professionnelles, qui est bien souvent la règle aujourd’hui, pour aller vers
une organisation plus coordonnée, dans laquelle les patients se repèrent,
peuvent avoir accès en un même lieu à une palette de services, et sont
assurés d’une certaine continuité de ce service. Plusieurs modalités sont
possibles et de ce point de vue des solutions différentes peuvent être
imaginées selon les types de territoires (chapitre 6) ;

-

au-delà de ce premier cercle des services ambulatoires de proximité, le
chapitre 7 aborde les soins hospitaliers, des plus courants dispensés par
l’hôpital général aux services rares dont la répartition transcende les
frontières régionales. Les établissements seront dans les 20 ans qui
viennent traversés par des logiques contradictoires et de leur capacité à
évoluer, notamment dans des logiques plus coopératives, dépendra
beaucoup l’avenir du système.
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4. Enfin le chapitre 8 suggère des pistes pour que, au-delà de cet exercice
ponctuel, les acteurs du système de santé se dotent plus durablement des
capacités d’anticipation et de d’évolution qui permettront un pilotage réactif
dans un contexte d’incertitude sur l’avenir.

Soucieux d’inscrire ces travaux en complémentarité et non en redondance avec
d’autres réflexions en cours, le choix a été fait de ne pas traiter directement de
certains sujets. A titre d’exemple, on ne trouvera pas de développements sur le
rôle des usagers dans le système de soins, bien que cet aspect ait été
longuement évoqué en première partie comme un défi majeur pour le système de
soins, dans la mesure où des réflexions préparatoires sur le projet de loi de
modernisation étaient déjà en cours au moment des travaux de ce comité. Un
travail spécifique d’élaboration de propositions sur ce thème a d’ailleurs été
réalisé sous la présidence d’Etienne Caniard.
De la même manière, les schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS)
étaient en phase conclusive au moment des concertations régionales : de ce fait,
la question de l’organisation hospitalière apparaissait aux régions comme déjà
traitée dans les SROS, même si l’horizon était plus court, et les réflexions
régionales ont plutôt porté en complément sur « le reste du système de santé».
Paradoxalement donc, l’appareil hospitalier, plus familier des exercices de
planifications, est ici abordé très succinctement.

En revanche, compte tenu du calendrier général des travaux du schéma de
services collectifs, certaines propositions issues des réflexions régionales et
nationale et développées ci-après ont été depuis débattues dans d’autres
instances. C’est le cas par exemple de la Conférence nationale de santé qui s’est
tenue en mars dernier et qui a formulé des propositions sur le développement de
la prévention - qui d’ailleurs rejoignent largement celles développées ici. Le
processus de régionalisation du système de santé a également fait l’objet d’une
réflexion parlementaire.
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1. La région
comme cadre territorial
d’une régulation renouvelée
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1.1.

La région, un bon niveau de régulation
du système de santé ?

1.1.1. L’intérêt du renforcement de la capacité de
régulation régionale
Le renforcement du niveau régional comme échelon de pilotage et de gestion du
système de santé est un processus récent mais qui apparaît déjà très structurant,
ainsi que nous l’avons souligné dans la première partie (enjeux et prospective).
Lancé par la loi hospitalière de 1991 puis renforcé par la loi de 1993, ce
mouvement a été fortement amplifié par les ordonnances de 1996 avec la
création des agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et des unions
régionales de caisses d’assurance maladie (URCAM) ainsi que l’officialisation des
conférences régionales de santé.
Bien sûr, on manque aujourd’hui de recul objectif sur les performances de l’action
régionale, compte tenu des bouleversements organisationnels récents, et de la

jeunesse des institutions en place55.
Mais le pari est qu’en donnant plus de responsabilités aux acteurs régionaux, on
pourra stimuler la capacité d’innovation, expérimenter des solutions, faire
émerger de nouvelles formes d’organisation. Les régions apparaissent aussi
mieux placées que le niveau central pour adapter ces solutions aux contextes
locaux, pour traiter la dimension territoriale des politiques de santé publique, elles
peuvent plus facilement fédérer des logiques d’acteurs autour de projets
spécifiques (ceux-ci pouvant par ailleurs être relayés au niveau infra-régional).

C’est pourquoi la poursuite du processus de " déconcentration régionale56 "
paraît essentielle.

1.1.2. Les limites dans la configuration actuelle
Si aujourd’hui il n’y a plus guère de débat sur le niveau régional (niveau auquel
tendent à être concentrées des responsabilités auparavant exercées dans le
cadre de territoires départementaux ou du ressort de caisses primaires),
l’accroissement de la délégation de gestion donnée à ce niveau soulève malgré
tout quelques questions :
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-> Une gestion par inter-régions doit
équipements très techniques.

être maintenue

pour certains

C’est le cas de disciplines très spécialisées telles que la chirurgie cardiaque, qui
font l’objet d’une planification nationale, par groupes de régions. Donner des

responsabilités accrues aux régions ne signifie pas que celles-ci sont
autosuffisantes pour la totalité des services de santé.

-> La cohérence régionale - en termes
variable selon les régions.

de comportements de soins - est

Les comportements de consommation de soins des résidents peuvent les amener
à franchir les frontières régionales dans des proportions plus ou moins
importantes. Certaines régions ont des taux de sorties très importants: 18% des
picards, 13% des habitants de Poitou-Charentes se font hospitaliser en dehors de
leur région (dans cette dernière région on peut noter que plus de 20% des
habitants de Charente et de Charente-Maritime se font hospitaliser en Aquitaine).
La gestion régionale doit tenir compte de ces flux de patients par des approches
coordonnées avec les régions frontalières.

-> Les régionssont actuellement de tailles trèsinégales.
Une des conséquences en est la difficulté à effectuer des péréquations
financières, les masses financières en jeu étant très disparates.

Ces constats, notamment les deux derniers, ne sont pas spécifiques au secteur
de la santé. Ils renvoient à des questions - de taille optimale des régions, de
pertinence de leurs frontières - qui dépassent largement le cadre de cet exercice
thématique. Ayant noté ces limites, nous considérerons dans la suite le
processus de déconcentration régionale dans le cadre du découpage actuel.

1.2.

Quel contenu pour une régulation régionale ?

Le comité n’a pas de propositions à formuler sur les évolutions institutionnelles
souhaitables pour consolider la capacité de gestion régionale.

Ces évolutions possibles sont l’objet de débats, notamment autour de l’idée des
agences régionales de santé, que le rapport santé 2010 appelait déjà de s e s
voeux. Une telle évolution viendrait logiquement parachever le mouvement de
regroupement et de mise en cohérence des compétences à l’échelon régional. Le
cloisonnement entre l’hospitalisation et la médecine de ville et la difficulté actuelle
de redéployer des moyens entre secteurs plaident en effet pour une approche
plus transversale. La multiplicité des instances et des institutions entraîne aussi
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un risque de déperdition d’énergie et de redondance, et appelle au minimum des
procédures de coordination (qui se mettent d’ailleurs déjà en place dans certaines
régions).

De telles évolutions sont porteuses d’enjeux essentiels - légitimité de l’action
régionale, place des partenaires sociaux et des élus, de l’Etat et de l’assurance
maladie - qui n’entrent pas dans le cadre du mandat de ce comité et dépassent
largement sa capacité.
En revanche, le comité souhaite attirer l’attention sur le fait que le problème ne
doit pas seulement se poser en termes de qui doit faire ? (quelle institution question qui polarise le débat), mais aussi en termes de : que doit-on faire? (quel
type de régulation, avec quelles compétences et quels outils) ?

1.2.1. Une régulation régionale appuyée sur une décentralisation
professionnelle et économique
" Ce n’est pas parce que l’on régionalise que l’on doit à tout prix recréer des miniministères de la santé régionaux, répliquant au niveau régional le contrôle
hiérarchique descendant sur les producteurs de soins, comme le faisaient par
exemple les autorités régionales de la santé britanniques avant la réforme du

NHS" 57 .
Si jusqu’à présent l’action des autorités régionales s’est située majoritairement
dans le registre de la planification et de l’autorisation, cette forme de contrôle
hiérarchique descendant sera sans aucun doute amenée à évoluer, pour faire
une place plus importante à des formes de régulation contractuelles et
incitatives, fondées sur la responsabilisation de structures ou de réseaux de
soins.

Il n’est pas douteux en effet que les fonctions " d’acheteurs de soins " vont s e
développer dans notre système. Les organismes d’assurance complémentaire
avancent significativement dans cette direction en contractualisant de manière
sélective avec des panels de professionnels, sur des critères de prix mais aussi
de qualité.

D’autre part, des réseaux de soins vont se constituer à l’initiative de
professionnels. D’autres formes de rémunération, d’incitations et de
responsabilisation financière les accompagneront.
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On peut donc penser qu’une certaine forme de décentralisation économique est
inévitable, et d’ailleurs souhaitable si l’on veut éviter des processus trop rigides et
tirer le meilleur parti de la capacité d’initiative des acteurs locaux en leur laissant
des marges de manoeuvre.
Le corollaire est un apprentissage, par les institutions régionales, des modalités
de régulation susceptibles d’accompagner, voire d’encourager et de susciter ces
initiatives dès lors qu’elles s’inscrivent dans des objectifs de politique sanitaire
clairement affichés.

1.2.2. Une approche plus décentralisée compatible
avec le maintien des principes d’équité et de solidarité
Pour préserver les principes d’équité du système, le comité estime nécessaire
que l’accroissement des responsabilités et de l’autonomie d’acteurs périphériques
par rapport au niveau central (qu’il s’agisse des acteurs régionaux ou locaux) soit

contenu dans certaines limites. Elles tiennent notamment au mode de
financement et à la gestion de l’assurance maladie.

->

Régionalisation de

la

gestion dans

un

cadre de financement

national

Une décentralisation politique complète suppose la capacité des décideurs
territoriaux - qui dès lors ne peuvent être que des élus - de décider de la part des
ressources à affecter à différentes fonctions collectives, voire de lever d e s
ressources complémentaires pour financer leur politique.

Ce modèle, qui est celui des pays nordiques58, mais aussi de plus en plus de
l’Espagne et de l’Italie, n’est pas envisagé ici : l’objectif proposé est de favoriser
une gestion régionalisée dans le cadre de financements qui restent centralisés.
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Le problème de la répartition équitable de ces financements se posera de
manière croissante. Les ordonnances de 1996, en posant explicitement à la fois
le principe d’un encadrement financier global (l’ONDAM59 voté désormais par le
Parlement) et celui d’une répartition régionale des enveloppes de dépenses, ont
conduit à rendre visibles, beaucoup plus que par le passé, les inégalités dans la
distribution actuelle des ressources entre les régions, aussi bien que les
inégalités d’état de santé oud’offre de soins.

-> Limites de la décentralisation économique
Une forme extrême de décentralisation économique qui consiste à mettre en
concurrence des assureurs au premier franc en tant qu’" acheteurs de soins ",
sur le modèle de la réforme Dekker aux Pays-Bas, ne paraît souhaitable à terme,
ni en termes d’efficience ni en termes d’équité, compte tenu des possibilités de

sélection des risques60.

1.3.

Evolution du rôle de l’état central

La montée en puissance des acteurs régionaux suppose un changement de
logique et de culture au niveau central, avec un double aspect :

* Le niveau central est en première ligne sur les questions d’équité entre
régions, qu’il est le seul à pouvoir résoudre : il doit donc avoir dans c e
domaine des objectifs à long terme fondés sur des principes d’équité sur la
base desquels des choix doivent être faits.

* En revanche, la mise en oeuvre de programmes d’action destinés à adapter
les réponses du système sanitaire et social aux besoins spécifiques des
régions et à l’évolution de ces besoins devrait être de plus en plus laissée
aux régions, mais dans le cadre d’objectifs nationaux affichés, avec un
accompagnement technique et un système d’évaluation a posteriori des
résultats obtenus par lesrégions.

1.3.1. L’équité entre régions
La question des inégalités de ressources financières entre régions reste
pendante.

La documentation Française : Quel système de santé à l'horizon 2020 ? : rapport préparatoire au schéma de service collectifs sanitaires

La réflexion menée sur cette question par le Haut comité de santé publique en
1998 (cf encadré ci-dessous résumant les travaux) a mis en évidence, dans la
configuration actuelle :

* l’impossibilité d’introduire efficacement un système de péréquation financière
entre régions dans la politique d’enveloppes sectorielles nationales,

* le doute qu’on peut avoir concernant les effets de levier de telles
péréquations sur l’offre de soins, et surtout concernant l’impact en termes de
santé publique de cette politique (les sous-dotations n’étant après tout que
relatives).
A un horizon de 20 ans, on peut espérer qu’une gestion régionalisée
d’enveloppes financières permettant des redéploiements entre secteurs aura vu
le jour. A court terme, une phase intermédiaire pour aller vers cette cible pourrait
être le dispositif des marges de manoeuvre régionales proposé dans le rapport du
HCSP (cf mesures à court terme).

Rappel des conclusions du rapport du Haut Comité de la santé Publique :
allocation régionale des ressources et inégalités de santé61
La question de départ est la suivante : il existe de grandes inégalités de santé entre les
régions françaises, notamment une opposition marquée entre les régions du Nord et celles
du Sud, au bénéfice de ces dernières. Ces inégalités se retrouvent dans l’offre de soins, les
régions du Sud étant également favorisées à cet égard. Dès lors, peut-on établir un lien
entre état de santé et offre de soins et préconiser une répartition qui rétablisse peu à peu
l’égalité des ressources entre régions pour réduire les inégalités de santé ?

L’enchaînement causal est en réalité moins simple :

*

d’une part si le système de soins contribue à l’amélioration de l’état de santé des
populations, d’autres déterminants, d’ordre culturel, économique et social, ou liés aux
comportements et modes de vie (sédentarité, nutrition, alcoolisme, tabagisme) sont
aujourd’hui reconnus comme ayant un rôle très important dans la formation des
inégalités de santé;

*

*

avant d’opérer des redistributions de ressources, il convient peut-être de s’assurer que
les ressources déjà allouées sont utilisée de manière efficiente (l’indicateur de
performance disponible dans le secteur hospitalier, le coût du point ISA, même s’il est
grossier, met en évidence des écarts de coût de 50% entre régions, de 1 à 3 entre
établissements) ;

entre l’offre de services et son utilisation effective vient s’intercaler la question de
l’accessibilité aux soins - géographique, sociale, financière.
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Dès lors, si l’on cherche à atteindre une distribution équitable des ressources entre régions,
plusieurs principes de justice différents peuvent être retenus :

*

*

*

le premier, le moins ambitieux ; consiste à égaliser les moyens attribués à production
identique (à activité égale, ressources égales) et en pratique, à s’appuyer sur
l’indicateur de performance hospitalière qu’est la valeur du point ISA pour opérer des
réallocations des régions les moins performantes vers celles qui le sont plus ;

ce premier principe peut paraître insuffisant au regard des besoins. il suppose que la
consommation médicale de chaque région, telle qu’elle résulte de la confrontation de
la demande et de l’offre de soins, est à la fois nécessaire et suffisante. Or les
consommations médicales varient fortement d’une région à l’autre, sans que ces
écarts puissent être expliqués par des structures d’age ou des états de santé
différents. Dès lors, on pourrait être enclin à adopter un principe d’équité plus
volontariste que le premier, du type « à besoin égal, ressources égales », en
approchant le besoin par la démographie et la mortalité de chaque région. C’est ce
principe qui guide depuis plusieurs années la répartition des budgets hospitaliers
publics62. Mais malgré une tentative en 1997, il est peu transposable en pratique dans
le secteur libéral (cliniques privées et médecine de ville). Et par ailleurs, son
application séparée à chaque enveloppe sectorielle aboutirait à aligner sur une norme
unique non seulement les dépenses globales, mais la structure de ces dépenses, ce
qui est beaucoup moins légitime ;

plus ambitieux que de tendre vers l’égalité des moyens est l’objectif de tendre vers une
égalité des résultats finaux, c’est-à-dire un rapprochement des états de santé des
populations régionales. Or il n’est pas certain que des redistributions purement
financières, visant à égaliser des « droits de tirage » sur l’assurance maladie au niveau
des régions, soient de nature à contribuer concrètement à cet objectif. A tout le moins,
elles doivent s’accompagner de politiques ciblées pour allouer ces ressources, au sein
des régions, à des programmes orientés sur des problèmes de santé prioritaires.

A partir de cette réflexion, le groupe de travail a procédé à une analyse critique des
dispositifs de péréquation financière en vigueur en 1997: dispositifs existant depuis
plusieurs années pour l’hôpital public, mis en place une année pour la médecine de ville et
envisagé pour les cliniques privées, et s’inscrivant tous dans une conception de l’équité
consistant à égaliser les consommations moyennes à besoin égal (principe 2).

Il a conclu en proposant quatre scénarios :

*
*

deux scénarios d’amélioration des dispositifs actuels, visant à en corriger les
imperfections techniques et méthodologiques les plus flagrantes sans modifier la
conception sous-jacente à la péréquation financière ;

Un scénario en rupture avec la conception actuelle, consistant :

- > à abandonner l’idée d’une p é r é q u a t i o n en f o n c t i o n des besoins pour ne garder
que la pérèquation sur les indicateurs de performance,
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->

mais en parallèle à réserver une enveloppe spécifique, au sein des dépenses
nationales d’assurance maladie, enveloppe qui serait distribuée aux régions en
fonction d’indicateurs de besoin (démographie, état de santé) et servirait à
mettre en oeuvre des politiques ciblées sur les priorités de santé publique de
chaque région; du même coup, cette « marge de manoeuvre régionale»
utilisable de manière transversale (hôpital, médecine de ville, mais aussi
formation des professionnels, éducation pour la santé,...) réglerait le problème
du cloisonnement des financements auquel se heurtent aujourd’hui les
programmes de santé publique;

*

un scénario à plus long terme d’allocation régionale globale gérée par une instance
régionale unique, chaque région ayant ensuite la responsabilité de répartir cette
dotation au niveau infrarégional entre structures de soins et actions en faveur de la
santé publique (ce scénario relevant davantage d’un exercice pédagogique destiné à
dessiner des perspectives souhaitables à moyen terme plutôt qu’à proposer d e
modifier, dans un futur proche, les dispositifs actuels).

Tout en proposant les 4 scénarios, le groupe de travail du HCSP était favorable au scénario
de la marge de manoeuvre prélevée sur les dépenses nationales et répartie entre les
régions. Ce scénario permet en effet de promouvoir, dans le cadre régional, une approche
de santé publique et une gestion par programme opérant un décloisonnement par rapport
aux structures actuelles, et de favoriser l’apprentissage par les institutions régionales de
cette gestion transversale.

C’est à ce scénario qu’il est fait référence dans le présent chapitre.

1.3.2. Encadrer les politiques régionales et fixer des objectifs
La délégation de responsabilité au niveau régional ne signifie pas l’absence de
politique affichée : et au contraire, cette délégation sera d’autant plus opérante
que l’Etat central aura défini des objectifs pluri-annuels au regard desquels
l’action régionale pourra être évaluée. Le danger est en effet ici de dire aux
régions " faites au mieux " sans leur proposer d’objectifs à atteindre.
L’exemple de la politique actuelle des personnes âgées paraît illustrative d’une
articulation intelligente entre des objectifs d’Etat, une programmation indicative
pluriannuelle, dont la mise en oeuvre repose sur l’action partenariale, avec un
système d’évaluation à la clé (en l’occurrence labellisation) et un système
d’accompagnement technique. Cet exemple pourrait être développé comme
illustration globale des différentes facettes de l’intervention de l’Etat dans un
système co-géré avec des partenaires territoriaux (ici conseils généraux).

Dans ce cadre, le niveau national devrait :

* impulser et promouvoir dans les régions la définition et la mise en
oeuvre de véritables politiques de santé publique, développant des
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approches par population et par problème de santé plutôt que par institution
ou type d’offre (exemple des programmes cancer, soins palliatifs, douleur) ;
•

en affichant des objectifs pluriannuels pour les régions.
Ces objectifs peuvent s’exprimer de plusieurs manières :

-

en termes d’évolution des prises en charge ou de satisfaction des
besoins (exemple pour les personnes âgées dépendantes :
développer les prises en charge à domicile plutôt qu’en institution ;
pour les interventions chirurgicales: développer la chirurgie
ambulatoire) ; lorsque c’est possible, en termes de résultats
sanitaires (ex diminuer la mortalité périnatale dans des régions où
elle est élevée) ;

-

ou en termes de service minimum sur tout le territoire (à nouveau
exemple personnes âgées : que chaque bassin de vie dispose
d’une coordination minimale des services) ;

-

ou encore en termes de réduction d’inégalités infra-régionales. On
trouve là une illustration de ce que devrait être l’emboîtement
logique des responsabilités : le niveau national responsable de
l’équité entre régions, les régions responsables de l’équité intra-

régionale et pouvant être jugées sur leur action dans ce domaine
(exemple : variations intra-régionales des indicateurs de santé ou
des recours aux soins) ;

*

sans pour autant définir les modalités
centralisée.

opérationnelles

de façon

A titre d’exemple, ceci signifie que ce n’est pas au niveau national que seront
désignés des territoires spécifiques (par exemple zones fragiles où doivent être
menées certaines actions,...). Ce n’est pas non plus au niveau national de
prescrire un découpage unique sur l’ensemble de la France, d’utilisation
obligatoire par les régions.
En revanche, le Ministère doit :

1) mettre à disposition des régions un accompagnement technique et organiser
la mise en commun de l’expertise dans ce domaine,
2)

s’assurer de la rigueur de la démarche méthodologique utilisée dans les
régions (par des recommandations de niveau à définir et/ou des procédures
d’évaluation).

La documentation Française : Quel système de santé à l'horizon 2020 ? : rapport préparatoire au schéma de service collectifs sanitaires

1.3.3. Accompagnement et aide méthodologique
Une fonction d’accompagnement du niveau national devrait logiquement être
appelée à se renforcer en corollaire de la décentralisation de la mise en oeuvre
des programmes et des expérimentations : aide méthodologique sur les outils,
mutualisation des expériences, diffusion des innovations. Elle s’illustre déjà dans
certaines des politiques menées aujourd’hui.

* pour la politique en direction des personnes âgées, l’institut du vieillissement
dont la création a été annoncée sera un lieu de concertation, d’orientation des
politiques publiques et de synthèse qui pourra servir de référence aux actions
décentralisées dans les départements et les bassins de vie ;

* l’élaboration des programmes régionaux d’accès aux soins et à la prévention
(PRAPS) dans les régions a donné lieu à un accompagnement par le bureau
concerné de la DGS (réunions régulières des coordinateurs de programmes
régionaux, mise en commun des expertises) ;
On pourrait envisager également une aide par la mise à disposition de ressources
centrales en ce qui concerne la conception et la délimitation des territoires dans
lesquels inscrire des politiques de santé. Un " centre technique pour l’analyse
territoriale " pourrait par exemple être proposé. La question se pose cependant de
savoir si une telle structure devrait être ou non spécifique à la santé (avec le
risque d’ignorer des problématiques territoriales plus globales, alors que
précisément l’intérêt de l’approche par les territoires est d’être intersectorielle. A
l’inverse, il est certain que les questions de santé publique appellent des outils
spécifiques d’analyse et d’observation).

Plus généralement, le renforcement de cette dimension de l’action ministérielle
soulève deux questions :

* doit-elle être organisée au sein de l’Etat ou par des agences, centres
experts,... indépendants ?

* ne risque-t-elle pas de conduire là encore à une juxtaposition d’expertises
sectorielles, qui peut engendrer aussi des cloisonnements ?

1.3.4. Evaluation
L’évaluation, contrepartie indissociable de la délégation de responsabilités,

renvoie à la définition des objectifs et aux critères qui permettent d’en mesurer
l’atteinte.
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Il est à cet égard intéressant de mener une réflexion sur les notions et les
contenus de l’évaluation. La conception dominante de l’évaluation tend en effet à
privilégier l’approche de l’évaluation " médico-économique " au sens strict, sur la
base d’indicateurs de résultats. Or il est évident qu’un certain nombre
d’innovations organisationnelles (réseaux, nouvelles technologies de
communication, etc.) qui peuvent être des leviers de transformation profonde du
système de soins se prêtent mal à des évaluations de ce type.
Parallèlement, il faudrait diffuser une culture de l’évaluation dans ces différentes
dimensions au sein des administrations centrales et régionales.

Des propositions en ce sens sont développées dans la partie 3 - Suivi et
évaluation.

1.3.5. Nouveaux métiers ?
On peut se poser la question des métiers pour mener à bien ce travail d’animation
/ évaluation.
La même question se pose d’ailleurs dans les régions à propos de la mise en
oeuvre de programmes qui souvent supposent un travail important de
coordination, de mise en relation, et des compétences de gestion de projet, qui ne
sont pas traditionnelles dans l’organisation administrative, et qui demanderaient
sans doute à être renforcées.

1.4.

Des propositions à court terme pour évoluer vers
un schéma plus régionalisé

Une délégation de pilotage à l’échelon régional, misant sur des formes de
régulation économique, dans le cadre d’objectifs nationaux définis et évalués :
voilà esquissé le paysage de la gestion du système de santé tel qu’il pourrait être
envisagé à un horizon de 20 ans.
L’accroissement de la délégation de responsabilité régionale ne va cependant
pas de soi. Il suppose des outils, des apprentissages, des évolutions des rôles.
Quelques propositions pour avancer par étapes sont formulées ci-dessous.
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1.4.1. Une réflexion à mener sur l’évolution des partages
de compétences centre-région
La question de l’articulation entre les compétences du niveau national et du
niveau régional a débouché sur un partage des tâches assez clair en ce qui
concerne le secteur hospitalier, notamment public. (Encore n’est-il pas sans
risque de contradiction : la multiplication des normes qui vaut de fait priorité
d’action pour les régions et l’affectation des moyens ne vide-t-elle pas de son
sens l’idée de priorités régionales ?).
Mais sur l’ensemble du champ sanitaire, comme on l’a dit en introduction, la
réflexion reste aujourd’hui en chantier sur ce que pourraient être des
compétences régionales significatives en termes de réallocation de ressources,
compatibles avec la politique d’enveloppes nationales négociées sectoriellement,
elle-même inscrite dans l’objectif financier global (ONDAM) voté par le Parlement.
Ce mode de régulation actuel, par enveloppes nationales et sectorielles, rend
difficile des redéploiements de ressources au niveau régional. Il est essentiel
qu’un objectif à moyen - long terme puisse être affiché sur cette question, faute
de quoi le processus de déconcentration amorcé restera éternellement à michemin. Encore une fois, la réflexion est à mener sur les outils, plus que sur les
institutions.

Dans l’intervalle, puisque la solution d’un basculement à court terme de la
responsabilité de la répartition des ressources entre hôpital public et privé,
médecine de ville généraliste et spécialisée, secteur médico-social, n’est pas
réaliste, une politique à développer consiste à multiplier les occasions pour le
niveau régional de mener des expérimentations, sur des programmes limités en
termes d’impact financier, et qui sont autant d’occasions d’apprentissage et de
construction d’un savoir-faire concret sur cette fameuse "fongilité des
enveloppes " dont au-delà des mots on a aujourd’hui bien du mal à dessiner les
modes opératoires précis.

1.4.2. L’articulation des outils actuels en question
On peut aujourd’hui s’interroger sur la cohérence des nouveaux dispositifs de
régulation du système hospitalier tels qu’ils fonctionnent dans les régions.
Certes, la concentration des responsabilités de planification et de financement,
tant pour le secteur public que pour les cliniques privées, entre les mains d’une
institution unique (l’ARH) constitue une avancée par rapport à la situation
antérieure où l’éclatement des responsabilités (entre niveau régional et
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départemental, entre Etat et assurance maladie) engendrait des risques
d’incohérence des politiques, voire de neutralisation réciproque.
La réflexion sur les outils et leur cohérence interne n’est pas pour autant aboutie.
Il faut notamment prendre garde aux risques de contradiction entre le SROS, les
contrats d’objectifs et de moyens et l’allocation de ressources à partir du PMSI,
en fonction de l’usage qui sera fait de ces différents instruments.
On retrouve là le fait que l’organisation actuelle du système de régulation
juxtapose, sans obligatoirement assurer une cohérence d’ensemble :
•

d’une part une conception plutôt planificatrice, et qui fait découler l’allocation
financière de cette planification, que le législateur a voulu de plus en plus
contraignante et coercitive vis-à-vis des acteurs locaux,

•

de l’autre, une conception plutôt fondée sur l’incitation économique, les

systèmes de tarification, la contractualisation conçue comme vecteur
" d’appels d’offre " auprès d’acteurs économiques.

1.4.3. Gestion de marges de manoeuvre et expérimentations
Une mise en oeuvre résolue du scénario du HCSP concernant les marges de
manoeuvre régionales pourrait être un terrain d’expérimentation, à la fois d e s
outils régionaux nécessaires et de nouvelles formes de relations Centre - région
(définition d’objectifs, accords sur programmes, gestion transversale de
financements).
Elle permettrait à la fois :

•

de cibler les moyens sur les problèmes de santé que l’on cherche à
résoudre et non sur les structures d’offre, avec une approche par
programme,

•

d’enclencher un effet d’apprentissage de gestion d’enveloppes
transversales, sur des montants d’abord limités, mais qui pourraient
progressivement s’étendre au fur et à mesure de la mise en place d’une
expertise et d’un savoir-faire dans les régions, pour permettre qu’à horizon
de 20 ans une fraction substantielle de la répartition des ressources au
sein du système de soins soit organisée au niveau régional.

Néanmoins, ce type de dispositif présente les risques de toute action "à la
marge" qui ne s’inscrit pas de manière pérenne dans le fonctionnement du
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système de soins. Il devrait donc être conçu essentiellement comme un dispositif
transitoire.
Autre évolution qui paraît évidente à la plupart des observateurs des
expérimentations actuelles de réseaux : l’impulsion, l’accompagnement,

l’agrément des réseaux gagneraient à être décentralisés au niveau des régions63.
Là encore, ceci n’exclut pas l’explication d’une doctrine nationale sur les objectifs
poursuivis à travers ces expérimentations, permettant de guider l’action régionale.
Là encore, ceci n’exclut pas l’explicitation d’une doctrine nationale sur les
objectifs poursuivis à travers ces expérimentations, permettant de guider l’action
régionale.

1.4.4. Développement des systèmes d’information régionaux
Corollaire de l’accroissement des responsabilités de pilotage au niveau régional,
l’observation régionale doit être développée, avec des systèmes d’information
devant servir deux objectifs :

*

outil pour les régions afin de choisir les priorités et évaluer les politiques,

*

outil pour l’Etat central afin de suivre les réalisations régionales.

Plusieurs contributions régionales ont pointé les difficultés dans ce domaine et les
limites des systèmes d’information actuels.
Ils sont le plus souvent sous-produit d’une gestion administrative, et pas toujours
adaptés à l’analyse statistique.

Ils sont conçus avant tout pour un usage national et dans une logique
centralisatrice, donc peu organisés pour prendre en compte des problématiques
ou adaptations régionales ou locales,
Certaines sources sont parfois difficiles d’accès (données des CPAM, des
CAF,...) pour des problèmes de confidentialité ou de politique des institutions.
Ils sont lacunaires en ce qui concerne l’état de santé de la population, en dehors
de la mortalité et des diagnostics en hospitalisation. L’observation est centrée sur
les structures, Il y a peu d’enquêtes en population, qui sont coûteuses, et peu
d’information qualitative.
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Il y a également peu d’information localisée - là encore lorsque ce sont des
informations recueillies par enquêtes le prix à payer pour une information locale
est très lourd.
Les nomenclatures utilisées sont différentes entre l’Etat, les organismes de
sécurité sociale et les collectivités locales (par exemple la notion de "jeune"
associée aux tranches d’âge, qui varie selon les producteurs d’information).

Perspectives d’évolution sur les outils
En termes d’outils, les systèmes d’information régionaux devront associer une
meilleure exploitation des données disponibles en routine et des enquêtes
spécifiques. Des pistes d’évolution peuvent être tracées sur chacun de ces axes:

*

constitution et mise à disposition de tous les partenaires de bases de

données fédérant des sources multiples, avec des réseaux internet /
intranet
Dans ce registre, trois projets d’envergure existent déjà qui devraient en principe
améliorer assez considérablement les capacités de mobilisation et de traitement
de données déjà existantes, mais pas toujours aisées à utiliser surtout à un
niveau localisé.

Ils reposent tous sur le principe d’un entrepôt de données avec des niveaux
d’accès différenciés selon les utilisateurs.
Le projet PARHTAGE
Ce projet piloté par la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
du Ministère de l’emploi et de la solidarité concerne le système d’information
multi-sites internet / extranet des agences régionales de l’hospitalisation. L’objectif
est de définir un système d’information commun à l’ensemble des ARH, aux
établissements hospitaliers publics et privés, aux services de l’Etat et de
l’Assurance maladie. Il intègre aussi un axe de diffusion d’informations vers le
grand public.

Le principe est, à partir d’une base unique, de permettre des possibilités de
requêtes différenciées selon les utilisateurs du système d’information (les
membres des ARH, les partenaires extérieurs et le grand public).
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Le SNIIR - AM (Système National d’Information Inter-Régimes de l’Assurance
Maladie)

Il s’agit d’une base de données exhaustives regroupant toutes les informations
sur l’activité de soins et les dépenses d’assurance maladie, individualisées et
chaînées par professionnel et par bénéficiaire, y compris les données du codage
et du PMSI. Les données sont issues des systèmes de production des régimes
d’assurance maladie s’agissant des informations relevant de la liquidation
(échanges électroniques avec les prestataires de soins ou feuilles de soins sur
support papier) et des établissements hospitaliers pour le PMSI et les
informations de séjour. Un historique de deux ans est prévu.
Le SNIIR-AM mettra à disposition des utilisateurs (caisses d’assurance maladie
et partenaires : Etat, ARH, prestataires de soins, syndicats professionnels, unions
régionales de médecins libéraux, organismes complémentaires), selon
habilitation :

*

des tableaux de bord des données agrégées,

*

des vues correspondant à des requêtes pré-établies,

*

des bases de données individualisée thématiques,

* des outils de recherche sur les données détaillées du SNIIR-AM,
portant notamment sur :

*

la connaissance des dépenses de l’ensemble des régimes d’Assurance
Maladie par circonscription géographique, par nature de dépense, par
catégorie de professionnels responsables de ces dépenses, par professionnel
et/ou établissement ;

* la transmission, en retour, aux prestataires de soins d’informations pertinentes
relatives à leur activité et leurs recettes, et s’il y a lieu à leurs prescriptions.
La BRSP (base de données régionale en santé publique) ou SCORE - santé (site
commun d’observation régionale en santé)
La BRSP fédère diverses sources d’informations portant de façon prioritaire sur
l’état de santé de la population et sur ses déterminants ainsi que sur les motifs de
recours au système de prévention et de soins. Elle contient également des
informations sur la consommation et l’offre de soins. Elle fournit des données
régionales, infra-régionales (canton, département, secteur sanitaire, secteur
psychiatrique,...) et des données nationales de cadrage.
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Elle doit permettre deux types d’accès selon les utilisateurs :

* pour tous, y compris le grand public, l’accès à des indicateurs prédéfinis
(disponibles au plan national, régional et infra-régional selon les données),

* pour les utilisateurs agréés (responsables des politiques de santé au niveau
local,
équipes
de recherche, établissements
et organisations
professionnelles,...), la possibilité d’extraire des données de base pour
calculer des indicateurs plus spécifiques.
A fin 2000 une première version devrait être opérationnelle avec deux niveaux :

* indicateurs de santé régionaux pour 9 thèmes : constat d’ensemble, offre et
consommation de soins, mère et enfant, personnes âgées, personnes
handicapées, situations de précarité, pathologies, facteurs de risque, santé et
environnement ;

*

indicateurs de santé régionaux, départementaux, infra-départementaux, plus
détaillés, pour 4 thèmes : causes de décès, morbidité, santé de l’enfant,
santé de la femme.

Parallèlement à ces trois grands projets nationaux, des initiatives sont prises
également dans certaines régions : citons à titre d’exemple la Franche-Comté,
avec le projet SERVIS (Service d’Echange Régional pour la Valorisation des
Informations de Santé) dont le principe est de pouvoir interroger à distance, de
manière uniforme, différentes bases de données qui restent localisées dans les
institutions qui les génèrent et dont la maintenance est assurée par ces
institutions.

Tous ces projets s’inscrivent dans une dynamique portée par l’évolution des
technologies de communication, et qui développe une nouvelle culture de la
diffusion de l’information. La mise à disposition de données de plus en plus
nombreuses sur Internet va se répandre. La difficulté est de pouvoir y accéder
par un système de requête simple (les données sur les causes de décès de
l’INSERM sont de ce point de vue citées en exemple par certaines contributions
régionales).
Les projets évoqués ci-dessus ont précisément pour objectif d’améliorer cette
mise à disposition de l’information. Il faudra juger sur pièces s’ils répondent aux
attentes, notamment dans le cadre régional, et s’ils permettent bien de traiter
l’information de base de manière simple et pertinente pour les acteurs, avec des
choix de zonage géographiques possibles. De ce point de vue, il serait
souhaitable d’avoir une vision plus claire des échéances de réalisation des
différentes versions et de ce qu’elles pourront concrètement fournir aux
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utilisateurs. Se pose également la question de la coordination de ces systèmes
entre eux, et de la possibilité de mettre en relation des données issues des
différentes bases. L’uniformisation de nomenclatures aujourd’hui hétérogènes est
également un objectif concret à inscrire.

*

Enquêtes nationales / régionales / locales

Les extensions ou calages à partir d’enquêtes nationales
Les informations disponibles en routine dans des bases de données, souvent
issues de la gestion administrative, sont lacunaires et appellent souvent des
compléments par enquête.
Les enquêtes nationales lourdes, telles que l’enquête handicap - incapacité -

dépendance, en cours de réalisation, ou l’enquête décennale sur la santé et les
soins médicaux, dont la mise en oeuvre est prévue en 2002, sont à vocation
nationale, mais il est de plus en plus essentiel d’envisager la possibilité de
réaliser des extensions régionales, avec des partenariats financiers spécifiques
(dans certaines régions comme en Lorraine un appel à financer un échantillon
régional ou départemental pour HID n’a pas pu aboutir compte tenu du coût de
l’opération. La possibilité d’extensions régionales est mise à l’étude pour l’enquête
santé 2002).
Compte tenu du coût de telles extensions, il est également possible,
alternativement, développer les possibilités de "calage" ou de redressement au
niveau régional (estimations sur petits domaines) à partir d’enquêtes réalisées au
niveau central. Des travaux sont réalisés en ce sens par la Direction des études
et des statistiques du Ministère de l’emploi et de la solidarité.

Les enquêtes spécifiques menées au niveau régional

En tout état de cause, des enquêtes ad hoc pourront rester nécessaires en
complément, pour explorer des problèmes de santé spécifiques faisant l’objet de
priorités régionales. L’informatisation progressive des professionnels de santé
devrait permettre dans l’avenir de mener des enquêtes ponctuelles relativement
facilement. Sur le plan épidémiologique, des registres pourraient aussi être mis
en place dans certains domaines. Certaines régions suggèrent également de
mieux utiliser les données issues des centres de médecine préventive, même si
elles ne constituent pas des échantillons représentatifs.

Il faut aussi ici rappeler le besoin, souligné par plusieurs contributions régionales,
de données quantitatives mais aussi qualitatives pour apprécier correctement des
situations.
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Au total, bases de données et enquêtes devraient permettre de configurer un
système d’information avec plusieurs approches :

* le système d’information en épidémiologie : sur le socle des données fournies
par la BRSP et des calages ou extensions d’enquêtes nationales (HID ESSM), pourront venir se greffer des recueils, pas forcément continus, la
constitution éventuelle de registres sur des pathologies particulières, et d e s
enquêtes ad hoc. Il faut rappeler que ces recueils de données de morbidité,
qui font actuellement cruellement défaut pour l’évaluation des programmes
mis en oeuvre (et la place croissante occupée par les pathologies chroniques
rend ce besoin de plus en plus important), nécessiteront des investissements
financiers spécifiques ;

*

le système d’information des gestionnaires, qui devrait être significativement
amélioré par PARHTAGE et ERASME qui sont conçus dans ce but ;

*

le système d’information des organisations professionnelles (URML), qui
pourra s’appuyer sur les socles ci-dessus, auxquels ils auront accès,
complétés par des études ad hoc d’évaluation.

Il est fait abstraction ici des évolutions attendues en matière de système
d’information autour du patient - notamment dans le cadre des réseaux avec le
dossier médical partagé et le suivi des trajectoires des patients. Mais il est clair
qu’elles auront aussi des retombées sur les possibilités de gestion du risque des
acteurs régionaux.
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2.

Des politiques de santé inscrites
dans les territoires
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C’est le sens des évolutions récentes, et ce pourrait être un objectif du schéma
pour les 20 ans qui viennent d’accentuer cette orientation : inscrire de plus en
plus des politiques de s antédans des territoires.

2.1.

Politiques de santé

L’une des évolutions marquantes depuis le milieu des années 90 est l’émergence
d’une approche de santé publique, initiée avec les travaux du Haut Comité de
Santé Publique, relayée par les réflexions des conférences régionales de santé et
concrétisée par les programmes régionaux de santé (PRS) qui formalisent des
actions à mener au regard des priorités de santé de la région.

Deux idées majeures sont au coeur de ces approches :

*

une logique de choix de priorités dans les problèmes à traiter,

* une démarche qui, partant du problème de santé, analyse les processus de
prise en charge dans leur globalité, et envisage les solutions possibles de
manière transversale à l’ensemble du système de santé, en essayant de
transcender les cloisonnements institutionnels.
Les premières " programmations stratégiques d’actions de santé " expérimentales

ont démarré dans trois régions en 1994 et se sont étendues à l’ensemble des
régions à partir de 1996.

Il y a aujourd’hui un consensus sur la nécessité de poursuivre et d’accentuer ces
approches. Du reste, elles ont eu un impact sur la conception des SROS de
deuxième génération, qui ont eu un caractère plus stratégique, plus médical, plus
centré sur quelques objectifs prioritaires, que les premiers SROS auxquels on
avait reproché d’avoir traité essentiellement de la répartition géographique des lits
et des équipements.
Néanmoins, ces démarches de santé publique ne sont pas évidentes à mener
dans un système assez fortement cloisonné pour lequel elles représentent un
changement de culture ; elle requièrent des compétences et des " métiers " qui ne
sont pas toujours disponibles dans les régions. Un bilan effectué à la fin de
l’année dernière sous la responsabilité de la direction générale de la santé a
souligné par exemple la difficulté du passage de la phase de conception à la mise
en oeuvre des programmes. Sur la base de ce bilan, des réflexions sont en cours
pour renforcer l’efficacité du dispositif.
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La disponibilité d’une marge de manoeuvre financière prélevée sur l’ONDAM et
allouée à ces actions prioritaires permettrait, comme on l’a déjà indiqué, de
consolider et d’appuyer cette politique régionale.

Par ailleurs, ces programmes ont été jusqu’à présent assez peu territorialisés. La
nécessité de les cibler plus sur des zones géographiques est exprimée à la fois
par les observateurs qui ont été chargés d’évaluer le dispositif et par les régions
dans leurs contributions.

2.2.

Territorialiser les politiques : la question
de la définition des territoires

Un extrait de la contribution de la région Lorraine concernant la définition des
territoires pertinents est reproduit ci-dessous en encadré, car il constitue une
bonne illustration des différents découpages géographiques envisageables et de
la difficulté de dégager un consensus.
Les débats organisés avec les régions sur cette question du choix des territoires
ont été marqués par cette pluralité d’approches possibles et le souhait de pouvoir
garder une certaine souplesse pour mener des politiques qui, selon les publics et
les problèmes traités, seront à géométrie variable, appelleront des maillages du
territoire plus ou moins serrés, concerneront des zones définies de manière

spécifique, etc.
Le comité a pris acte de cette orientation, qu’il juge d’ailleurs cohérente avec la
poursuite de la déconcentration régionale (cf propositions chapitre 1).

Il n’y a donc pas dans ce rapport de désignation de territoires spécifiques depuis
le niveau national (par exemple identification précise de zones fragiles où doivent
être menées certaines actions,...). Il n’y a pas non plus de prescription normative
proposant un mode de construction uniforme sur l’ensemble de la France,
d’utilisation obligatoire par les régions.
En revanche, toujours en cohérence avec la logique développée au chapitre
précédent, si le niveau régional est responsable des modalités de territorialisation
des politiques et des programmes de santé, le Ministère doit pour sa part :

1. mettre à disposition des régions un accompagnement technique (cf centre
technique pour l’analyse territoriale proposé supra), et organiser la mise en
commun de l’expertise et la capitalisation des connaissances / expériences
des régions sur les constructions de territoires ;
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2.

s’assurer de la rigueur de la démarche méthodologique utilisée dans les
régions (par des recommandations de niveau à définir et/ou des procédures
d’évaluation), tout en reconnaissant la légitimité de différentes approches
possibles. Quelques unes sont évoquées ci-dessous.

L’approche par des critères techniques
Elle consiste à définir des territoires à partir de critères "scientifiques" pour
aboutir à des espaces les plus homogènes possibles du point de vue du
phénomène que l’on cherche à observer et sur lequel on cherche à agir.

Il peut s’agir d’une approche quantitative " à plat " qui fonde souvent les notions
de planification (notion d’indice, vision normative classique d’un modèle sanitaire
pyramidal avec tel type de services pour x milliers d’habitant, - référence OMS,
carte sanitaire, etc.).
Mais les découpages (et c’est le sens des évolutions des démarches de
planification) peuvent aussi être construits en intégrant une dimension plus
dynamique et plus spécifique, correspondant aux habitudes, comportements,
déplacements dans l’espace des populations.

On trouve par exemple ce type d’approche dans les découpages utilisés par
l’INSEE en termes de " bassins " : zones d’emploi, villes et bourgs attractifs, ou le
nouveau découpage en aires urbaines (ZAU) et son complément rural. Ces
découpages se fondent sur une homogénéité des comportements de la
population dans certains domaines : les migrations domicile - travail, le recours

aux services et commerces, etc.
Sur ce même principe, des découpages spécifiques peuvent être construits dans
le champ spécifique du sanitaire et du social.

La construction des " bassins de santé " proposée par E. Vigneron64 en est un
exemple. Elle est fondée sur les habitudes de fréquentation des structures
hospitalières existantes. Les évolutions des SROS témoignent de l’intégration
progressive de ces notions dans la réflexion sur la planification territoriale. Dans
le domaine des services aux personnes âgées, une approche dérivée de ce type
a également été expérimentée par M. Frossard dans le cadre d’un schéma
départemental : des zones ont été définies comme zones à risque selon le
croisement de deux critères, le déclin démographique et l’éloignement des

commerces.
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S’ils peuvent apparaître plus pertinents sur le plan technique, la définition de ces
espaces pose ensuite le problème du caractère opérationnel pour l’action et celui
des responsabilités.

L’approche « territoire de compétence ou de projet »
Une approche alternative consiste à intégrer d’emblée dans la conception d e s
territoires la notion de pouvoir. " Un territoire se définit comme un espace sur
lequel s’exerce un pouvoir, ou sur lequel jouent des solidarités, ou sur lequel se
développe un projet ".

Cette approche plus liée à des logiques d’acteurs peut conduire :

* soit à retenir une entité administrative pré-existante, correspondant au ressort
géographique de compétences bien définies d’acteurs identifiés disposant
d’un certain nombre de leviers d’action: commune, région, département,
secteur sanitaire,...

* soit à retenir des territoires sur lesquels des dynamiques d’acteurs existent qui
permettent de mener à bien des projets (réseau " de fait " de professionnels).

Dans ces deux cas, le territoire ainsi défini ne garantit pas forcement une
homogénéité des questions de santé au plan technique, mais se fonde sur la
capacité des acteurs locaux (institutions ou acteurs de terrain) à relayer
efficacement une politique.

Dans ce cadre, la pertinence des pays et des pactes locaux fait débat, comme
l’illustre bien la région Lorraine : certains estiment qu’ils constituent un mode de
réponse adapté aux mutations en cours dans le secteur sanitaire et social, tandis
que d’autres contestent la capacité de ces espaces, dépourvus par ailleurs de
base juridique reconnue, à traiter des problématiques sanitaires et sociales, en
général non prioritaires pour les acteurs concernés.
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Extrait de la contribution de la région Lorraine

S’il y a un relatif consensus autour de l’idée que le territoire ne peut être découpé et défini
par une lecture exclusivement horizontale et descendante (qui s’appuierait plus sur une
offre existante et sa zone d’attractivité que sur l’expression effective des besoins des
personnes), il est difficile de percevoir une convergence des représentations sur le territoire
pertinent.

En effet, cette question ne semble pas trouver de réponse unanime. Il apparaît que la taille
du territoire pertinent dépend de l’objectif qu’on lui assigne : objectif de gestion de politique
ou objectif de mise en oeuvre d’actions. L’accroche territoriale est également liée à la
problématique questionnée.

Concernant les personnes âgées, on voit bien les avantages d’un maillage fin des
établissements et services sur le territoire et des possibilités de territorialiser le diagnostic et
les réponses au plus près des personnes (à l’échelle du bassin de vie).

Dans le même esprit, la politique d’insertion et de prévention en direction des personnes en
difficultés s’inscrit dans la proximité. En revanche. la prise en charge de handicaps lourds
ou rares semble difficile à organiser sur une base territoriale réduite.
A un autre niveau, la psychiatrie en Lorraine, sectorisée en cinq zones autour de grands
pôles psychiatriques identifiés, pourrait justifier un maillage plus fin du territoire, afin
d’apporter des réponses de proximité aux personnes en grande souffrance psychique, en
situation d’exclusion sociale ou sortant d’une hospitalisation psychiatrique longue et
nécessitant un suivi et un accompagnement pour leur réinsertion sociale et professionnelle.
Il apparaît également indispensable que le secteur psychiatrique puisse s’inscrire dans les
dispositifs partenariaux (réseaux) de prévention contre le suicide ou contre les
toxicomanies, au plus près des besoins. Il doit aussi être en mesure de soutenir les équipes
de travailleurs sociaux de proximité, confrontées quotidiennement à l’exclusion sociale et à
la souffrance psychique des personnes qu’elles accueillent.
De nombreuses cartes de découpage de l’action sanitaire et sociale existent : carte
sanitaire, secteurs psychiatriques, territoire d’action médico-sociale des conseils généraux,
échelon départemental (DDASS, CDES, COTOREP), échelon régional (CROSS, SROS),
carte des bassins d’emploi, carte des CLI, carte d’action sociale en direction des personnes
âgées, etc. Toutes ces cartes sont issues d’une lecture administrative centralisée qui, à
bien des égards, n’est pas satisfaisante, en particulier par ce qu’elle induit en termes de
cloisonnement et de rigidité.
Cependant, toutes les personnes consultées dans le cadre de la contribution lorraine à
l’élaboration du schéma de services collectifs sanitaires ne sont pas prêtes à reconnaître la
légitimité d’un territoire de projet qui émergerait du "bas", du terrain, par la seule volonté des
acteurs économiques, politiques et sociaux de se rassembler autour de projets communs.

La notion de « pacte local » introduit une forme de concertation et de contractualisation
originale, offrant un espace de reconnaissance, d’expression et d’appui aux acteurs locaux
et aux initiatives de création d’activités, en vue de répondre aux besoins d’un territoire. Ces
pactes locaux, s’ils autorisent des mesures ou des activités expérimentales, doivent
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également s’appuyer sur un cadre de droit commun simplifié, afin d’être aisément
mobilisable par et pour tous. Les pactes locaux trouvent leur origine dans une analyse
concertée des problématiques rencontrées sur le territoire et sont contractualisés autour
d’objectifs communs ; la part de responsabilité de chaque partenaire dans la réalisation des
objectifs et ses modalités concrètes d’évaluation sont également prévues. Les dynamiques
de regroupement se produisent autour de thématiques et de problématiques communes
suscitant la synergie des moyens des acteurs impliqués.
Transversalité des interventions, synergie des moyens, proximité des réponses : ce sont les
mots clés des pactes locaux et c’est pour cela qu’ils constituent un mode de réponse
adapté aux mutations en cours dans le secteur sanitaire et social. Cependant, leur mise en
place ne se fera pas sans difficulté, car elle rencontre de nombreux freins.
Au titre de ces freins, certains émettent des doutes sur la capacité des « pays » à traiter des
problématiques sanitaires et sociales. D’une part, celles-ci ne se situent pas au premier
rang des préoccupations des acteurs des pays (reconnus ou en projet). D’autre part, le pays
(ou le pacte local, dans le même esprit) n’a, pour le moment, aucune base juridique
reconnue. Ce n’est, pour certains interlocuteurs, qu’un rassemblement d’acteurs autour d e
projets.
Par ailleurs, la rigidité des dispositifs et des modes de financement complique
considérablement le montage de projets originaux et expérimentaux portés par les
territoires, ainsi que leur financement.

Enfin, cette dynamique de rassemblement des personnes autour d’un projet en réponse à
des besoins repérés ne pourra effectivement intégrer les problématiques sanitaires et
sociales qu’à la double condition :
- d’une part, que la légitimité des porteurs de projets et la pertinence du cadre de ces
territoires pour l’analyse des besoins soient reconnues par tous les décideurs,

- d’autre part, que ces mêmes décideurs sensibilisent les acteurs des pays aux
problématiques sanitaires et sociales et les incitent à les prendre en considération. Ceci
pourrait être réalisé via le contrat de plan Etat-Région. Les incitations peuvent également
prendre la forme de dispositions juridiques autorisant plus de souplesse dans le montage et
le financement des projets.

L’Etat a un rôle déterminant à jouer en ce domaine. Ses choix favoriseront le
développement des pays et donneront aux acteurs la capacité de gérer les problématiques
du secteur sanitaire et social. Cela supposera un renforcement de la présence de certains
de ses services sur les territoires, afin de pouvoir accompagner au mieux le développement
des projets.
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3.

Le développement
de la prévention
et la promotion de la santé
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Les contributions régionales appellent de manière unanime à un renforcement de
la prévention et à un redéploiement des moyens vers les activités
correspondantes. Les modalités proposées sont variables, mais elles s e
rejoignent sur quelques lignes directrices.
Avant de les analyser et de dégager celles qui pourraient être mises en avant
dans le cadre du schéma national, nous proposons quelques éléments de
réflexion et de diagnostic sur la situation actuelle.
Nous rappellerons également à la fin de ce chapitre des propositions formulées
par la Conférence Nationale de Santé en mars 2000 qui convergent largement
avec les propositions régionales recueillies dans le cadre de cette réflexion
préparatoire à l’élaboration du schéma des services collectifs.

3.1.

La place de la prévention aujourd’hui

3.1.1. Rappel des concepts : prévention, éducation pour la santé,

promotion de la santé65

* La prévention vise à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies ou
accidents ; la gestion des risques est donc le fondement de cette pratique, et,
dans le champ de la santé, elle fait explicitement référence aux savoirs du
modèle biomédical.

* On distingue la prévention primaire (exemple: vaccinations), la prévention
secondaire (dépistages), la prévention tertiaire (prévention des complications
et des rechutes).

L’éducation pour la santé vise à modifier les connaissances, attitudes et
comportements (individuels et/ou collectifs) dans un sens favorable à la santé
et au bien-être : cette pratique fait explicitement référence aux savoirs des
modèles " psycho-pédagogiques ".

Par ses fondements scientifiques, la prévention est avant tout l’affaire des
professionnels de santé, tandis que l’éducation pour la santé est pratiquée par
des professionnels d’origine diverse (médecins mais aussi psychologues,
éducateurs,...).
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*

La promotion de la santé se définit comme " un processus qui confère aux
populations le moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé,
et d’améliorer celle-ci" (Charte d’Ottawa, 1986). La promotion de la santé
utilise comme instruments la prévention et l’éducation pour la santé, avec
l’ambition d’élaborer une politique de santé citoyenne, de proximité et
participative.

3.1.2. Le diagnostic " macro-sanitaire "
« Avec une espérance de vie à la naissance de 77,9 ans en 1996, la France fait
partie des pays dont la population bénéficie des durées de vie les plus
importantes. Elle figure au quatrième rang des pays de l’Union européenne et
dans les premières places mondiales. A 65 ans, l’espérance de vie des français
comme des françaises est la plus élevée parmi les pays de l’Union européenne.
Tout le monde connaît par ailleurs l’excellence de notre position dans le domaine
de la mortalité cardiovasculaire. Mais le véritable « french paradox » n’est pas
celui dont les media parlent le plus. Il résulte bien plus dans le fait d’associer ces
très bons, et mêmes parfois remarquables, résultats à des situations médiocres
et pour le moins insatisfaisantes.
La première d’entre elles concerne la mortalité prématurée, définie comme la
mortalité intervenant avant l’âge de 65 ans. A l’origine chaque année d’environ le
quart des décès, le niveau de cette mortalité est, en France, beaucoup plus élevé
que dans d’autres pays de l’Union européenne. En 1995, les Français sont, après
les Portugais, ceux dont l’espérance de vie à la naissance est la plus diminuée
par la mortalité intervenant avant 65 ans. La réduction dépasse 7 ans en France
alors qu’elle est inférieure de 5 ans aux Pays-Bas. Aux alentours de 25 ans, la
mortalité des Français est le double de celle des suédois ou des habitants du
Royaume-Uni et la mortalité des Françaises est, à cet âge, environ une fois et
demie plus forte que dans ces deux pays .

Une des causes de cette moindre efficience est l’accent mis sur les dépenses de
soins au détriment des autres de dépenses de santé qui a conduit à considérer
l’approche curative comme l’outil essentiel d’amélioration de l’état de santé de la
population. Les autres stratégies intervenant en amont pour éviter ou limiter
l’apparition des problèmes ont été complètement marginalisées. (...) Quand on
examine les causes à l’origine de la mortalité prématurée survenant avant 65 ans,
ce constat est évident. Au moins la moitié d’entre elles pourraient le plus souvent
être évitées par des actions intervenant très en amont du système de soins, par
exemple dans le cas des cancers du poumon ou des accidents de la circulation,
soit dans le cadre d’une utilisation beaucoup plus préventive des moyens
médicaux, par exemple dépistage des cancers du sein ou de l’utérus. Il n’est donc
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pas surprenant qu’en privilégiant une approche essentiellement curative, la
France n’ait que des résultats médiocres en termes de mortalité prématurée et
d’inégalités de santé » (B. Garros)66

Ce diagnostic est aujourd’hui de plus en plus partagé et un consensus social se
dégage progressivement sur la nécessité de développer la prévention et
l’éducation pour la santé.
Si cette orientation paraît claire, il faut cependant se garder d’une vision par trop
caricaturale des moyens consacrés aujourd’hui à la prévention.

Il est d’usage en effet de stigmatiser la faible part occupée par les dépenses de
prévention dans les dépenses de santé, sur la base des chiffres fournis par les
comptes de la santé qui, sur 815 milliards de dépenses de santé, identifient deux
rubriques « médecine préventive » et « prévention individuelle » pour un montant
de l’ordre de 20 milliards de francs (chiffres 97).
Le poste « médecine préventive » retrace les dépenses de la médecine du travail,
des services de santé scolaire, de la PMI ou des centres d’examens de santé qui
proposent des dépistages aux assurés sociaux via une visite facultative tous les 5
ans. Le poste « prévention collective » regroupe les fonds spécifiques dédiés à
des actions collectives, comme par exemple les grandes campagnes à caractère
publicitaire (campagnes anti-tabac, anti-accidents de la route...).

Tous ces postes de dépenses sont facilement quantifiables même si l’évaluation
de leur impact est plus complexe. Mais ces coûts directs, qui peuvent
effectivement paraître faibles au regard de la masse totale des dépenses,
n’épuisent pas le sujet. De facto les médecins (généralistes mais aussi
spécialistes) passent une bonne partie de leur temps à prodiguer des conseils de
prévention, à dépister des affections et à traiter les facteurs de risque pour
prévenir l’apparition de pathologies cardio-vasculaires ou tumorales notamment.
Toutes ces activités sont déjà rémunérées indirectement sur le risque et si l’on
additionnait alors tous les coûts directement induits (consultations, visites,
médicaments prescrits, examens de biologie prescrits à titre de dépistage ou de
surveillance : contrôle du cholestérol, frottis du col...), leur montant serait
probablement non négligeable. En fait il est impossible de distinguer les coûts
induits qui relèvent de ce type d’activité de ceux qui relèvent strictement des
soins.

La documentation Française :

Dès lors si l’on cherche à identifier les blocages qui freinent le développement
d’une prévention efficace malgré un consensus social de plus en plus établi, c’est
peut-être moins du côté des moyens qu’il faut les rechercher - même si cet
aspect financier est à prendre en compte, cf plus loin les propositions - que vers
des problèmes de nature culturelle et organisationnelle.

3.1.3. Des freins d’ordre organisationnel et culturel
-> La formation des médecins

Il leur est très difficile, en matière de dépistage, d’adopter une démarche
collective, dans le cadre de programmes systématiques, et qui est pourtant la
seule qui ait fait preuve de son efficacité. Il est en effet reconnu que les tests de
dépistage, largement diffusés et proposés en France, ne le sont pas toujours en
direction des personnes entrant dans la catégorie la plus concernée par le risque
que l’on cherche à dépister (exemple de la mammographie et du frottis du col), et
qu’à l’inverse ce sont parfois les catégories les moins à risque qui en bénéficient.
Par ailleurs, il n’existe, dans le cadre de ce "dépistage orienté individuel" aucune
action de suivi répertorié des cas dépistés. Si l’implication du généraliste dans la
prévention n’est donc pas à démontrer, elle mériterait d’être mieux repérée,
organisée de façon plus cohérente et coordonnée.

-> Des conceptions différentes en éducation et promotion de la santé 67
Plusieurs approches co-existent en matière de promotion et d’éducation pour la
santé :

*

la démarche informative, rationnelle, qui consiste à transmettre d e s
connaissances de manière impersonnelle, avec une information de masse (ne
pas boire, ne pas fumer, faire du sport, bien manger, etc.). Ces actions
trouvent leur traduction concrète dans les campagnes de prévention
nationales menées sous l’égide du CFES et relayées ensuite localement ;

* le développement d’actions d’aide personnalisée au changement de
comportement (consultation de sevrage tabagique, centre de dépistage
anonyme et gratuit,...). C’est ici qu’intervient fortement la médecine de ville.
Les initiatives sont ici nombreuses mais posent un problème de formation des
professionnels et/ou d’organisation ;
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* une approche plus communautaire fondée sur la participation d’un groupe de
personnes à la définition de ses besoins et des solutions à mettre en oeuvre
pour les satisfaire. Traditionnellement, ce sont plutôt les associations et dans
une moindre mesure les collectivités locales qui s’investissent sur des
populations " ciblées " (jeunes scolarisés, gens du voyage, personnes en
situation de précarité,...).
La première approche est largement privilégiée en France, du moins sur le plan
des moyens " fléchés prévention " (qui comme on l’a vu ne rendent pas compte
de l’intégralité de l’effort déployé). Les deux autres approches sont sans doute
insuffisamment développées, pour plusieurs raisons : manque de formation des

acteurs (médecins, travailleurs sociaux,...); émiettement et non pérennité des
financements ; faible médiatisation d’actions lentes et souterraines.

-> L’émiettement des acteurs et des financeurs
Les acteurs sont nombreux et restent très cloisonnés (notamment entre le monde
associatif et les professionnels du soin). Plusieurs régions signalent dans leur
contribution être incapables d’en dresser la liste.
Les difficultés liées à la multiplicité des financements et à l’entrecroisement des
responsabilités (Etat, assurance maladie, collectivités territoriales) ont été aussi
très souvent rappelées. La gestion de ces crédits est par ailleurs faiblement
déconcentrée.

-> L’insuffisance de méthodologie et d’évaluation
Les approches restent fortement marquées par une vision « négative » de la
santé qui vise à lutter contre la maladie par l’extension des connaissances ou
l’interdiction. Or, clamer un interdit au nom de connaissances au demeurant
changeantes ne suffit pas pour modifier des comportements.
Les actions ne sont pas évaluées, il n’y a donc aucune visibilité de la réussite des
objectifs et de la rentabilité des investissements opérés, et il est difficile de tirer
des enseignements pour faire évoluer les démarches et les outils utilisés.
Les acteurs de la promotion de la santé sont indépendants sinon étrangers par
rapport aux professionnels mettant en oeuvre les soins. Par ailleurs, si la bonne
volonté d’acteurs souvent bénévoles paraît forte, la formation professionnelle
dispensée reste aléatoire, sinon absente ou très spécialisée.
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«Actions émiettées, ponctuelles, pas évaluées, voire pas recensées »
(Lorraine) ; « Atomisation des intervenants, dilution des responsabilités, addition
de cultures professionnelles difficilement compatibles, cloisonnement des
actions » (Auvergne). Sur tous les points qui viennent d’être évoqués, les
réflexions des régions se rejoignent. Néanmoins, d’ores et déjà des initiatives
sont prises dans des régions pour mieux organiser les moyens.

3.1.4. Des initiatives récentes dans les régions pour
une meilleure cohérence des actions
Malgré les freins évoqués, des démarches pour coordonner l’action des différents
partenaires et optimiser l’emploi des dépenses de prévention ont vu le jour.

Les conférences régionales de santé sont un premier acquis. Elles ont permis de
définir des priorités de santé régionales autour desquelles structurer des
programmes d’actions, et contribué à renforcer l’engagement des différents
partenaires institutionnels dans la définition d’une politique régionale de santé
publique.

De même, certaines régions soulignent que l’articulation avec le SROS, si elle
était purement formelle au départ, est en train de devenir une réalité au travers
des programmes régionaux de santé (PRS).

D’autres initiatives vont dans le même sens. Nous en citons quelques unes à titre
d’illustration :

* en région Nord-Pas-de-Calais, le contrat de plan Etat-Région contenait un
volet santé qui a favorisé la collaboration du Conseil Régional à la démarche
initiée par les conférences régionales de santé. Le contrat de plan 2000 2006 intègre les priorités définies par la CRS, avec la perspective d’une
contractualisation élargie à l’assurance maladie autour des 5 programmes
régionaux de santé. Dans cette région, une Maison Régionale de Promotion
de la Santé a été créée dès 1990 ;

*

en Bretagne, un appel à projets communs entre l’Etat et l’assurance maladie a
été organisé, et le conseil régional de formation continue favorise les
formations prenant en compte les priorités de santé de la région.
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3.2.

Les propositions

Sur la base de ces éléments de diagnostic assez largement partagés, presque
toutes les contributions régionales s’accordent pour souligner l’importance d’un
développement de la prévention et de la promotion de la santé comme axe
stratégique d’un schéma à 20 ans. Trois types de propositions se dégagent :
- > Développer les moyens alloués à ces activités,
- > Coordonner les actions autour de politiques bien structurées,
- > Professionnaliser les interventions.

En préalable, on peut suggérer d’utiliser précisément le schéma national comme
lieu d’expression d’objectifs à atteindre à 20 ans dans ce domaine.

3.2.1. Fixer des objectifs à atteindre à 20 ans dans le schéma
national
A 20 ans, on peut observer certains résultats de politiques de prévention
structurées.

Le schéma national pourrait dès lors être l’opportunité de fixer des objectifs
pour une politique ambitieuse de développement de la prévention.
Ces objectifs pourraient être définis, selon les problèmes de santé considérés, en
termes de résultats finaux (par exemple diminution de la mortalité évitable par

cancer du col, division par deux du nombre de morts par accidents de la route),
ou intermédiaires (par exemple diminution de x% de la consommation de tabac
chez les jeunes).
Un affichage de ce type montrerait la volonté politique et la reconnaissance de
l’importance de ce domaine d’intervention au sein du système de santé. Il
présenterait aussi l’avantage d’inciter les acteurs régionaux à se doter euxmêmes d’une démarche rigoureuse avec des objectifs à évaluer, aujourd’hui
souvent insuffisante dans les actions menées.

3.2.2. Redéployer des moyens vers la prévention
Le renforcement des moyens consacrés à la prévention est souhaité par toutes
les régions.
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Plusieurs voies sont possibles, dont il faut examiner les conditions et les
conséquences respectives :

* une réorientation de l’activité du système de soins, au sein des financements
courants de l’assurance maladie ;

*

le " fléchage " d’enveloppes spécifiques,

*

le développement des services préventifs spécialisés.

3.2.2.1. Réorientation de l’activité des professionnels de santé
Avant d’envisager des enveloppes spécifiques, il faut affirmer que les activités
de prévention et d’éducation pour la santé font partie intégrante d e s
missions des professionnels et des structures de soins, dans leur activité
normale. Il faut donc qu’elles soient 1) rémunérées, 2) encouragées.
Rémunérer les activités de prévention

*

*

A l’hôpital, le budget global permet normalement de développer des activités
de prévention ; encore faut-il qu’elles soient décomptées et valorisées pour
les structures hospitalières qui les développent (absence dans le système
d’allocation budgétaire basé sur le PMSI de valorisation de cette activité) ;

En médecine de ville, comme on l’a vu en introduction, une part non
négligeable de prévention est réalisée par des médecins dans leur cabinet a u
cours des consultations et des actes de dépistage spontané. Cette activité
est aujourd’hui prise en charge financièrement par l’assurance maladie, dans
le cadre du paiement à l’acte.

En revanche, il n’y a pas aujourd’hui de rémunération prévue pour certaines
actions de nature collective (et notamment pour ce qui relève de l’éducation
du patient), pour lesquelles le mode de paiement à l’acte est inadapté.

A terme, ces paiements spécifiques seront sans doute amenés à s e
fondre dans une évolution des logiques globales de rémunération des
professionnels, correspondant à une conception des soins intégrant 1) une
prise en charge globale des patients, 2) des démarches plus
communautaires. Une expérience nationale a déjà été tentée avec le
dispositif du médecin référent, mais elle reste aujourd’hui assez
marginale. Néanmoins à 20 ans, on peut imaginer que le développement d e
réseaux de soins ou de collectifs de médecins gérant des budgets de soins
pour une population de patients sera une forme répandue dans laquelle ces
missions d’éducation et de prévention prendront leur place. On peut d’ailleurs
se demander si dans l’avenir, la distinction soins/prévention ne va pas
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devenir de plus en plus floue, la médecine devenant (pour une part
croissante) préventive car prédictive. La coupure historique entre
financement des soins et de la prévention (coupure qui s’est déjà estompée)
tendra à disparaître.

A court terme, il faut prévoir des modes de rémunération spécifiques
pour permettre la participation des professionnels libéraux à un certain
nombre d’actions collectives, dans le cadre des programmes régionaux
de santé notamment.

Ces activités doivent d’ailleurs être non seulement rétribuées mais
explicitement encouragées (cf ci-dessous). Elle doivent aussi être
organisées, pour être efficaces (cf 3.2.3))
Encourager le développement de la prévention

La volonté des pouvoirs publics devrait se traduire par :

*

des incitations financières éventuellement, c’est-à-dire que les rémunérations
prévues ci-dessus seraient attractives pour les professionnels, pour favoriser
le développement des activités souhaitées ; ces incitations pourraient
d’ailleurs être gérées au niveau régional pour encourager des professionnels
à participer aux programmes dédiés aux problèmes de santé prioritaires ;

*

des orientations nationales claires données aux producteurs de soins pour
réorienter une partie de leur activité sur la prévention - notamment pour
l’hôpital (encore que l’hôpital, même s’il peut bien entendu contribuer à d e s
politiques de prévention, ne paraît peut-être pas le mieux placé pour en
constituer l’ossature).

3.2.2.2. Faut-il des enveloppes spécifiques ?
Certaines régions appellent de leurs voeux la création d’une enveloppe
" prévention " dans le PLFSS, au même titre que les enveloppes sectorielles
actuelles, en arguant du fait qu’au-delà d’un affichage politique fort, la création de
cette 5e enveloppe permettrait le fléchage de crédits dédiés.
L’opportunité d’une telle enveloppe fléchée nous paraît discutable. Elle présente
les deux inconvénients de toute enveloppe de ce type :

* le risque de cloisonnement et de rigidification (ne enveloppe sectorielle sans
fongibilité),
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* le risque de non pérennité pour des actions qui doivent précisément s’inscrire
dans la durée pour être efficaces.
Le premier inconvénient pourrait être évité par le fait d’allouer, plutôt qu’une
enveloppe spécifiquement fléchée prévention, une enveloppe " santé publique ",
selon le dispositif proposé par le Haut Comité de la Santé Publique sur l’allocation
régionale des ressources. Ce dispositif concerne un champ plus large que la
prévention pour s’intéresser à l’ensemble des aspects de la prise en charge d’une
affection. Ils pourraient financer tous les types d’intervention (prévention, soins,
formation, coordination, action sociale,...) et par là même serviraient de terrain

d’expérimentation pour une gestion par programme.
Les fonds disponibles seraient répartis à partir d’une procédure d’appel d’offres et
destinés à lancer des actions de longue durée, avec vocation, pour les actions
réussies, de trouver après quelques années un financement pérenne, les fonds
"santé publique" ne devant jouer que le rôle de "starter". Ceci permettrait de
prendre en compte dès le départ la question de la pérennité.
Au passage, la question se pose du devenir des crédits actuellement fléchés
prévention (Etat, FNPEIS) : seront-ils amenés à disparaître? A financer des
priorités nationales? A faire masse avec la marge de manoeuvre « santé
publique » pour être utilisés par les régions pour des priorités régionales ?

3.2.2.3. Le renforcement de dispositifs spécifiques
En plus de ces dispositifs qui visent à impliquer plus largement les professionnels
de soins dans des démarches préventives, des dispositifs spécifiques seraient à
renforcer au moins dans deux domaines :

*

*

la médecine scolaire (problème de statut, de reconnaissance sociale, de
rattachement administratif); ceci n’est pas exclusif d’organiser la
participation des professionnels impliqués dans la prévention, libéraux ou
institutionnels, aux actions de prévention et d’éducation pour la santé dans
les établissements scolaires ;

la médecine du travail, dont le rôle et les missions devraient être renforcés ;
des actions adaptées doivent être également développées auprès des jeunes
en stages de formation - insertion.
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3.2.3. Coordonner et fédérer les énergies au service d’une
politique construite

3.2.3.1. Actions régionales
La première étape consiste à définir une politique régionale de prévention
s’appuyant sur les priorités dégagées par la Conférence régionale de santé.
Sur la base de cette politique, il faut coordonner les financements, les

intervenants et les actions: toutes les régions mettent en avant cette nécessité
de coordination dans un paysage caractérisé, on l’a vu, par l’éclatement des
dispositifs et la multiplicité des institutions, associations et organismes.
Bien que cette coordination puisse se faire par des procédures (ex appels d’offre
communs Etat - assurance maladie en Bretagne), la plupart des régions
suggèrent un minimum de formalisation et d’identification d’une responsabilité de
pilotage ou au minimum de mise en commun.
Elle peut prendre la forme d’un " centre de ressources capable de recenser les
expériences les plus efficaces, de faciliter la mise en oeuvre de formations, de
diffuser les savoir faire éprouvés " (Auvergne). Dans cette région, la DRASS et
l’URCAM ont aujourd’hui constitué un Comité Régional chargé de répondre en
partie à cette exigence. " Ses objectifs, outre le relais régional des actions
nationales thématiques (CFES et CNAMTS), consistent à harmoniser la mise en
oeuvre des axes prioritaires définis par la conférence régionale de santé, définir la
réponse prévention ou éducation sanitaire en lien avec l’ensemble des PRS,
réfléchir en commun sur l’optimisation des méthodologies à utiliser, et construire
des règles d’évaluation concrètes et pertinentes. "
La Franche-Comté propose une " maison de la prévention" : lieu ressource
regroupant tous les acteurs régionaux concernés et intéressés et ayant pour rôle
de :

*
*

améliorer la visibilité de la prévention,

*

mieux coordonner et clarifier les sources de financements,

*

améliorer l’information sur la prévention,

*

proposer des formations à la santé publique et à la prévention des
professionnels de santé, du social et de l’éducation,

*

associer les professionnels du soin, notamment les médecins, aux actions de

mieux planifier et évaluer la prévention et mieux coordonner les actions,

prévention individuelle,
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*

améliorer la qualité de la prévention (cohérence, éthique, méthodologie

d’action,...)

*

piloter des campagnes spécifiques d’information et de dépistage.

La Lorraine propose que le rôle de coordination soit tenu par le comité permanent
de la Conférence régionale de santé: la transformation récente de ce dernier en
comité régional des politiques de santé le conforte effectivement dans cette
mission.

Il est clair en tous cas qu’à court terme, l’identification d’une responsabilité
organisationnelle sur la définition et la mise en oeuvre coordonnée d’une
politique de prévention (comité existant, comité ad hoc, personne responsable au

sein d’une institution et acceptée par tous les acteurs comme coordonateur)
constituerait sans doute un progrès. A horizon de 20 ans, l’unification éventuelle
du pilotage régional devrait intégrer cette dimension de la prévention.

3.2.3.2. Programmes nationaux
Certains programmes méritent par ailleurs d’être pilotés au plan national. C’est le
cas en particulier des actions de dépistage des cancers (sein, col), au moins au
titre de l’établissement des référentiels, de la politique de rémunération d e s
professionnels, de l’évaluation, même si les relais régionaux sont indispensables.

3.2.4. Former les acteurs et professionnaliser les interventions
Les objectifs à poursuivre :

* Le décloisonnement des intervenants, notamment entre acteurs de la
promotion de la santé et professionnels de soins. Les premiers sont souvent
spécialisés dans une pathologie et rencontrent peu leurs homologues. Il
importe de les rassembler pour développer une approche commune, par le
biais de chefferies de projet régionales ou locales, de conférences de
méthodes, de constitution de bases de données collectives, de séminaires ou
colloques ouverts sur des expériences extérieures. La coordination régionale
doit jouer un rôle majeur dans ce domaine.

* La formation de tous les intervenants avec un programme qui tienne
compte des priorités de la Conférence régionale de santé.

* L’amélioration des méthodologies : grâce à la formation professionnelle
inter-acteurs, moyen d’unifier les démarches de promotion de la santé et les
bases techniques (connaissance des processus d’apprentissage, techniques
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de communication) ; en s’appuyant sur les conseillers en méthodologie du
CRES (comité régional d’éducation pour la santé).

* Eventuellement la création de métiers spécifiques d’animateurs en
éducation de la santé dans les crèches, les collèges, les lycées, souhaitée
par certaines régions ; il semble cependant que d’autres modalités peuvent
également être mises en oeuvre avec succès dans des partenariats avec les
professionnels existants (exemple cité par la région Aquitaine: actions
consistant en la mise en place, dans les établissements, d’équipes de
" promotion de la santé en faveur des élèves ", à l’initiative des médecins et
infirmiers scolaires, avec le soutien du directeur d’établissement et de
l’équipe éducative, ces équipes sont chargées d’adapter les messages
d’information au public concerné en développant les modes d’expression
adéquats en fonction du niveau des jeunes collégiens).

* L’évaluation des résultats des actions menées, insuffisamment organisée
aujourd’hui. Les méthodologies sont à développer, l’esprit étant qu’un
programme de prévention non évalué n’est pas un programme. L’impulsion
doit être aussi donnée par le niveau national avec des évaluations des
actions menées à ce niveau et la mise en place d’une assistance
méthodologique (cf supra).
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Rappel des propositions de la Conférence nationale de santé 2000

Dès 1997 la CNS a formulé des propositions en matière de prévention et de promotion de la
santé.

La CNS qui s’est tenue en mars 2000 a repris ces propositions et les a enrichies et
développées, selon la déclinaison suivante :

Renforcer la prévention par la promotion de la santé
Proposition 7

La Conférence nationale de santé réaffirme son souhait de voir se renforcer la coordination
des actions de prévention et se développer des filières de formation professionnelle à
l’éducation pour la santé.
Proposition 8
La Conférence nationale de santé souhaite voir se renforcer l’éducation thérapeutique du
patient ; elle souhaite la diffusion des pratiques professionnelles éducatives à l’ensemble
des futurs intervenants du domaine de la santé. Elle souhaite que soient expérimentés, puis
généralisés des modes d’allocations de ressources spécifiques en ville et à l’hôpital.
Proposition 9

La Conférence nationale de santé souhaite

*
*
*

Porter une attention particulière aux affections qui pourraient faire l’objet d’un dépistage
et d’une prévention argumentée, à l’image du diabète.
Déterminer parmi les problèmes de santé évitables les plus fréquents en France, ceux
qui sont le plus accessibles à des stratégies d’actions en amont des soins ou à des
prises en charge précoces avant toute manifestation symptomatique.
Evaluer pour ces problèmes les ressources consacrées actuellement aux différentes
stratégies d’interventions possibles.

Proposition 10

La Conférence nationale de santé souhaite

*
*

Voir mieux définie l’articulation entre approche individuelle et collective.
Préciser les conditions éthiques de leur mise en oeuvre par une réflexion pluriinstitutionnelle, de manière à faire émerger des pratiques consensuelles, qui respectent
la dignité des personnes et les déontologies professionnelles.
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4.

Principes d’organisation
des services sanitaires

à 20 ans
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Les premiers schémas régionaux d’organisation sanitaire sont partis
essentiellement de l’offre hospitalière existante pour tenter d’en améliorer
l’organisation, avec quelques principes : concentration des plateaux techniques,
structuration des établissements en réseaux avec plusieurs niveaux hiérarchisés
de complexité...

Les SROS de deuxième génération sont arrivés dans un paysage qui s’était
enrichi entre-temps de nouveaux acteurs et de nouvelles démarches, notamment
les approches de santé publique initiées dans les régions, avec les conférences
régionales et les programmes régionaux de santé. Ils ont eu des ambitions plus
larges : s’inscrire dans une approche globale de la santé, s’ouvrir vers les autres
acteurs du système de soins en sortant du strict cadre hospitalier, partir des
besoins plus que de l’offre, renforcer la légitimité démocratique des choix réalisés
en organisant des débats au sein de bassins de vie. Selon un premier bilan
réalisé au niveau national68, ils ont moins misé sur les instruments classiques de
planification (délivrance d’autorisations), et choisi des thèmes qui impliquent
surtout de nouvelles pratiques, la mise en place d’une organisation fine des prises
en charge, le changement de comportement des acteurs et les mutations internes
des établissements de santé.
On assiste ainsi à un déplacement progressif des valeurs et des façons de
considérer les problèmes, qui relativise la vision purement technique de la
médecine - et de ce fait très hospitalo-centrée - qui avait prévalu jusqu’à
récemment. Divers événements, évoqués dans la partie 1, ont favorisé ce
déplacement du centre de gravité (tels que la prise de conscience du poids des
déterminants sociaux ou l’épidémie de sida par exemple).

Si, à partir de ces tendances récentes, on veut prolonger la réflexion pour
imaginer ce que devraient être les services sanitaires dans 20 ans, il est essentiel
de partir de la demande que les usagers ont vis-à-vis de ces services. De ce
point de vue, les Etats Généraux de la santé ont permis l’expression convergente
de quelques attentes très fortes :

* de manière massive, une demande concernant la dimension relationnelle
de la prise en charge hospitalière ; le besoin d’un hôpital plus humain,
traduisant une insatisfaction forte sur la place faite au malade ou à sa famille
dans l’univers de la maladie, la difficulté du dialogue avec les médecins et les
soignants, les conditions matérielles de l’hospitalisation, la rupture complète

avec le monde extérieur,...
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* une demande de continuité des soins et de la prise en charge, qui passe
par une meilleure coordination des acteurs, des structures, au sein du
secteur sanitaire mais aussi social, et le développement de formes de
polyvalence ;

* une exigence d’accessibilité et de proximité, exprimée souvent de manière
passionnelle à l’occasion des fermetures d’établissements vécues comme
motivées par des raisons économiques - le débat devenant plus serein dès
lors que les impératifs de qualité et de sécurité (dont les usagers sont aussi
demandeurs) sont expliqués.
Les axes d’évolution proposés pour les services sanitaires dans la suite de
ce rapport le sont bien en référence à ces trois attentes : dimension humaine,
prises en charge coordonnées et polyvalentes, proximité.
La question des soins de proximité sera donc abordée à la fois sous l’angle de la
disponibilité de l’offre (chapitre 5), mais aussi de son organisation, réseau et
intégration de services pour mieux répondre à la nécessité de coordination et de
continuité des soins (chapitre 6). En élargissant progressivement le territoire
concerné, seront analysées l’évolution souhaitable des établissements de
référence, au plan du secteur ou de la région, enfin les organisations interrégionales ou nationales (chapitre 7).
Au préalable, il convient de clarifier les ambiguïtés possibles de la notion de
proximité, en posant quelques repères :

1. la proximité est souhaitable dès lors qu’elle est possible ;

2. le débat proximité / concentration évolue en fonction des possibilités offertes
par le progrès technique ; ce sera certainement encore le cas dans les 20
prochaines années ;

3. la proximité s’entend en termes de services et non de structures, elle est à
construire dans des dynamiques de partenariat et de réseaux.
La proximité est souhaitable dès lors qu’elle est possible.
La problématique de la proximité est constamment à la charnière de deux
logiques: une logique d’organisation hospitalière qui vise l’efficience et la
délivrance de soins de qualité (dans un contexte de sur-valorisation dans le milieu
médical des soins aigus et techniques) et une logique d’aménagement du
territoire qui intègre prioritairement des préoccupations économiques (emploi et
développement durable).
Mais il est vrai que depuis quelques années, en lien avec les évolutions évoquées
plus haut, la proximité est valorisée aussi pour des raisons sanitaires :
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« Permettre la prise en charge sanitaire des personnes au plus près de leurs lieux
de vie évite des ruptures avec le milieu familial et social capables d’aggraver le
processus morbide ou de rendre très difficile le retour à domicile après les soins
nécessaires.
Rapprocher les services de la population répond donc d’abord au souci
d’améliorer la qualité des prises en charge sanitaires, dès lors que peuvent être
réunies toutes les conditions techniques permettant d’assurer la sécurité des
soins prodigués. Or les progrès des connaissances, des savoir-faire et des
techniques rendent de plus en plus concevable le développement d’activités de
prévention, de soins et de réinsertion - réadaptation au plus près du lieu de vie
des personnes, voire à leur domicile.

Ceci n’est pas incompatible avec le regroupement de compétences et de moyens
sur un petit nombre de structures fortement équipées (dans le domaine
hospitalier). » (extrait de la contribution de la région Auvergne). »

Le débat proximité / concentration évolue en fonction du progrès
technique.
L’extrait de la contribution de l’Auvergne ci-dessus pose bien la problématique
d’un double mouvement qui affecte l’organisation des services sanitaires.

Un certain nombre d’évolutions spontanées vont dans le sens d’une nécessaire
concentration des équipements (raréfaction du nombre des médecins dans
certaines spécialités), de la demande (tendance croissante des patients à
s’adresser aux services les plus spécialisés), de la technicité et de la
spécialisation des soins qui impliquent un certain niveau pour être maîtrisés.
Ainsi, par exemple, le consensus sur l’idée qu’une maternité de moins de 300
accouchements ne garantit pas un service de qualité et ne peut être maintenue à
l’identique.

En même temps, la banalisation de certaines techniques, la moindre invasivité,
permettent d’envisager que des soins autrefois nécessairement prodigués dans le
cadre hospitalier puissent être réalisés dans des organisations de proximité.
Le paysage sanitaire est donc traversé en permanence par des dynamiques
parallèles de concentration et de diffusion / dissémination. On peut citer à
nouveau la région Auvergne :
« Si nous devons nous projeter dans les 20 ans qui viennent, il faut certainement
définir nos organisations de manière à prendre en compte ces deux nécessités.
La frontière entre prestations sanitaires susceptibles d’être assurées en
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institutions et à domicile est mouvante, de même qu’évolue sans cesse la nature
des soins que seuls les grands centres hospitaliers peuvent offrir dans des
conditions de sécurité et d’efficacité satisfaisantes. Ces mouvements de frontière
ont manifestement des effets dans les deux sens, celui du rapprochement des
services auprès des lieux de vie de la population pour des prestations sanitaires
toujours nouvelles, et celui de la concentration des moyens et des compétences
sur quelques structures de prise en charge très équipées. Prévoir la nature

exacte de ces mouvements n’est pas aisé. Autrefois réservées aux centres anticancéreux, les chimiothérapies, même complexes, s’effectuent dans des petites
structures hospitalières. Les accouchements se faisaient à domicile, ils exigent
maintenant un plateau technique de plus en plus consistant et performant. Les
techniques d’investigation évoluent et des explorations réalisées par quelques
spécialistes deviennent d’un usage plus simple et plus répandu. Aussi
l’organisation des services collectifs sanitaires devra se caractériser par sa forte
capacité d’adaptation aux évolutions auxquelles il faut s’attendre, sans toujours
savoir en définir les formes précises. »

Les réflexions prospectives sur le progrès technique exposées dans la partie 1
font penser que ce double mouvement, concentration / décentralisation, s e
poursuivra dans l’avenir.

Malgré tout, la définition du concept de soins de proximité telle qu’elle est
formulée dans le cadre de la planification hospitalière par une circulaire de 1993,
qui énumérait les réponses de proximité qui peuvent être attendues de la
population, reste globalement pertinente : réponse à la petite urgence, soins
généraux en médecine et certaines activités programmées de chirurgie, soins de
suite et de réadaptation y compris de rééducation fonctionnelle, accueil
médicalisé des personnes dépendantes, développement des formules
d’alternatives à l’hospitalisation, notamment à temps partiel et hospitalisation à
domicile, mise en place de consultations avancées.

Ce qui est à travailler, c’est l’organisation qui permet de mettre en place ces
réponses de proximité de la manière à la fois la plus attentive au patient et la plus
sûre sur le plan médical.

La proximité s’entend en termes de services et non de structures.
La proximité dont il s’agit est bien une proximité de services. Le débat, qui est
en général très vif, autour du maintien des structures, peut se révéler un faux
débat, et il faut précisément s’affranchir des logiques institutionnelles pour
raisonner en termes de services.
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D’ailleurs, la proximité est l’affaire de tous. Tous les établissements, qu’il soient
CHU ou hôpital local, situé en milieu urbain ou en milieu rural ont un rôle de
proximité.

Surtout, la démarche de proximité ne se décrète pas : elle se construit en
partenariat, elle vise à organiser des filières de soins et à susciter les réseaux.
Par soins de proximité on entend une réponse à la demande de soins, au plus
près des patients, à concilier avec une exigence de qualité. Les soins de
proximité s’inscrivent dans une approche décloisonnée entre le secteur
ambulatoire et l’hospitalier, entre le court séjour, les soins de suite et les soins de
longue durée. Ils impliquent le recours à un plateau technique de base. Ils
s’inscrivent dans une organisation graduée des soins qui permet de relier en
permanence le niveau de premier recours à un niveau plus technique pour
garantir la qualité des soins. Le patient doit avoir la garantie qu’il sera
correctement soigné quel que soit son point d’entrée dans le système, le
corollaire étant la mobilité des équipes soignantes.

L’actualité montre que l’ensemble de ces sujets sont en débat et que l’enjeu est
bien, pour le système de soins, de trouver les réponses adaptées en termes
d’offre de nouveaux services, de modes d’organisation plus souples et
coopératifs, d’évolution des pratiques professionnelles.

C’est dans cet esprit que sont formulées les propositions qui suivent.
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5. L’accessibilité des soins
sur l’ensemble du territoire

dans un contexte de diminution
de la main d’oeuvre médicale
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Du fait de l’évolution de la démographie médicale, on voit se profiler un problème
d’accès, dans certaines zones géographiques, à des services assumés par des

médecins dans le système actuel69.
Deux types de zones apparaissent de ce point de vue présenter des risques
importants de desserte sanitaire: les zones rurales en voie de dépeuplement,
et les quartiers périurbains défavorisés. Dans une conjoncture de raréfaction
de l’offre médicale, ces deux types de zones risquent d’être délaissées par les
jeunes médecins qui s’implantent au profit de zones plus attractives, dans
lesquelles les contraintes actuelles liées à la saturation se desserreront à moyen
terme.
Les évolutions à venir, qui risquent d’être rapides à partir de 2005, doivent être
anticipées, y compris dans leur dimension territoriale. Aujourd’hui en effet, comme
on l’a indiqué dans la partie " Enjeux et prospective ", on ne peut que constater
l’inquiétude que suscitent, dans les régions, les évolutions projetées, et avancer
des conjectures sur les risques de pénuries localisées. Pour mener une politique
adaptée, il faut développer des analyses plus précises de ces risques, en lien
avec les autorités régionales, analyses dans lesquelles les aspects quantitatifs de
la démographie médicale doivent être appréciés en relation avec les métiers et
l’organisation des pratiques.

Cette fonction d’observation devrait faire partie d’une fonction plus large de
" gestion des ressources humaines " dans le secteur de la santé. Cette idée
est développée dans la partie 5.5, qui avance des propositions sur ce que
pourraient être les contours et les modalités de mise en oeuvre d’une telle
fonction.
Nous ferons ici l’hypothèse - que les analyses suggérées ci-dessus devraient
permettre de préciser - qu’à horizon de 20 ans, le problème se posera
explicitement de maintenir, dans un contexte de décroissance démographique :

->

un réseau suffisamment dense de médecins généralistes, avec un maillage
fin sur le territoire (objectif légitime pour garantir l’accès à des soins de
premier recours),

->

un accès satisfaisant à certains soins délivrés par les spécialistes,

q u i du
reste ne constituent pas une catégorie homogène, et au sein de laquelle il faut
au minimum distinguer :
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*

des spécialités de ville fournissant des services banalisés, et qui sont
d’ailleurs souvent devenues de fait des spécialités de premier recours
(ophtalmologistes, pédiatres, gynécologues),

*

des spécialités plus techniques et / ou d’exercice hospitalier.

Dès lors, la définition d’une politique poursuivant ces objectifs devra combiner des

approches en termes :
-> d’implantation des services des médecins (installations et consultations

avancées),
-> de redéfinition des métiers,
-> de développement de moyens de réduire les distances,
qui font l’objet des propositions développées ci-dessous.

5.1.

L’installation des médecins

En gardant à l’esprit que la question se pose différemment pour les généralistes
et les différentes spécialités - notamment en termes de définition des zones à
desservir -, plusieurs catégories d’instruments sont envisageables pour favoriser
une répartition géographique équilibrée des médecins sur le territoire,
qui renvoient à trois étapes préalables à son exercice: la formation, l’installation
et le conventionnement (pour les médecins de ville).

5.1.1. L’action sur les capacités de formation
Le numerus clausus et les postes mis au concours de l’internat sont
théoriquement des instruments de structuration de l’offre médicale au niveau de
la répartition régionale (rappelons qu’à ce niveau la densité médicale globale
varie dans un rapport de 1 à 1,7).
Plusieurs régions, dans leur contribution au schéma, appellent d’ailleurs de leurs
voeux un relèvement des capacités de formation, en particulier parmi les régions
aujourd’hui les moins bien desservies.
L’analyse de la période passée qui a été développée dans la partie " Enjeux et
prospective " (chapitre 4.2) sur la base des travaux réalisés par la DREES conduit
cependant à s’interroger sur l’efficacité du numerus clausus comme instrument de
répartition régionale, compte tenu des mouvements induits par les concours
d’internat et la mobilité des jeunes médecins. Les travaux de projections
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régionales semblent conclure que la poursuite de la modulation actuelle s e
traduirait par un resserrement des écarts régionaux, mais des simulations
complémentaires seraient nécessaires pour éclairer les scénarios possibles.

En tout état de cause, ces instruments, s’ils peuvent aider à modifier les
équilibres régionaux, ne sont pas de nature à résoudre la question de la
répartition géographique fine.

5.1.2. L’installation
Beaucoup de contributions régionales proposent des politiques volontaristes
maniant l’incitation ou la contrainte, avec des propositions qui restent en tout état

de cause assez peu précises.
Si le comité n’a pas abouti à des propositions unanimes sur cette question
difficile, les pistes de travail qu’il propose sont plutôt les suivantes :

* un système très interventionniste de numerus clausus à l’installation paraît
extrêmement difficile à concevoir et à gérer ;

*

*

un système d’incitations serait préférable, il doit pour être efficace prendre en
compte les conditions de vie autant que les aspects purement financiers ; en
cas de carence, des solutions publiques peuvent prendre le relais ;

entre les deux, les points de vue sont partagés sur la possibilité d’instaurer
une " obligation de service " à l’issue des études.

Un numerus clausus à l’installation est très difficile à concevoir et à gérer
Pour mener une politique de ce type, il faut pouvoir expliciter les normes de
satisfaction des besoins: combien de médecins faut-il ? Pour quel ressort
géographique, sachant que cette zone géographique sera bien évidemment
différente selon les spécialités? Aujourd’hui on ne sait pas répondre à la
première question, et la réponse est d’ailleurs, comme on l’a déjà évoqué,
contingente à la définition des métiers et à l’organisation du système. A la
question des zones géographiques pertinentes, soit la réponse se situe à un
niveau très agrégé, et elle ne résout pas le problème de la desserte locale dans
les zones rurales isolées, les banlieues, etc. Soit elle se situe au niveau
géographique le plus fin, au risque d’une planification sanitaire très rigide qui peut
se trouver en porte-à-faux par rapport à l’évolution que l’on pressent de la
pratique médicale (regroupements de médecins permettant par exemple la
desserte d’un territoire plus grand avec des professionnels qui " tournent ", etc.).
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Il faut ensuite gérer les flux d’entrée dès lors que des " postes " se libèrent par
départ ou cessation d’activité. Sur quel critère ? La durée de l’inscription sur une
liste d’attente ? Ce type de critère ne risque-t-il pas de percuter des critères de
sélection plus orientés vers la qualité qui ne manqueront pas de se développer
dans les années qui viennent à l’initiative des acheteurs de soins ?
Au total une telle politique, dont l’objectif n’est évidemment pas contestable, pose
de multiples problèmes méthodologiques et de faisabilité.
Les mécanismes incitatifs

Les incitations à l’installation dans les zones dépourvues paraissent une piste
plus praticable à moyen terme.

Il faut bien cependant prendre conscience que les facteurs qui président à
l’installation d’un médecin sont de plus en plus des facteurs de qualité de vie
globale: qualité de l’exercice professionnel, limitation des sujétions et contrainte,
disponibilité de services et d’emploi pour l’environnement familial. Les principales
incitations doivent donc se situer à plusieurs niveaux :

*

Incitations financières

Ces incitations doivent être réellement significatives pour peser sur la
décision, et non pas marginales. On peut de ce point de vue rappeler l’échec
de la politique menée il y a quelques années de primes pour les hospitaliers ;
une étude récente montre que la mise à disposition d’une somme de 50 000

francs influencerait peu de décisions d’installations70.
Le principe d’une prise en charge complète de l’installation pourrait être par
exemple admis dans certains cas. On peut noter qu’au Royaume-Uni, la prise
en charge des frais est supérieure lorsque les généralistes s’installent dans
les zones défavorisées, et qu’une orientation très récente consiste, dans des
zones particulièrement difficiles, à leur proposer une formule de salariat avec
un exercice dans des cabinets financés par le NHS. Dans des banlieues
défavorisées, on pourrait imaginer que les investissements en locaux et en
matériel soient pris en charge.
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La question du budget sur lequel doivent être financées ces aides peut être
également posée. Aujourd’hui, on observe d’ores et déjà des initiatives des
collectivités locales pour attirer des médecins dans des communes. Il semble
que tant pour des raisons d’équité que pour des raisons de cohérence de
l’action publique, il serait logique que ces incitations soient financées par
l’assurance maladie.

*

Préservation de la qualité de vie

Il est notamment essentiel d’organiser un système de garde avec un nombre
suffisamment large de participants pour éviter une mobilisation trop forte des
médecins. La solution d’un adossement à des structures de type hôpital local
(en zone rurale) ou maison de santé (dans certains quartiers des zones
urbaines), qui est développée dans le chapitre 6, pourrait être de nature à
favoriser une organisation collective de la continuité des soins qui éviterait des
astreintes trop fortes que les jeunes médecins ne sont plus prêts à accepter.
*

Qualité du travail

Pour que l’exercice soit attractif, il doit permettre un travail de qualité. De plus
en plus, celui-ci sera collectif ; les échanges avec les confrères sur les
dossiers de patients, les possibilités de formation, l’accès à des données
externes seront des éléments essentiels. Il faut donc pallier l’isolement
inhérent à l’installation dans certaines zones en organisant ces possibilités
d’échange par les nouvelles technologies de communication.
La possibilité de solutions publiques en cas de carence de la médecine
libérale
Si des pénuries avérées subsistent malgré les incitations proposées, il est logique
de mettre en place directement des solutions de substitution, sous la forme de
structures publiques avec des professionnels salariés.

Cette solution n’est du reste pas très éloignée de la variante " anglaise " évoquée
ci-dessus. Elle doit d’ailleurs aussi comporter des incitations, notamment en
termes de niveau de rémunération, sinon les postes ouverts ne seront pas plus
pourvus que les cabinets libéraux (cf problème des postes vacants dans les
hôpitaux peu attractifs).
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L’instauration d’une obligation de service en début de carrière dans les
zones mal desservies

Bien que les principes de la médecine libérale soient encore fortement ancrés
dans la culture médicale, l’ambivalence d’un statut d’indépendant totalement
solvabilisé par l’assurance maladie est évidente pour tous.
On pourrait franchir un pas de plus et considérer que l’obligation d’exercer
quelques années dans des zones insuffisamment desservies (que ce soit sous
statut libéral ou statut salarié) peut être conçue comme une obligation de service
public qui n’est pas scandaleuse dans un système où les financements sont
socialisés.

5.1.3. Le conventionnement sélectif peut-il jouer un rôle ?
Le conventionnement sélectif par les acheteurs de soins (l’assurance maladie en
l’occurrence) peut-il constituer une alternative à gestion des installations par d e s
mesures incitatives ou coercitives ?

Il paraît difficile en première approche de mettre une éventuelle gestion sélective
des conventionnements sur la base de principes de qualité au service d’un
objectif de " desserte du territoire ".
Lorsque l’on observe les initiatives prises en ce sens par les assureurs
complémentaires - qui sont les seuls à pouvoir aujourd’hui s’engager dans d e s
partenariats avec des réseaux de professionnels sélectionnés, et qui progressent
effectivement dans cette direction - , les critères de sélection sont des critères
d’efficience et de qualité.
Ce sont ces mêmes objectifs de qualité qui président à la proposition de
conventionnement sélectif formulée dans le plan stratégique de la CNAMTS.

En conventionnant sélectivement, l’assurance maladie peut se donner comme
objectif de ne travailler qu’avec un nombre restreint de professionnels là où il y en
a plus que nécessaire : ne contracter qu’avec « les meilleurs » ou ceux du moins
qui acceptent d’entrer dans un certain cadre (pratiques, évaluation...). En
revanche, il est plus difficile d’imaginer que cet instrument puisse être pertinent
pour mener des politiques pro-actives sur des zones désertées.
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5.2.

Prestation avancée de services

Si la question de l’installation doit être directement abordée pour les médecins
généralistes, en revanche, pour les spécialistes, le principe des consultations
avancées est une solution là où la clientèle n’est pas suffisante pour justifier un
exercice à plein temps.

Les conditions en sont :

* La flexibilité et la mobilité des professionnels
*

On rejoint la question des modalités de partage des personnels médicaux
entre établissements de santé (de référence et de proximité), question qui a
fait l’objet d’avancées récentes. A l’évidence, la baisse des effectifs dans un
certain nombre de spécialités rendra nécessaire une plus grande mobilité
des équipes.
La mise à disposition d’infra-structures

Elle pourront être constituées par l’hôpital local ou la maison de santé
(Cf. chapitre 6).

5.3.

Gestion des métiers

Si l’évolution de la démographie médicale conduit à apporter une attention
particulière à la répartition des généralistes sur le territoire ou à la mise à
disposition de soins de spécialistes, elle obligera sans doute également à
développer le rôle d’autres professionnels de santé en complément.
En effet, certains des soins aujourd’hui réalisés par les médecins pourraient être
délégués à d’autres professions, comme en témoignent d’ailleurs la variabilité,
selon les pays, des frontières de compétence et de responsabilité avec des
professions paramédicales (Cf. Partie 1, 4.3). Le partage des rôles entre
généralistes et spécialistes peut également évoluer.

En tout état de cause, une réflexion spécifique est à poursuivre pour chaque type
de services. Les solutions peuvent être multiples, et leurs avantages et
inconvénients sont à confronter dans le débat. Pour reprendre l’exemple
classique des prescriptions de lunettes : doivent-elles être réalisées par des
médecins spécialistes, auquel cas il faut en former aujourd’hui pour pallier la forte
baisse des effectifs attendue ? Les généralistes ont-ils vocation à prendre en
charge une part de cette activité qui constituerait pour eux un nouveau champ ?
Cette activité peut-elle échapper totalement à la médecine (opticiens ?) Ou bien
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faut-il, de façon intermédiaire, créer une profession nouvelle d’optométriste et
dans ce cas prévoir cette prise en charge dans le cadre ambulatoire ?
Cette dernière question se pose d’ailleurs pour d’autres professions psychologues, diététiciens par exemple - qui peuvent apporter des services en
complément des médecins mais dont le remboursement n’est pas prévu en
ambulatoire. De même, dans un contexte de raccourcissement des durées de
séjour, si l’on veut faciliter et accompagner le retour à domicile des personnes
hospitalisées dans les meilleures conditions possibles, une attention particulière
devrait être portée au métier d’ergothérapeute (cet accompagnement post-hôpital
fait partie par exemple des programmes développés par des plans de santé aux
Etats-Unis).
La généralisation de services tels que le portage des médicaments à domicile par
les pharmaciens doit également être étudiée pour favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées.

5.4.

Transports et NTIC

Quelques contributions régionales évoquent en complément une réflexion à
mener sur des transports de proximité, surtout en milieu rural (taxibus par
exemple).
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
peuvent constituer un autre moyen de réduire ou d’abolir les distances.

Pour la problématique qui est la nôtre ici - zones isolées cumulant un certain
nombre de handicaps, mobilité mais aussi niveau économique et social - les NTIC
sont surtout un moyen de permettre à des professionnels fournissant des soins
de proximité de les réaliser dans de bonnes conditions, satisfaisantes pour eux
mêmes et pour leurs patients. C’est donc d’abord comme accompagnement des
structures de proximité que l’informatisation, le partage du dossier médical, le
transfert d’informations ou d’images pour une expertise à distance devraient
pouvoir jouer, au cabinet médical du (des) généraliste(s) ou au niveau
immédiatement supérieur en termes de plateau technique - hôpital local ou
maison de santé (propositions développées au chapitre suivant).
La télésurveillance peut être aussi envisagée comme un outil à développer dans
ce registre.
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5.5.

La fonction de gestion des ressources humaines

Un certain nombre de pistes de réflexion visant à assurer l’accessibilité territoriale
à des professionnels en ambulatoire viennent d’être évoquées.
Quel que soit le contenu de cette politique, celle-ci doit faire l’objet :

* à la fois d’un pilotage national cohérent, qui devrait s’appuyer sur des
travaux prospectifs sur les besoins, et où les aspects démographiques doivent
être mis en relation avec la question plus globale des modalités et niveaux de
rémunérations, du partage public / privé,...,
A cet égard, l’identification d’une véritable fonction de gestion des
ressources humaines dans le secteur de la santé serait une évolution
souhaitable. Cette gestion des RH aurait évidemment des objectifs plus larges
que la question de la répartition géographique qui est surtout traitée ici, elle
aurait vocation à traiter de l’ensemble des aspects (nouveaux métiers,
organisation du travail, formation,...). Le contour d’une telle fonction et ses
modalités possibles d’organisation font l’objet de réflexions développées dans
l’encadré ci-dessous.

Cette gestion des ressources humaines devrait pouvoir s’appuyer sur un
travail de veille et de prospective, notamment dans un domaine où la
connaissance est à l’heure actuelle peu ou pas organisée, qui est l’évolution
des pratiques médicales en lien avec le progrès technique. Cet observatoire
des pratiques innovantes aurait pour mission d’analyser les répercussions
de l’évolution des techniques sur l’activité des médecins et le déplacement
des contenus de spécialités et des frontières - ex radiologie / médecine /
chirurgie,...,

* mais aussi d’un accompagnement en local. Il est clair en effet, et les
contributions régionales le rappellent, que même si les variables de
commande de la démographie médicale relèvent du niveau national, leur
application sur le terrain, l’appréciation fine des besoins, la détermination des
zones prioritaires sur lesquelles déclencher les dispositifs d’incitation à
l’installation, doivent s’opérer en lien avec le niveau de pilotage régional (qui
lui-même dans certaines régions importantes devra s’appuyer sur l’expertise
des structures départementales).
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Les contours d’une fonction de gestion des ressources humaines
dans le secteur santé
1 - Les enjeux attachés à une bonne gestion des ressources humaines
Pour esquisser ce que pourrait être une gestion des RH associée au pilotage du système, il
est légitime de partir de l’ensemble des problèmes qui renvoient à cette gestion et qui ont
été énoncés durant les travaux du Comité stratégique.

Le premier est l’évolution de la démographie médicale et des déficits de médecins qui sont
redoutés ici et là, dans le secteur privé ou le secteur public.
Mais les problèmes posés ne se limitent pas à des questions d’effectifs de personnels
susceptibles d’exercer sur le terrain le métier qu’ils connaissent. Ils renvoient aussi à des
questions de disponibilité de certaines compétences et à l’organisation de leur mobilisation.
Le développement d’un certain nombre d’orientations affichées en matière de santé pose
en effet la question de l’existence de RH susceptibles de les traduire sur le terrain : c’est le
cas tout particulièrement pour la mise en place des démarches de santé publique, dans le
domaine de l’éducation pour la santé et la prévention, et pour l’intégration des NTIC dans
les pratiques courantes. Ce qui est en cause est d’abord le contenu des formations initiales
des professionnels, puis la possibilité d’actualiser leurs connaissances, voire d’infléchir leur
profil de métier avec la FMC. La place relativement modeste de la santé publique dans les
études médicales et la quasi absence des sciences humaines et sociales dans le cursus
constituent un handicap, par exemple lorsqu’il s’agit de trouver les personnes susceptibles
de monter des programmes qui articulent les pratiques de soins et la santé communautaire.
Concrètement, certaines régions doivent renoncer à engager ce type d’évolution. De même,
l’acquisition des NTIC suppose un temps d’apprentissage, donc une souplesse dans le
déroulement des carrières qui est rarement la règle, aussi bien dans le secteur public où les
profils sont assez rigides, que dans le secteur privé où les contraintes de rémunération
limitent la disponibilité. Ces notations suggèrent la trop faible liaison entre :

- le contenu des métiers qui devraient se développer dans le système de santé

- la gestion des carrières selon les secteurs
- les modalités d’acquisition des connaissances, en formation initiale
et en formation continue.
La transformation des métiers ne s’opère pas seulement au niveau du contenu de l’activité
de chaque catégorie de personnels prise individuellement. Une des tendances du
fonctionnement des systèmes est la diffusion d’un mode de production de services pluriel,
au sens où il est fondé sur la mise en complémentarité de compétences diverses, à l’instar
de ce qui existe depuis plusieurs décennies en milieu hospitalier. Qu’on parle simplement
de coordination d’intervenants divers, comme (par exemple) dans le champ médicosanitaire ou plus pompeusement de mise en réseau pour la prise en charge de certaines
pathologies de type chronique, on retrouve la même logique d’organisation qui vise à faire
travailler ensemble des personnels de formations différentes (médecins, paramédicaux,
travailleurs sociaux) et/ou évoluant dans des secteurs différents (sanitaire et social,
hospitalier et ambulatoire). De façon récurrente, ces modes d’organisation suscitent
plusieurs questions, indépendamment des interrogations sur le financement qu’on n’oublie
généralement pas, mais qu’on pose souvent de façon trop isolée :
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*

Comment avoir l’initiative d’une coordination ou d’un réseau ? - Qui l’anime et définit

son fonctionnement ?

*
*

Quels professionnels peuvent travailler dans un tel cadre ?

Comment articuler ces activités en partenariat avec l’exercice classique du métier ?

Ces questions font penser à des formes diverses de réorganisation :

*

au niveau de la formation des RH, on pourrait aménager des phases d’acquisition
communes à plusieurs filières professionnelles, en vue de faciliter ultérieurement le
travail coordonné ;

*

au niveau de la définition des statuts, il faudrait des possibilités d’exercice partagé au
sein d’organismes à géométrie et durée de vie variables, donc un décloisonnement
sectoriel (en particulier entre les secteurs sanitaire et social) ;

*

au niveau des métiers, il faudrait créer les profils et les déroulements de carrière
adaptés aux fonctions à exercer au sein des coordinations ou des réseaux.

Toutes ces questions montrent l’importance de la gestion des RH, comme élément du
pilotage du système de santé. Elles suggèrent que cette gestion a des aspects de court,
moyen et long termes et qu’elle doit être menée à divers niveaux du système : au plus près
du terrain et en appui à toutes les démarches centralisées de régulation ou de configuration
du secteur.
2 - Les conditions actuelles de gestion des ressources humaines de la santé
Même si la gestion des RH de la santé ne fait pas aujourd’hui explicitement l’objet d’une
démarche construite, elle est assurée en pratique par des dispositifs et des institutions
divers, dont l’agencement approximatif est en partie responsable des problèmes signalés.

La coexistence de deux statuts principaux, public et privé, eux-mêmes déclinés selon
plusieurs catégories, a pour corollaire la pluralité des organismes de gestion dont la
coordination reste à construire. Plusieurs ministères (Fonction publique, Education
nationale, Emploi et solidarité, Economie et finances), plusieurs directions au sein du
ministère chargé de la santé ont une attribution de formation, de recrutement, de gestion d e
carrière pour les personnels de statut public. Les personnels privés font quant à eux l’objet
d’une gestion qui renvoie à la fois au cadre législatif usuel (Code du travail), à des formes
contractuelles (accords de branche), à l’application desquels sont associés des syndicats;
à un contrôle professionnel peu transparent, assuré par des structures ordinales et appliqué
en fonction d’objectifs dont l’affichage est partiel. Du point de vue professionnel, les
personnels vont dépendre selon le métier, le moment de la carrière ou le secteur d’activité
d’institutions différentes (commissions universitaires, organismes de formation continue
contrôlés par des syndicats, commissions de suivi des conventions médicales, etc). Cette
disparité ne facilite pas la mobilité et complique la situation des personnels qui veulent
s’inscrire dans plusieurs filières ou qui relèvent de plusieurs modes d’exercice.

Pour les personnels publics, on a affaire à une gestion purement administrative, souvent
conduite au seul niveau national et contrainte par le respect de procédures intangibles
(concours, règles d’affectation, grilles de rémunération). Dans un contexte de relatif
contingentement et de juxtaposition de plusieurs modes d’exercice, elle ne peut que
produire des postes non pourvus et des difficultés à répondre aux besoins du terrain.
L’opacification des critères de gestion constitue un moyen classique pour les professionnels
associés à cette gestion de contourner la rigidité bureaucratique, mais cela ne débouche
pas sur de meilleurs résultats. La liberté d’installation et le conventionnement automatique
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sont particulièrement difficiles à faire évoluer. Quant aux mesures intégrant une incitation
(subventions à l’installation, tarification spéciale, statut fiscal privilégié, avantages de
protection sociale) elles sont longues à mettre en place et souvent dimensionnées en
dessous du seuil d’efficacité, car elles donnent lieu à des négociations complexes entre
interlocuteurs.
Enfin, la gestion implicite des RH n’a généralement pas de dimension locale officielle. Le
niveau central reste prépondérant pour les questions de formation, de rémunération,

d’affectation. Les acteurs de terrain ont plutôt à s’adapter aux normes et aux flux décidés au
niveau central. Exceptionnellement les pratiques locales, animées par quelques personnes
décidées débouchent sur des expérimentations remarquées, que le "centre" cherche
ensuite à promouvoir à plus grande échelle, mais sans avoir forcément les moyens
d’apprécier les ingrédients de leur réussite.

3 - Les fonctions associées à une bonne gestion des ressources humaines
du secteur.
Avant d’envisager ce que pourrait être une évolution rationnelle des pratiques de gestion
des RH du secteur, il est nécessaire de faire l’inventaire des fonctions que cette gestion,
conçue comme associée au pilotage du système, devrait remplir. On retiendra ici cinq
fonctions essentielles:

- la prévision des besoins locaux
- l’organisation de la mobilité des RH
- la coordination des métiers
- la formation et l’entretien du capital humain
- la transformation des métiers.
La prévision des besoins locaux : il s’agit de quantifier les effectifs existants, probables et
souhaitables à moyen terme, d’abord pour toutes les activités. Cette fonction doit s’exercer
à un niveau suffisamment proche du terrain et donner lieu à une remontée d’information au
niveau central.

L’organisation de la mobilité pour répondre aux besoins du terrain. Cette démarche
passe d’abord par une réflexion sur les contraintes associées aux divers statuts, en vue de
leur assouplissement. Mais elle doit surtout intégrer le maniement d’incitations positives ou
négatives à l’installation des professionnels. (ex: refus de conventionnement, aide
substantielle à l’installation, déduction fiscale du type de celles qui sont pratiquées dans les
zones franches, rémunération spéciale forfaitaire pour exercice dans une zone défavorisée,
crédit formation permettant l’accès privilégié aux NTIC). Le niveau d’utilisation de ces divers
outils doit être aussi proche que possible du terrain, mais leur construction nécessite une
implication forte du "centre", sous la forme de normes fixant les conditions générales d e
définition des mesures d’incitation.
La coordination des métiers : il revient à la gestion des RH de prendre l’initiative et
d’organiser les coordinations ou les réseaux de professionnels et d’établissements. A
nouveau c’est au plus près du terrain que cette fonction de gestion des RH doit s’exercer,
mais dans un cadre général fixé au niveau central.

La formation et l’entretien du capital humain : elle concerne l’ensemble des formations
initiales et continues des professionnels de soins, de prévention et de l’action sociale.
S’agissant du contenu des formations initiales, un premier objectif visé est d’adapter chaque
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formation à l’évolution des techniques et des connaissances ; un autre objectif (plus
original) est de poser la question des ponts à établir entre les formations. S’agissant des
effectifs relevant de chaque formation, il s’agit d’expliciter les critères de définition des
numerus clausus des filières et, en particulier, la mise en évidence de la prise en compte
des besoins exprimés par le terrain (cf. prévision des besoins en RH). La différence
essentielle entre gestion de formation initiale et gestion de formation continue tient à la
localisation de la fonction. Dans le premier cas, le niveau national s’impose, dès lors qu’on
conserve les grands principes du système d’éducation français; dans le second cas, le
niveau central et un niveau plus proche du terrain sont nécessaires : le niveau central pour
faire le lien entre formation initiale et formation continue, le niveau périphérique pour la mise
en oeuvre de la formation continue, qui doit tenir compte du contexte démographique local.

La transformation des métiers : pour répondre aux besoins du secteur, un certain nombre
de métiers doivent évoluer, en intégrant de nouvelles connaissances ou techniques (par
exemple les NTIC), en donnant lieu à de nouvelles formes d’exercice (par exemple des
formes plus collectives), en se situant dans des environnements différents (par exemple
dans des unités hospitalières pour certains praticiens de ville). La fonction de gestion qui
produit ces transformations résulte d’une combinaison des deux précédentes (formation et
coordination), mais suppose aussi une action spécifique pour que les statuts, les conditions
d’agrément et les rémunérations ne constituent pas un obstacle au changement. Elle doit
être exercée à la fois au niveau central pour les éléments de cadrage et au niveau

périphérique pour sa mise en oeuvre concrète.
4 - La mise en oeuvre d’une gestion des RH
Les considérations générales qui précédent posent évidemment la question du modus
operandi, sachant que certains aspects de la gestion actuelle ont déjà permis de traiter
certains points signalés. Les directions ministérielles ont déjà mis en chantier une réflexion
sur le statut des médecins libéraux et hospitaliers pour faire évoluer leurs conditions
d’exercice. Mais le problème posé ici est d’une autre ambition, puisqu’il s’agit de la réunion
dans une même entité des différentes fonctions de gestion des RH qui ont été
succinctement décrites. Le posant ainsi, on est tenté de le résoudre en proposant la
création d’une institution nouvelle au niveau national (disons une agence de gestion des RH
de la santé) qui aurait des antennes régionales, puisqu’on a vu, à plusieurs reprises, qu’une
bonne gestion devait combiner actions centrale et périphérique.

Ce type de proposition est contestable pour deux raisons. D’une part l’idée de localiser la
gestion des RH au sein d’une institution paraît pousser à l’extrême l’analogie entre
fonctionnement d’une grande entreprise et secteur de la santé. Cette analogie est
défendable pour analyser les fonctions qui doivent être exercées, mais, pour la mise en
oeuvre de ces fonctions, elle est peu pertinente, ne serait-ce que parce que le jeu d’acteurs
et les objectifs du secteur ne sont pas comparables. D’autre part l’idée d’une gestion
localisée au sein d’une institution supplémentaire ne parait guère faire avancer le débat,
dans la mesure où la probabilité de création institutionnelle est très faible. Il faut donc
chercher une amélioretion de la situation qui ne bouleverse pas l’organisation existante.

L’idée la plus simple à mettre en oeuvre est celle de la réflexion coordonnée des différentes
institutions qui sont, explicitement ou non, parties prenantes de la gestion des RH. Cette
réflexion aurait pour objectifs essentiels de faire prendre conscience de l’importance du
problème de gestion des RH et de définir un agenda. Elle devrait être menée aux niveaux
central (Ministère de la santé) et périphérique (DRASS), compte tenu de la nécessaire
implication de ces niveaux dans l’action pratique.
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En pratique il s’agirait d’abord, au niveau national, de mettre en place un groupe de travail,
puis d’aller vers la pérennisation sous la forme d’un Conseil national de la gestion des RH
(un peu sur le modèle du CNIS). Ce conseil réunirait les directions ministérielles des
ministères concernés, les caisses d’assurance maladie, les syndicats, les ordres, les
représentants de l’université et des écoles professionnelles. Des conseils régionaux
seraient mis en place selon le même principe avec les acteurs locaux représentant les
institutions concernées.
Les débats des conseils national et régionaux déboucheraient sur des avis qui, idéalement,
seraient repris et appliqués par les diverses institutions, dans leurs champs respectifs d e
compétence.
L’intérêt porté par les DRASS à cette réflexion et la disponibilité des compétences
nécessaire pour la mener conditionneront évidemment la mise en oeuvre de cette gestion
des RH.
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6.

Des services de proximité
polyvalents et coordonnés
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Dans le chapitre précédent, la question des soins de proximité a été
exclusivement abordée sous l’angle de la disponibilité de l’offre en professionnels
de soins.
Mais la demande qui s’exprime vis-à-vis des soins de proximité, c’est aussi de
dépasser l’organisation actuelle du système de santé, qui juxtapose des
professionnels isolés et faiblement coordonnés, pour aller vers des organisations
plus coordonnées, permettant d’apporter au patient une prise en charge plus
globale, une continuité du service, un repérage facile dans le système, la
disponibilité des différents services dont il a besoin au même point d’entrée,
sans tenir compte des catégorisations administratives - sanitaire, social,...

Bien sûr, de ce point de vue, les besoins ne sont pas les mêmes selon les types
de population. Pour les personnes âgées ou celles dont l’accès aux soins est
aujourd’hui problématique pour des raisons d’environnement social défavorable,
l’intégration du sanitaire et du social est essentielle. Pour des populations aisées,
tous les services sociaux ne sont pas nécessaires, mais encore faut-il qu’en cas
de maladie lourde l’ensemble des aspects et des conséquences de la pathologie
puissent être traités de manière coordonnée et sans que le malade soit ballotté
entre divers professionnels non coordonnés.
Les solutions organisationnelles doivent donc peut-être être imaginées de
manière un peu différente selon les zones géographiques. Nous distinguerons
des types de zones « fragiles » que sont les zones rurales et les quartiers
périurbains défavorisés ou les zones très enclavées, pour lesquelles des
réponses spécifiques peuvent être apportées, des autres zones qui n’ont pas de
problème spécifique mais dans lesquelles, malgré tout, le schéma devrait viser à
une évolution de l’organisation vers le travail en réseau. De manière transversale
à ces problématiques territoriales, des facteurs plus structurels de nature à
favoriser la coordination entre les services sanitaires et sociaux seront
ensuite évoqués. Enfin, dans ce chapitre des soins de proximité, une réflexion
spécifique sera consacrée aux prises en charge à domicile, qu’il conviendrait
de développer fortement dans les 20 ans qui viennent, en prenant d’ailleurs appui

sur ces réseaux et coordinations.
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6.1.

Les soins de proximité en zone rurale

6.1.1. Une mise en réseau des praticiens avec les structures
de soins locales

Il faut s’appuyer lorsqu’elles existent sur les structures sanitaires de proximité,
hôpital local, (voire institution médico-sociale ?71),

en réseau avec les

généralistes libéraux.

Le couple médecin de ville / structure sanitaire de proximité pourrait donc
constituer le premier maillon du réseau ou de la filière de prise en charge,
relayé par des outils efficaces de télémédecine et une couverture renforcée du
territoire pour l’urgence.

La réponse à l’urgence, la permanence des soins72
Par construction, les flux de patients sont peu importants, et l’on ne peut donc
pas individualiser des structures autonomes d’urgence. En revanche, en
association avec les praticiens de terrain intéressés, il pourrait être mis à
disposition dans les zones rurales isolées un plateau technique a minima, à
définir dans un cahier des charges, offrant des prestations et une sécurité
sanitaire plus performantes qu’un cabinet libéral (en lien avec les structures
d’accueil des urgences référentes, UPATOU et / ou SAU73, notamment grâce aux
technologies de l’information : transmission d’images et de tracés par réseau - ce
qui suppose un plateau technique minimal pour les acquérir) et prenant en charge
par exemple :

* la petite traumatologie sans complication, qui ne trouve pas actuellement de
réponse adéquate en termes d’offre pré-hospitalière,

*

l’urgence cardiologique. Ce plateau technique de proximité serait utilisé pour

le seul diagnostic, et le cas échéant pour la mise en oeuvre de certaines
thérapeutiques ne pouvant être différées (thrombolyses) en partenariat avec
une structure hospitalière référente comme l’autorisent la télémédecine et la
téléassistance, et les transports sanitaires médicalisés.
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Rappel sur l’hôpital local
L’hôpital local est une catégorie juridique d’établissement de santé pouvant comprendre des
lits de médecine, de soins de suite et de soins de longue durée. Il a également des lits de
maison de retraite et de section de cure médicale. On recense environ 360 hôpitaux locaux
sur le territoire.
La grande majorité de ces établissements a conservé une activité de médecine dont la
particularité est qu’elle fonctionne avec le concours de médecins généralistes rémunérés à
l’acte. Ceux-ci assurent, et revendiquent, un rôle de coordination des soins et d’interface
patient-spécialiste. L’hôpital local est relié par convention à un centre hospitalier plus
important, ce qui permet d’organiser les transferts de patients pour des examens ou soins
plus techniques dans les meilleures conditions possibles. A contrario, les praticiens de ces
établissements viennent, ou devraient venir, à l’hôpital local pour y délivrer les consultations
de spécialités.

L’hôpital local est une bonne illustration du fonctionnement d’un établissement tourné vers
les soins de proximité. Maillon essentiel de la coordination et de l’organisation des soins
entre le domicile, la médecine de ville, les alternatives à l’hospitalisation et les
établissements de santé disposant d’un plateau technique plus conséquent, il conserve sa
vocation de soins par l’existence de lits de médecine. Ceux-ci peuvent être spécialisés pour
mieux correspondre aux besoins locaux : gériatrie, alcoologie, soins palliatifs.... Par son
mode de fonctionnement, notamment la possibilité ouverte aux médecins libéraux d’y
intervenir ainsi que sa mise en réseau systématique avec un établissement, il peut
représenter un modèle pour une offre de services décloisonnée. Mais ceci n’est pas
suffisant et il serait sans doute nécessaire de valoriser ces établissements et de renforcer
leurs moyens, notamment financiers.
Les hôpitaux locaux n’épuisent pas la question de l’offre de proximité, ni même la question
de l’accès aux soins de proximité dans le monde rural. Environ 200 centres hospitaliers
publics qui ont aujourd’hui un profil d’activité voisin des hôpitaux locaux contribuent au
maillage du territoire.

Une telle organisation doit demeurer totalement maîtrisée par les professionnels,
médecins libéraux, SAMU, centre 15 et médecins hospitaliers seniors des SAU et
UPATOU, pour éviter les orientations spontanées pouvant être préjudiciables à la
sécurité des personnes.
Elle suppose l’implication des médecins libéraux de terrain, le plus souvent des
omnipraticiens, et le repérage de cette permanence par l’ensemble des acteurs
de l’urgence (centre 15 notamment).
Un certain nombre de propositions détaillées peuvent être déclinées à partir de
cette orientation générale : renforcement de l’implication des généralistes dans
les centres de régulation et de réception des appels ; valorisation de la médecine
d’urgence et augmentation des compétences des généralistes par leur
formation à l’urgence; évolution des nomenclatures pour rémunérer des actes
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d’urgence effectués dans le cadre de dispositifs de proximité fonctionnant
obligatoirement en réseaux de soins (et non seulement les visites à domicile) ;
décloisonnement du secteur hospitalier et du secteur ambulatoire, à favoriser par
des adaptations de réglementation, de statut, de modes de rémunération.

Les moyens d’hospitalisation
En dehors de la mission de réponse à l’urgence, ces structures de proximité
devraient comporter des moyens d’hospitalisation en :

* médecine,
* soins de suite,
* soins de longue durée,
* soins palliatifs.
L’ouverture à une gamme de services de proximité
Cette structure de proximité (hôpital local voire institution médico-sociale) doit
s’ouvrir pour être en mesure de fournir à la population locale une gamme de
services polyvalents, en fonction des besoins de la population locale et des
réponses déjà existantes :

*

Soins externes, consultations avancées de spécialistes (gastro-entérologie,
ORL, dermatologie, cardiologie, psychiatrie, radiologie,...), compatibles avec
la démographie médicale et répondant aux besoins de la population,

*

Permanence paramédicale, soins externes, consultations de professionnels
non médicaux,

* Possibilité d’accompagnement en fin de vie,
* Eventuellement selon les besoins : délivrance de soins aux personnes en
situation de précarité, notamment les soins dentaires lorsque l’offre libérale

est insuffisante sur le bassin d’attractivité de ces structures.
Ces structures pourront être aussi un des lieux de développement des actions de
prévention et d’éducation pour la santé, et constituer pour les professionnels de
santé médicaux et paramédicaux un pôle de formation continue.

Une coordination sanitaire mais aussi sociale
Dans cette gamme de services, les services sociaux doivent impérativement être
articulés avec les soins, s’agissant de zones dans lesquelles la population âgée
est importante.
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Les conditions pour mettre en oeuvre une telle organisation
Des conditions ont déjà été évoquées ci-dessus pour les urgences. La réflexion
doit être élargie pour faire évoluer les réglementations, modes de rémunération,
organisations existantes qui freinent ces formes de coopération et de mise en
réseau.

Mais au-delà de ces éventuels freins administratifs, c’est aussi d’un changement
de culture et de mode de travail qu’il s’agit,

* tant pour les médecins libéraux, pour qui le travail en réseau n’est pas
habituel,

*

que pour les hôpitaux référents, auxquels ces réseaux de proximité doivent
être fortement liés, ce qui suppose des outils : réseau de communication,
télémédecine, mais aussi et surtout une évolution des comportements des
hôpitaux de secteur, vers une délégation des tâches et un soutien plus
importants aux structures de proximité (cf chapitre 7).

Des cahiers des charges, des procédures formalisées entre intervenants, des
systèmes d’évaluation doivent être mis en place.

6.1.2. Les zones rurales non couvertes par des structures
de soins
Des régions (ex l’Aquitaine) ont fait valoir que certaines zones rurales ne sont
actuellement couvertes par aucune structure de soins. Les besoins y sont
satisfaits aujourd’hui par des professionnels libéraux, en particulier les médecins
généralistes.
L’évolution prévisible de la démographie médicale conduit à proposer pour ces
zones que soient mises en oeuvre des démarches permettant d’épauler, voire de
suppléer lorsque cela deviendra nécessaire, les professionnels libéraux et
notamment les médecins généralistes : en assurant, en liaison avec les
municipalités concernées, des points d’accueil où les professionnels spécialistes
médicaux ou non médicaux, libéraux ou envoyés par les structures hospitalières,
pourront venir dispenser des soins à la population en difficulté pour se déplacer
jusqu’à la structure de soins la plus proche ou la ville où sont installés les
spécialistes. Il est proposé de mettre en place et d’évaluer des expériences en ce

sens.

La documentation Française : Quel système de santé à l'horizon 2020 ? : rapport préparatoire au schéma de service collectifs sanitaires

6.2.

Les soins de proximité dans les zones
péri-urbaines

Dans les zones périurbaines, de plus en plus éloignées des centres villes et qui
pour partie abritent des populations qui culturellement et socialement ont des
difficultés d’accès aux soins, des services similaires pourraient être développés
sous forme de « maisons de santé », dispositif de proximité :

* reposant sur des professionnels médecins généralistes et spécialistes,
infirmières

libérales,

travailleurs

sociaux,

officines

pharmaceutiques,

dispositifs associatifs (soins à domicile),

* assurant une continuité des soins et pouvant remplir une fonction d’urgence
pré-hospitalière, qui contribuerait au désencombrement des
d’urgence des grandes agglomérations,

services

* avec des fonctions polyvalentes - incluant dimension sociale, capacité
d’écoute et d’orientation de la demande,

* intégrant une forte composante de prévention, vaccination, éducation pour la
santé.
Là encore, cette maison de santé soit s’intégrer dans l’offre existante, travailler en
réseau avec les professionnels installés dans ces zones. Mais la notion
d’intégration physique des services sur un même lieu assurant la continuité des
soins est importante.

6.3.

Les zones très enclavées

Un troisième type de zone peut faire l’objet d’un traitement spécifique. Il s’agit de
zones très enclavées, dans lesquelles on peut accepter par exception de
maintenir des possibilités de soins - notamment urgence chirurgicale ou
obstétricale - pour lesquels les flux de patients sont a priori insuffisants pour
garantir la qualité et la sécurité des soins, selon les consensus en vigueur relatifs
aux pratiques médicales.

Ainsi des exceptions de ce type sont reconnues pour l’obstétrique, certaines
maternités étant maintenues malgré un nombre d’accouchements inférieur au
seuil de 300.
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A titre d’illustration, on trouvera ci-dessous la carte des maternités de la région
Midi-Pyrénées, et l’indication des 3 sites que le SROS prévoit de maintenir malgré
un faible nombre d’accouchements.

La condition pour que des structures de ce type puissent effectivement améliorer
les chances de la population locale en cas d’urgence est qu’elles travaillent en
réseau avec les centres de référence, de manière non pas formelle mais réelle.
A terme, elles ne pourront sans doute être maintenues qu’en organisant une
permanence tournante des médecins des centres de référence sur ces sites, car
le recrutement de spécialistes pour ce type de structure, déjà problématique,
deviendra de plus en plus difficile avec l’évolution des aspirations
professionnelles (lourdeur de la charge, isolement, risque médical, conditions d e
travail).
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6.4.

Sur l’ensemble du territoire, développer
les réseaux

Trois types de zones « fragiles », appelant des réponses spécifiques, ont été
identifiées. Sur le reste du territoire, on n’anticipe pas de problèmes particuliers
d’accès ou de desserte à 20 ans.
Néanmoins, demeure même dans ce cas la question d’une évolution des
pratiques médicales vers une médecine plus organisée, plus coordonnée autour
du patient, permettant de simplifier et d’optimiser son parcours dans le système
de soins - problème qui est d’ailleurs plus aigu dans les zones où l’offre médicale
est dense.
Le développement des réseaux de soins - réseaux de santé est l’instrument de

cette évolution.

Il s’agit d’une transformation assez profonde des modes de travail, qui demande
un changement de culture professionnelle, de pratique, de formation
probablement. L’horizon de 20 ans est de ce point de vue sans doute la bonne
unité de temps pour que ces organisations se généralisent.

L’enjeu est de passer de conventions informelles entre individus à des contrats
plus structurés qui transforment durablement les relations entre acteurs.

Même si ces évolutions ne se décrètent pas, elles nécessitent en tout état de
cause une politique active, avec des incitations financières (rémunération et
tarification des services) et à court terme des allégements des procédures
aujourd’hui très lourdes de constitution des dossiers, en déconcentrant ces
procédures au niveau de la région.
Elles ne concernent pas seulement les médecins : il s’agit bien au contraire
d’associer dans des démarches coordonnées tous les professionnels tant du
domaine sanitaire que social.
Le développement des coordinations sous forme de réseaux n’est pas forcément
exclusif d’évolutions vers une plus grande intégration, avec des cabinets de
groupes multidisciplinaires incluant d’autres professionnels, qui est sans
aucun doute aussi une figure de l’avenir, à l’instar de ce qui se passe dans
d’autres pays développés.

Un débat existe d’ailleurs sur les avantages comparés de ces deux modalités,
coordination et intégration.
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La voie de l’intégration est assez présente dans les contributions régionales, qui
sont nombreuses à proposer des maisons de santé regroupant physiquement
les services souhaitables Une réflexion plus approfondie serait à mener sur cette
question, mais il semble, à partir de l’analyse qui vient d’être menée :

* que les besoins sont peut-être différents selon les types de zones : dans
les zones qui présentent des problèmes d’accès, des populations fragiles à
un titre ou un autre, la solution du lieu unique offrant sur place une palette de
services et susceptible d’une prise en charge globale est une facilité ; elle
s’impose peut-être moins dans les zones les mieux pourvues, dans lesquelles
ce qui doit être assuré, c’est, quel que soit le point d’entrée, l’orientation et la
prise en charge continue et coordonnée du patient ;

* qu’en réalité les aspects intégration et coordination se combinent, dans
des configurations variables : la structure de proximité, hôpital local ou maison
de santé, organise l’intégration mais en réseau avec les médecins
généralistes libéraux. De la même manière, l’organisation prévue pour les
services aux personnes âgées prévoit une gradation de situations, du point
d’entrée chargé de la coordination jusqu’à l’intégration complète, en fonction
des contextes et des possibilités ;

* en sachant qu’il y aura sans doute de toutes façons une dynamique
spontanée de regroupement des professionnels et d’intégration dans les
prochaines décennies.

6.5.

Développer une culture de coordination :
quelques propositions plus structurelles

Nous avons signalé, dans le secteur de la prévention ou dans le secteur sanitaire,
un déficit certain de coordination des interventions et des institutions, de dialogue
entre les intervenants, de professionnalisation de certains intervenants, de
reconnaissance de nouveaux métiers ou de certains types d’intervenants
(associations), d’incompatibilité entre modes de financement etc.
Ce diagnostic peut être étendu à l’ensemble de la coordination sanitaire et sociale
et certaines solutions précédemment évoquées peuvent être appliquées à ce
champ.

Pour développer une culture de coordination chez les intervenants, on peut
envisager de faire évoluer la formation initiale. Il faudrait qu’elle soit
pluridisciplinaire, plus orientée vers une culture de prise en charge globale des
personnes, et qu’elle soit l’occasion de réduire les distances culturelles entre les
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uns et les autres (en concevant éventuellement des troncs communs de
formation entre les professionnels sanitaires et sociaux) ;
On peut aussi, sans attendre, chercher à multiplier les lieux ou les occasions de
rencontre entre les différents professionnels. Deux types d’approches sont
envisagées par les régions, qui ne sont pas forcément mutuellement exclusives :

* organiser un carrefour de rencontre, éventuellement périodique (de type
Conférence), qui réunisse les différents acteurs au niveau local,

* si on se replace dans l’hypothèse d’une impulsion d’expérimentations
régionales sur financements spécifiques, donner une priorité aux projets qui
nécessitent une implication et une coordination forte entre acteurs des
différents secteurs et qui répondent aux priorités régionales de santé.
Plusieurs régions ont d’ailleurs souligné l’importance de susciter la
coordination autour d’un projet précis et ont salué pour certaines l’impact
positif de l’élaboration des PRAPS sur la coopération médico-sociale à cet
égard.

La coordination passera, certes, par les individus mais elle pourra aussi être
organisée à un niveau plus global entre les institutions.

6.6.

Développer les soins à domicile

Prendre en compte la demande de proximité passe aussi par le développement
des prises en charge à domicile. Beaucoup de contributions régionales soulignent
la nécessité de fixer des objectifs ambitieux dans ce domaine74.

6.6.1. L’hospitalisation à domicile
La diminution des durées d’hospitalisation amène à proposer que soient
développés les services d’hospitalisation à domicile.
Par ailleurs, les développements technologiques, la miniaturisation des appareils
de diagnostic, permettant d’apporter au domicile des éléments diagnostiques et

thérapeutiques que l’on ne trouve actuellement que dans des structures, seront
également un facteur de développement de l’hospitalisation à domicile.
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Des objectifs de développement progressif peuvent être fixés dans les régions
jusqu’à la mise en place de bases d’HAD à partir des établissements de
proximité, le médecin généraliste conservant son rôle de coordination.

6.6.2. Les services de soins infirmiers à domicile
Ils sont conçus actuellement essentiellement pour la prise en charge médicosociale des personnes âgées. Certaines régions proposent d’en étendre le
bénéfice aux malades chroniques ou handicapés.
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7. De l’hôpital général
aux soins les plus spécialisés,
un réseau gradué de services
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Les soins de proximité, on l’a dit, se conçoivent insérés dans une organisation en
réseau qui les relie à des niveaux de spécialisation et de technicité supérieurs,
que détiennent les établissements de santé du secteur ou de la région.

Dans cette perspective, ces établissements devront eux aussi opérer une
véritable mutation culturelle.

7.1.

L’hôpital de secteur et de région : une mutation
culturelle à organiser

L’hôpital devra opérer dans les 20 ans des transformations qui ne vont pas de soi,
dans trois directions :

*

le virage ambulatoire,

* la réconciliation de "l’hôpital du futur" avec la dimension humaine et
relationnelle des soins,

* l’hôpital ouvert sur son environnement et au service des partenaires de son
réseau.

7.1.1. Le virage ambulatoire
Les prises en charge en hospitalisation de jour devraient se développer dans les
20 ans qui viennent. La France accuse de ce point de vue un certain retard.

A titre d’illustration, une étude récente du CREDES75 met en évidence le potentiel
de chirurgie ambulatoire sur quelques actes courants, estimé sur la base des
données du PMSI en appliquant une méthodologie utilisée au Québec :

* pour les cures de hernie inguinale ou crurale, l’ambulatoire pourrait atteindre
avec les hypothèses maximales 70% de l’activité contre 1% actuellement
pour les adultes, 90% pour les enfants (34% actuellement) ;

* pour la cataracte, le potentiel serait de 70% à comparer à 17% actuellement ;
* pour le canal carpien, les chiffres sont respectivement de 90 à 95% (potentiel)
et 67% (actuel).
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Le degré de développement de la chirurgie ambulatoire est beaucoup plus
important dans d’autres pays. A titre d’exemple, pour les mêmes actes, les taux
de chirurgie ambulatoire au Canada et aux Etats-Unis sont les suivants :

Bien entendu, cette notion de potentiel est à prendre avec précaution. La
possibilité de pratiquer la chirurgie ambulatoire dépend des populations
concernées (environnement socio-culturel), du niveau d’activité d e s

établissements, et suppose une organisation et un équipement spécifiques. Le
potentiel « théorique » est sans doute de ce point de vue trop élevé. Par ailleurs,
un développement excessif des prises en charge ambulatoires peut aussi s e
traduire par une moindre qualité (réhospitalisations,...).
Néanmoins il y a à l’évidence un espace de progression possible pour ce type de
prise en charge qui correspond à une demande des usagers, et qui devrait
constituer un objectif pour les 20 ans qui viennent.

7.1.2.

La conception de l’hôpital du futur : concilier
les dimensions technique et humaine

Lorsque l’on anticipe l’hôpital du futur, la première vision qui vient à l’esprit, portée
par les logiques de renforcement des plateaux techniques, de raccourcissement
des durées de séjours, de virage ambulatoire, c’est la vision de l’hôpital
« concentré de technologie », pour reprendre l’expression d’un membre du
comité ; un hôpital réduit à son expression technique, lieu de prestations de soins
aigus, presque sans hébergement (beaucoup de soins pouvant être externalisés,
dans des structures ambulatoires de proximité, voire à domicile). On évoque
l’expression de " l’hôpital sans murs ".
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Mais parallèlement, la demande qui s’est exprimée dans les états Généraux de la
santé interroge l’hôpital sur la dimension relationnelle des soins.
La contribution de la région Rhône Alpes le souligne en relatant les débats d e s
Etats Généraux de la santé :

« Au cours d’une réunion, l’hôpital a été comparé à l’armée et à la prison : dans
les trois cas, l’individu se verrait dépouillé de son identité et de sa dignité, en
situation de faiblesse et de soumission...Cette description n’est pas
excessive.(...) quelle est la place reconnue à toute personne dans le système
hospitalier ? quelle est l’écoute apportée à l’exposé du cas par le patient ou sa
famille, la diligence mise au soulagement de la souffrance, la part prise à
l’inquiétude des proches, l’explication donnée sur la maladie ou l’intervention ?
A l’évidence, la qualité des soins, reconnue à quelques exceptions près, ne suffit
pas pour que l’hôpital soit exonéré du reste. (...).

Ceci concerne en particulier :

* l’accueil à l’hôpital que l’on voudrait fait d’écoute, d’accompagnement
psychologique, de simplification administrative;

* les urgences, où le personnel spécialisé devrait être attentif, vigilant et
accueillant;

*

la relation avec les soignants: la «ronde des spécialistes » gêne
l’établissement d’une relation de confiance alors que le malade veut être

informé de la réalité de son état et écouté dans ce qu’il a à dire ;

*

la place du médecin

traitant de ville : certains services hospitaliers

commencent à lui faire une place mais d’autres maintiennent une coupure
radicale. Il est apparu comme une évidence que le médecin de famille pouvait
être le médiateur naturel entre le spécialiste hospitalier et le malade: il
comprendra les explications du premier et saura les restituer au second ; plus
familier des arcanes de l’hôpital, il saura guider, expliquer, rassurer,
accompagner;

* le lien avec la société extérieure : l’hôpital est la plupart du temps perçu
comme en coupure avec la société. Il faudrait que celle-ci puisse y être plus
présente. »

Ces éléments relatés par la région Rhône-Alpes ne lui sont pas spécifiques et ont
émergé partout. Il est clair que l’hôpital restera un lieu de souffrance et de mort,
où la rencontre avec un thérapeute gardera un aspect fondamental.
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Or, dans les deux évolutions contradictoires évoquées, la première risque de
s’opérer spontanément sous la pression des évolutions techniques, la deuxième,

en revanche, ne va pas de soi et nécessite un effort particulier des structures.
C’est certainement un objectif essentiel pour les 20 prochaines années que
les performances techniques s’accompagnent d’un effort accru sur la
dimension relationnelle de la prise en charge.
Dans le même esprit, plusieurs contributions régionales ont souligné la nécessité
du maintien d’un rôle social de l’hôpital (accueil des populations précarisées),
même si le recours à l’hôpital pour des difficultés d’ordre social pourrait être
résorbé par la mise en place de structures extra-hospitalières (cf réseaux de
proximité et maisons de santé).
Enfin doit être mentionnée aussi la nécessité de réactivité du système hospitalier
pour faire face à des problèmes imprévus.

7.1.3. L’hôpital ouvert et au service du réseau
La troisième mutation importante que doivent opérer les établissements de soins,
et qui conditionne l’évolution de l’ensemble du paysage sanitaire, c’est de

s’ouvrir vers l’extérieur.
Dans l’avenir, l’établissement de santé ne sera plus seulement au service des
patients qui sont dans ses murs. Il sera inséré dans un réseau, comme centre de
référence des organisations de proximité. Il faudra qu’il se considère comme au
service de ce réseau - ce qui n’est pas forcément conforme à la hiérarchie des
valeurs médicales.
Une contribution régionale note que « l’équilibre entre l’hôpital pivot de secteur et
les autres établissements est à trouver. On constate actuellement un mouvement
de concentration de l’activité de court séjour sur l’hôpital pivot de secteur, avec
une insuffisante répartition des tâches entre les partenaires locaux pour assurer
les différents niveaux de prise en charge. Par ailleurs, on note une
reconnaissance et un soutien trop limités des hôpitaux pivots vis-à-vis des
hôpitaux de secteur dans les soins de proximité. Pour le moment, l’hôpital pivot
s’est montré plus soucieux de l’organisation de sa propre croissance que de son
rôle d’animateur ou d’initiateur des réseaux de soins au sein du secteur
sanitaire. » (extrait de la contribution de la région Basse-Normandie).
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En effet, le succès du développement des réseaux (ou son échec) viendra
certainement avant tout du positionnement que prendront les hôpitaux de
référence.
Si l’on juge que cette dimension de l’activité hospitalière est importante, sans
doute faudra-t-il aussi réfléchir à l’inscrire dans les critères de jugement de la
performance des établissements - voire à reconnaître les moyens qui lui sont
dédiés (avec la difficulté d’indicateurs de résultat évidemment moins tangibles
dans ce domaine que dans celui de l’efficience des soins).

La structuration en réseau des établissements dépasse d’ailleurs le cadre du
secteur sanitaire : elle doit s’organiser aussi à l’intérieur de la région. Le chapitre
suivant souligne l’importance de ce mouvement déjà amorcé dans les politiques
nationales et régionales, et qui est à poursuivre.

7.2.

Des réseaux d’établissements dans le cadre
régional

De plus en plus il apparaît que la qualité des soins apportés au patient ne
suppose pas de concentrer tous les services dans l’hôpital le plus spécialisé,
mais bien plutôt d’organiser une répartition des rôles, acceptée par tous, telle que
pour chaque patient :

* le lieu

des soins et son niveau de technicité soient adaptés à la gravité de son

état,

*

une coopération organisée entre des établissements de technicité différente
permette une coordination autour du traitement si nécessaire.

Ces deux éléments peuvent paraître relever de l’évidence. En réalité les pratiques
et la culture traditionnelle du secteur ont eu plutôt tendance jusqu’à présent à
favoriser des logiques d’institutions que des pratiques coopératives.

Des orientations ministérielles récentes en matière de structuration de l’offre
hospitalière promeuvent cette coopération entre des structures en spécifiant les
niveaux d’intervention de chacune. Cette double logique de spécialisation coordination est ainsi opérationalisée par des circulaires ministérielles dans deux
domaines, la périnatalité et l’urgence.
Elle a été relayée par les SROS dont elles constituent souvent un des objectifs
majeurs. Car la coopération ne se décrète pas par des textes, dont l’application
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peut rester purement formelle. Les mises en réseau doivent constituer de
véritables stratégies régionales, assorties d’objectifs et évaluées.
Ce type d’évolution fait partie intégrante de ces mutations culturelles évoquées cidessus, c’est pourquoi il y est fait référence, bien qu’il ne s’agisse pas d’une
proposition nouvelle puisque c’est une politique déjà en cours - mais sa réalisation
effective s’inscrit dans la durée, et dépassera sans doute le cadre
temporel du deuxième SROS.

A titre d’exemple, on peut montrer sur une région, Midi-Pyrénées, comment le
SROS envisage la structuration de ces réseaux dans trois domaines : la
périnatalité, les urgences et la cancérologie.
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7.3.

Coopérations interrégionales et transfrontalières

Elles peuvent relever d’une organisation de soins dits de proximité mais aussi de
soins plus spécifiques et techniques.

La coopération interrégionale, une réalité à conforter.
Les exemples de coopérations interrégionales en matière de santé sont
particulièrement nombreux et viennent appuyer des projets de divers ordres
relatifs à l’organisation des soins.

Coopération sur des soins de proximité
Les régions frontalières de notre pays ont noué et nouent des coopérations
nombreuses en matière de santé avec les pays européens voisins. Mais si
jusqu’à présent, ces coopérations relevaient d’initiatives individuelles et
ponctuelles portées essentiellement par des établissements de santé en vue d’un
partenariat renforcé, l’évolution de la construction européenne permet d’envisager

des formes de coopérations plus institutionnalisées au travers de conventions
multipartites portées par les divers états membres, dans le cadre d’un territoire
donné (exemples pour la France : le Nord Pas de calais, l’Alsace, la Lorraine,
Midi-Pyrénées...). Ainsi ces conventions bi ou pluri-partenariales serviraient de
cadre de travail commun pour l’ensemble des partenaires concernés dans une
optique de développement de projets de soins et de santé au long cours pour des
services de proximité ou de référence.

Planifications interrégionales
Certains services ou technologies rares desservent, comme on l’a vu dans la
première partie, des territoires interrégionaux : greffes, services de grands brûlés,
biologie moléculaire, transfusion sanguine, tomographie à positons. C’est le cas

aussi pour des services " supports " qui ne participent pas directement aux soins
comme les cellules interrégionales d’épidémiologie et les coordinations
interrégionales pour la lutte contre les infections nosocomiales.
D’autres services rares, telles que la chirurgie cardiaque, font actuellement l’objet
de réflexions pour optimiser leur distribution sur le territoire.

Cependant comme le montrent les cartes en partie 1, les localisations et les
découpages territoriaux obéissent pour chacun des thèmes à une logique

La documentation Française : Quel système de santé à l'horizon 2020 ? : rapport préparatoire au schéma de service collectifs sanitaires

médicale spécifique (logique de besoins et aussi disponibilité des compétences,
dans un processus de diffusion progressive des nouvelles technologies), et ne s e
superposent pas. Les centres hospitaliers et universitaires apparaissant euxmêmes assez spécialisés.

Il est donc difficile d’en dégager des regroupements de régions uniques, formant
des territoires dont le développement serait soutenu par la concentration dans
leurs métropoles respectives de l’ensemble des services de pointe dans le
domaine sanitaire.
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8. Favoriser l’adaptabilité
et la capacité d’évolution du système
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L’idée de la nécessaire adaptation du système de santé à un contexte très
évolutif est un fil conducteur de ce rapport.
D’une part on sent à l’oeuvre des forces qui pousseront à la transformation des
pratiques et de l’organisation des soins : comportement des usagers, nouveaux
besoins, logiques technologiques, évolution des connaissances, exigences
professionnelles.

D’autre part le système devra aussi pouvoir être réactif à des évolutions non
prévues, ou des évolutions prévisibles mais pour lesquelles les estimations en
termes de calendrier ou d’ampleur auront été erronées. Nul doute que cette
capacité d’adaptation sera une qualité essentielle dans les 20 ans à venir, compte
tenu des évolutions complexes auxquelles le système aura à faire face et des
incertitudes qui ont été longuement évoquées en première partie.

La capacité d’évolution et de réaction du système sera celle qu’impulseront tous
ses acteurs : les professionnels certes, les usagers et citoyens sans doute ; mais
aussi des administrations chargées de la régulation du système. On peut ici
tracer quelques pistes pour favoriser ces changements76.

8.1.

L’action administrative

La capacité de réaction de l’administration a été souvent prise en défaut dans le
passé : les exemples d’erreurs et d’occasions ratées ne manquent pas. Mais les
progrès réalisés en matière de vigilance et de surveillance des accidents de santé
publique montrent que la réactivité et l’adaptation aux urgences ne sont pas
forcément antinomiques de l’administration, fût-elle française !

Dans le domaine qui nous intéresse, l’instauration d’une fonction de veille et la
poursuite d’une évolution vers des modes de régulation plus souples sont deux
éléments de nature à améliorer l’adaptabilité du système de soins.
La fonction de veille

Un constat peu discutable est celui de la pauvreté du système d’information et de
surveillance en matière de pratiques médicales, de métiers, d’organisation des
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soins ; les difficultés rencontrées dans les travaux préparatoires à la rédaction de
rapport pour recueillir des informations, des avis, des opinions sur le progrès
technique constituent un exemple frappant de la modestie de la réflexion
prospective dans le domaine de la santé. Certes, jusqu’à présent, tous les
exercices prospectifs se sont trompés et la présente réflexion n’y fera
certainement pas exception, mais ce n’est pas une raison pour ne pas la
poursuivre ! Sans cet exercice de réflexion sur l’avenir, et surtout ce que l’on
souhaite en faire, on ne voit pas bien comment une meilleure réactivité pourrait
être obtenue. Aussi, une proposition serait de mettre en place une institution
chargée de la veille technologique sous tous ses aspects : techniques, mais aussi
pratiques, impact sur les organisations... Une telle institution pourrait alimenter
les différents services opérationnels d’éléments de réflexion sur les nouvelles
techniques, les progrès pharmaceutiques, les impacts de tel ou tel procédé à
l’étranger...et être force de proposition sur la structuration du système. En ces
domaines, ce n’est pas le manque d’informations qui fait problème, c’est son
organisation et son tri. Tel est le rôle d’une cellule de veille.

Dans le même ordre d’idées, l’administration devra, sans nécessairement les
réaliser elles-mêmes, stimuler et soutenir financièrement des opérations telles
que la gestion d’une base de connaissances médicales validées, que l’explosion
du savoir médical et le développement foisonnant d’Internet rendent de plus en
plus indispensable.

Les modes de régulation
Ce point a été rapidement évoqué dans les propositions relatives à la
déconcentration régionale, mais il est important d’y revenir en tant qu’orientation
stratégique du schéma.
La conception ancienne d’une administration omnisciente, capable de planifier les
activités dans le détail et de les contrôler a priori, est aujourd’hui dépassée. Cet
aspect avait pu être reproché aux premiers SROS : leur volonté prescriptive, leur
souci d’exhaustivité, avaient finalement dilué leur efficacité. C’est pourquoi la
conception proposée pour les seconds reposait sur un SROS resserré,
stratégique, indiquant clairement quelques orientations et " profilé pour l’action " ;

mais aussi un SROS misant sur l’autonomie des acteurs de terrain et sur leur
capacité à proposer eux-mêmes des réponses opérationnelles s’inscrivant dans
ces orientations prioritaires 77 .
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Cette évolution est sensible à la lecture des schémas de seconde génération,
dont certains apparaissent à la fois plus stratégiques et moins centrés sur les
procédures administratives de planification. "lls se présentent comme des
documents d’orientations plus médicales, dont la mise en oeuvre ne repose plus
exclusivement sur les moyens de la carte sanitaire. Ils prennent acte du fait
qu’au-delà delà des instruments traditionnels de la planification sanitaire (carte
sanitaire, autorisation), les contrats d’objectifs et de moyens, la procédure
d’allocation de ressources aux établissements constituent également des
instruments efficaces... Dans une perspective d’organisation fine des
complémentarités, comme en cancérologie par exemple, les instruments de la
carte sanitaire n’apparaissent plus pertinents "78.

Il est essentiel de poursuivre cette évolution, en renonçant à une planification
rigide, coercitive, et pour une part faussement rassurante, et en développant des
modes de régulation qui renforcent la responsabilisation des acteurs locaux, leur
ouvrent des espaces d’autonomie, stimulent leur capacité de réaction et
d’adaptation, tout en les incitant à s’inscrire dans les stratégies clairement
affichées par l’administration.
De ce point de vue, le processus administratif observé depuis 1995 autour du
thème des réseaux de soins est un peu caricatural. On est à nouveau dans
l’approche réglementaire la plus lourde, qui témoigne d’une réelle incapacité à
expérimenter. Des centaines de projets intéressants de réseaux circulent dans les
administrations depuis des mois et parfois des années, font l’objet d’évaluations,
d’expertises... tout cela pour finalement approuver une poignée de projets portés
par des institutions, et sans qu’ait été par ailleurs réellement posée la question du
mode de financement pérenne de ces réseaux. Les slogans positifs voyant dans
les réseaux l’avenir du système de soins manquent singulièrement de contenu

dans ce contexte.
Mais il est vrai que depuis le début des réflexions menées par ce comité, l’idée
d’une déconcentration dans ce domaine a gagné du terrain et est aujourd’hui
proposée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Plus globalement, les procédures de régulation gagneraient certainement dans
une moindre centralisation des décisions et dans l’attribution de marges de
manoeuvre plus grandes au niveau de décision régional en matière
d’autorisations (non seulement d’équipements, mais aussi d’expérimentations de
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toutes nature, de dérogations financières...). En outre, les échelons régionaux
eux-mêmes doivent évoluer de la même manière dans leur conception, en
laissant des marges d’autonomie aux acteurs, et en contrôlant plus a posteriori
les réalisations. Sinon on assistera simplement à un déplacement du pouvoir
sans changement fondamental du mode de gestion du système.

8.2.

Les professionnels de soins

Si la pratique administrative peut freiner les initiatives et expériences sur de
nouvelles formes d’organisation des soins, groupes ou réseaux de
professionnels, il convient de noter que les médecins, quant à eux, sont peu
porteurs d’un projet professionnel dans ce domaine.
Bien sûr, beaucoup de médecins à titre individuel lancent des projets de réseaux,
et il faut d’ailleurs saluer leur ténacité dans le montage de dossiers dont
l’aboutissement est souvent très long.

Mais les représentations syndicales sont pour certaines assez en retrait par
rapport à ces évolutions. Il est d’ailleurs un peu paradoxal qu’une partie des
syndicats médicaux soutienne les initiatives des assureurs visant à organiser des
réseaux de soins mais se semble guère aujourd’hui prête à assumer elle-même
ce type d’organisation. Or l’enjeu en termes de liberté professionnelle et de
maîtrise du processus de soins au patient est de taille . Et dans d’autres pays, par
exemple dans des contextes aussi différents que les Etats-Unis ou le RoyaumeUni, on voit apparaître des réseaux gérés directement par des cliniciens, à l’issue
de processus d’évolution des systèmes très contrastés.
Ces exemples, et d’autres, montrent d’ailleurs qu’au-delà des leaders
charismatiques, l’évolution vers des pratiques collectives multidisciplinaires
(réseaux, cabinets de groupes) suppose l’apprentissage de nouveaux métiers,
d’animation, de coordination, de gestion, qui doivent être organisés et rémunérés
(cf évolution de la rémunération des médecins spécialistes au Québec pour tenir
compte de ce type de fonction) ; elle implique une réflexion sur la répartition des
responsabilités dans le groupe, sur les mécanismes de répartition des ressources
financières, la gestion des carrières individuelles au sein du collectif, etc.
Les organisations syndicales pourraient faire des propositions sur ce thème. Mais
les difficultés des accords conventionnels entraînent dans leur sillage une relative
stérilisation du débat, sans compter des blocages plus graves tels que celui de la
formation médicale continue - qui constitue là aussi à l’évidence un levier de
changement essentiel dans le système.
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Un projet professionnel positif semble pourtant possible aujourd’hui (et ce
d’autant plus que le contexte démographique du corps médical est en train de
changer). La dynamique de propositions du Conseil National de l’Ordre en
témoigne. Seule une telle dynamique est de nature à faire avancer un débat qui
est aujourd’hui plus que jamais essentiel pour pouvoir, face aux transformations
de la société et aux incertitudes de l’avenir, construire un projet à long terme pour
notre système de santé.
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Troisième partie

Suivi et évaluation
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1.

Principes d’évaluation
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1.1.

L’articulation entre les niveaux d’évaluation
(national / régional)

Le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre du schéma sont à concevoir en
cohérence avec l’esprit des propositions. Notamment, en corollaire de
l’accroissement des responsabilités à l’échelon régional, il faut penser
l’articulation entre :

* l’évaluation des politiques et programmes organisée au sein des régions,
* le suivi et l’évaluation par les instances nationales de l’action régionale, dans
sa double dimension de mise en oeuvre d’orientations nationales et de
conduite de ses politiques spécifiques. Ils doivent notamment permettre :
->

de capitaliser

pour favoriser

les expériences

leur diffusion

et contribuer

ainsi à l’accroissement de l’expertise commune pour le futur ;
->

de s’assurer

que les objectifs

nationaux

sont pris en compte

dans les

régions et d’évaluer globalement le degré d’atteinte de ces objectifs ;
->

de juger plus globalement

de la qualité de la régulation

qui s’opère

à

l’échelon régional, les dimensions de ce jugement pouvant être multiples
(pertinence des choix effectués, acceptation des décisions par les acteurs,
utilisation des outils de gestion disponibles, résultats obtenus,...), avec
l’objectif d’évaluer, au delà des équipes, les améliorations à apporter aux
dispositifs de régulation conçus par l’échelon central ;
->

de fournir aux régions des références et des possibilités de s e comparer
entre elles.

Pour formuler quelques réflexions sur cette articulation entre niveau national et
régional, nous partirons de la description de deux exemples actuels de
démarches évaluatives, portant d’une part sur les schémas régionaux
d’organisation sanitaire, et d’autre part sur les programmes régionaux de santé,
mises en oeuvre dans le cadre des priorités définies par les conférences
régionales.

1.1.1. L’exemple du suivi de la mise en oeuvre des SROS
Au niveau régional

L’insuffisance de l’évaluation, souvent non prévue au démarrage, avait été une
des critiques adressées aux SROS de première génération.
Pour les SROS de deuxième génération, publiés en 1999 pour la période 2000 2004, certaines agences régionales de l’hospitalisation ont cherché à pallier cette
lacune en prévoyant d’emblée des modalités de suivi et des recueils d’indicateurs
correspondant aux objectifs prioritaires du SROS.
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A titre d’exemple, le SROS Midi-Pyrénées prévoit pour chaque grand domaine
couvert (maternités, urgences, cancer, soins de suite et de réadaptation,
chirurgie-anesthésie ambulatoire) le suivi des objectifs à l’aide de quelques
indicateurs. Ils sont résumés ci-dessous pour trois d’entre eux :
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Les objectifs et indicateurs ci-dessus sont donnés simplement à titre d’illustration.
D’autres régions se sont également livrées au même exercice sur leurs objectifs
propres (Pays de Loire, Basse Normandie, Bretagne, entre autres). Ce n’est pas
systématique néanmoins, et dans nombre de SROS le volet « évaluation de la
mise en oeuvre des SROS » prévoit essentiellement pour l’instant une procédure
de suivi, avec des instances spécifiques chargées de construire et de suivre des
critères d’évaluation, et des bilans périodiques de l’état d’avancement des
orientations.
Au niveau national
Au plan national, la direction des hôpitaux a pris plusieurs initiatives pour
développer les outils de suivi des restructurations hospitalières et des schémas
régionaux des SROS, pour lesquels un comité national de suivi a d’ailleurs été
créé :

* un document a été publié en février 1999 fournissant une cartographie
complète
des recompositions
hospitalières
rapprochements, transferts d’activité,...) ;

en

cours

(fusions,

* un bilan a été réalisé dès la fin 99 sur les modalités de la procédure de

révision des SROS et la conduite du projet, sur la base d’une enquête par
questionnaire dans toutes les régions ; une étude plus qualitative a également
été menée sur le processus d’élaboration des schémas, par entretiens avec
des acteurs de quelques régions78 ;

* une analyse des contenus des schémas a été effectuée au moment de leur
publication, fin 1999 ;

* enfin une grille d’analyse très détaillée a été adressée aux ARH qui doivent
fournir des informations sur :

démarche suivie pour l’élaboration du SROS,
le programme d’action prévisionnel pour sa mise en oeuvre,
une série d’indicateurs chiffrés s u r l e s actions administratives

- > la
->
->

élémentaires (nombre d’autorisations, de contrats d’objectifs et de
moyens signés avec les établissements, de restructurations,...) et sur
les conséquences financières prévisionnelles du SROS,
- > u n e grille d’indicateurs e x t r ê m e m e n t d é t a i l l é s pour c h a c u n des
thèmes: urgences, périnatalité, chirurgie, soins de suite et de
réadaptation, cardiologie, cancérologie, soins palliatifs, douleur.
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1.1.2. Les programmes régionaux de santé
Après quelques années de leur fonctionnement (d’abord expérimental puis
reconnu législativement depuis 96), la Direction Générale de la santé a fait
procéder à une évaluation des conférences régionales de santé et des

programmes régionaux de santé79.
L’évaluation des conférences régionales de santé avait pour objectif de mesurer
les effets produits par cette nouvelle instance, d’apprécier son insertion dans
l’environnement institutionnel. Sur la base d’une analyse de la production écrite
de l’ensemble des conférence et d’entretiens avec des acteurs dans 8 régions,
elle a cherché à répondre à des questions sur :

* la nature et la légitimité de la Conférence régionale de santé, son intégration
dans son environnement,

* l’efficacité et l’efficience des résultats obtenus, leur pérennité,
* les modes d’organisation et de coordination des acteurs,
* l’effet structurant de la conférence et sa cohérence globale.
L’évaluation des programmes régionaux de santé a comporté une double
dimension :
* d’évaluation de la mise en oeuvre de chaque programme (sur la base d’une
enquête par questionnaire et téléphonique),

* et d’évaluation de la politique menée au travers des PRS, sous l’angle de la
mobilisation des acteurs, de l’articulation et de la cohérence avec d’autres
démarches régionales et avec le niveau national, du passage de l’élaboration
à la mise en oeuvre (cette partie de l’évaluation a été réalisée par entretiens
avec des acteurs sur un nombre plus limité de programmes).
Elle a été complétée par une évaluation ciblée sur deux aspects : le métier de
coordinateur de PRS (tâches et compétences requises, formations à organiser) et
la formulation des objectifs des programmes.

Par rapport aux différents niveaux et objectifs évoqués en préambule, ces
évaluations s’inscrivent clairement dans une démarche nationale, visant à
appréhender les avancées mais aussi les limites d’une politique récente,
innovante dans ses méthodes et porteuse de changements culturels importants.
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En revanche l’évaluation est peu développée au niveau régional, sauf exception
(le Nord Pas de Calais par exemple, cité dans le rapport d’évaluation des
conférences). " Une des plus grandes faiblesses des programmes est sans
surprise l’évaluation. On a abondamment mentionné différents exemples des
manques de système de suivi, c’est-à-dire d’organisation d’un enregistrement
systématique d’informations qui permettent de supporter une évaluation
permanente par les acteurs eux-mêmes et épisodique par rapport à des
évaluations extérieures80 ". " La faiblesse des dispositifs mis en place dans les
régions rejaillissent sur les carences des outils d’évaluation. Cela se caractérise
par l’absence d’objectifs clairement définis au départ des PRS 81". Ces deux
exemples (SROS, PRS) permettent d’alimenter la réflexion et de suggérer
quelques pistes de réflexion.

1.1.3.

Réflexions sur l’articulation des niveaux d’évaluation

La dynamique de renforcement de l’échelon régional comme échelon de pilotage

et de gestion doit trouver sa traduction en termes d’évaluation.
En premier lieu, une culture de l’évaluation est à développer en région, et ce
d’autant plus que l’on souhaite promouvoir des actions de prévention et de
promotion de la santé qui sont aujourd’hui très mal évaluées. Les instances

nationales peuvent favoriser ce mouvement en proposant des formations et
échanges d’expériences (à titre d’exemple la CNAMTS a organisé des séminaires
sur l’évaluation des réseaux à destination de l’ensemble des URCAM).

Le niveau central devrait d’ailleurs de plus en plus être amené à des évaluations
" au second degré" destinés à vérifier que les régions se dont dotées de
procédures d’évaluation adéquates.
Par ailleurs, la conception des évaluations nationales doit évoluer pour

accompagner ce mouvement.
Elle doit d’abord obliger à une clarification sur les objectifs qui sont assignés aux
échelons régionaux. Ces objectifs sont aujourd’hui de plusieurs types.

* Il peut s’agir d’objectifs nationaux, portant

sur la qualité des structures
(normes de sécurité anesthétiques, seuils d’activité minimum,...), des
processus de soins (temps d’accès, taux de dépistage, qualité de la prise en
charge médicale au regard des standards de bonne pratique,...) ou de
résultats (mortalité ou morbidité évitables).
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Un certain nombre de ces objectifs peuvent être quantifiés. Ils devraient
pouvoir être fixés dans une démarche itérative et interactive entre le niveau
national et régional.

Cette catégorie d’objectifs est assez clairement sous-jacente aux SROS,
notamment dans leur volet commun structuré par des instructions
ministérielles. La vérification par le Ministère de leur degré d’atteinte dans les
différentes régions est donc un processus logique.
La démarche actuelle de suivi de la mise en oeuvre des SROS semble
cependant assez lourde. Construite avec les chefs de projets à partir des
objectifs des différents volets retenus comme prioritaire, la grille d’analyse se
veut systématique et exhaustive dans le recueil d’indicateurs chiffrés. Si elle
permet de ce fait un suivi détaillé, elle est moins pertinente en terme
d’évaluation car elle n’explicite pas les objectifs visés et les critères de
jugement des résultats régionaux.
De manière générale les processus d’évaluation gagneraient sans doute à
être guidés par l’affichage de quelques objectifs nationaux, quantifiés, en
nombre restreint, qui permettraient de cibler les remontées d’information les
plus pertinentes.

De tels objectifs pourraient d’ailleurs également être fixés en matière de santé
publique.

* Mais l’échelon régional n’est plus seulement une courroie de transmission
" descendante ", chargé de décliner dans la région les priorités nationales : il
est aussi un lieu d’innovations organisationnelles dans la conduite des
politiques et la régulation.
Dès lors le jugement porte sur la qualité de la régulation elle-même : est-elle
plus efficace, mieux adaptée aux besoins spécifiques des populations, mieux
concertée,...? Comment faire évoluer les outils et les institutions pour
l’améliorer ? L’action régionale doit être ici appréciée dans sa dimension

autonome et jugée comme telle.
C’est bien la question posée dans le cadre de l’évaluation du couple instance /
outil que constituent les conférences régionales et les programmes régionaux
de santé.

Ceci n’est pas sans impact sur les méthodes d’évaluation. Ce point sera
abordé ci-dessous.
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1.2.

Des formes et modes d’évaluation à diversifier

1.2.1. Des approches qualitatives en complément d’évaluations
quantitatives
La conception de l’évaluation dans l’administration est traditionnellement plutôt
quantitative. Dans le domaine de la santé, cette approche statistique est encore
renforcée du fait de la prégnance des modèles d’évaluation issus des essais
cliniques et de l’économie (analyses coûts / efficacité, coût / bénéfice,...).
Or la question évoquée ci-dessus de la " fabrication " d’un nouveau processus de
régulation au niveau régional nécessite des approches organisationnelles et
sociologiques en complément des mesures de résultats quantitatifs.
Car si c’est bien, in fine, sur des résultats mesurables que devra être jugée à long
terme l’action des institutions régionales, on est aujourd’hui dans une phase de
construction et l’on manque encore de recul pour porter ce jugement, compte
tenu des bouleversements récents et de la jeunesse des institutions. On peut
tenter en revanche d’évaluer dès à présent l’innovation apportée par les
apprentissages organisationnels, et les processus à l’oeuvre dans la construction
de nouveaux outils de régulation. Ceux-ci ont été perceptibles dès le milieu des
années 90 avec les premiers SROS. M. Guigaz les a exprimés ainsi :

" Les schémas ont commencé à provoquer des mutations assez profondes. (...)
Le mécanisme d’élaboration du SROS, mené en étroite collaboration avec les
professionnels de l’hospitalisation, a été très positif. (...) La méthode mise en
oeuvre pour élaborer le schéma a été une occasion unique de mélange des
acteurs et de travail en commun. Même si les schémas ont eu, in fine, des
niveaux de pertinence relativement hétérogènes, les acteurs se sont mis autour
de la table, ont appris à travailler ensemble, essayé d’éclairer l’avenir et de
discuter de leurs priorités. Dans ma région par exemple, le comité régional
d’organisation sanitaire et sociale (CROSS) n’était pas, le plus souvent, ce champ
clos des affrontements stériles entre les syndicats, le secteur public et le secteur
privé, que l’on décrit habituellement. C’était le lieu où s’élaborait une vision
régionale du développement sanitaire et où se dessinaient les arbitrages à faire
sur la base d’une logique professionnelle. "
Or jusqu’à présent les travaux de recherche consacrés à ces processus pourtant
porteurs de transformations importantes dans le système ont été peu nombreux82.
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De ce point de vue, les analyses menées pour le compte du Ministère sur les
SROS et les CRS / PRS sont intéressantes, car elles semblent marquer une
évolution dans les pratiques administratives d’évaluation, en général plutôt
centrées sur les indicateurs chiffrés.
Le bilan quantitatif des restructurations opérées gagnerait aussi à être assorti
d’analyses qualitatives plus approfondies, permettant de juger des réalisations au
regard des objectifs attendus des opérations de restructuration, et qui peuvent
être divers: meilleure desserte, meilleure qualité, économie de moyens, etc. (la
question n’étant pas seulement: est-ce qu’il y a bien des restructurations

réalisées, mais aussi : est-ce que ces restructurations sont bénéfiques et à
quelles conditions ?).

1.2.2. Des formes diversifiées d’évaluation
L’évaluation, par qui ?

Par les acteurs du processus évalué (évaluation "formation" interne, qui
accompagne l’expérimentation et est un élément constitutif de son pilotage) ; par
les décideurs qui doivent prendre des décisions de correction, transformation,
généralisation (évaluation " bilan "). Mais aussi de plus en plus par les usagers
du système. De ce point de vue les Etats généraux de la santé, même s’ils ont
été organisés par l’administration et n’ont pas procédé d’une prise de parole
spontanée, (comme par exemple pour les associations de malades), ont constitué
une forme d’évaluation inédite. Ils ont conduit à exprimer certaines insatisfactions
sur la prise en charge (dignité, humanité, respect de la personne, continuité des
soins) qui peuvent guider les objectifs à fixer aux structures et aux professionnels.
On peut s’interroger sur les formes qui permettraient ainsi aux usagers du
système de faire entendre leur voix dans l’évaluation du système. Certaines
évolutions institutionnelles sont en préparation, mais l’on peut également imaginer
des sollicitations moins formelles :
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*

le traitement des plaintes constitue un moyen d’appréciation par les usagers
du service rendu ; le SROS Rhône-Alpes note que « elles font l’objet jusqu’à
présent d’un traitement individuel et donnent rarement lieu à un
questionnement d’ensemble sur le fonctionnement des établissements » ; il
propose de mettre en place un observatoire des plaintes qui permette de les
traiter pour en dégager les principaux thèmes d’insatisfaction ressentie83;

des méthodes telles que les « focus groups » pourraient être développées pour
mieux apprécier les aspects les plus qualitatifs des attentes de la population à
l’égard du système de santé (représentations de la maladie, de la médecine) ;
des questionnaires administrés par entretien ou postaux peuvent convenir pour
des aspects plus quantitatifs, mais un certain nombre de précautions
méthodologiques sont nécessaires. Les initiatives régionales ou locales menées

en ce sens devraient s’appuyer sur une réflexion méthodologique commune. On
peut imaginer également des initiatives de ce type au niveau national.
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2. Evaluer la mise en oeuvre
des orientations du schéma,
quelques pistes

La documentation Française : Quel système de santé à l'horizon 2020 ? : rapport préparatoire au schéma de service collectifs sanitaires

Au regard des orientations stratégiques proposées dans ce rapport et à partir des
principes généraux qui viennent d’être proposés, des pistes de réflexion peuvent
être avancées pour l’évaluation.

* Dynamique régionale et territorialisation des politiques
C’est ici que doivent être travaillées les articulations évoquées au 1.1.
Politiques nationales
La politique de réduction des inégalités inter-régionales doit faire l’objet

d’une évaluation en tant que telle, en fonction des principes d’équité
retenus.
Les politiques thématiques nationales relayées au niveau régional
(périnatalité, cancer, douleur, précarité,...) appellent la mise en place d’un
nombre limité d’indicateurs au regard desquels évaluer si les évolutions
obtenues par région permettent d’atteindre les objectifs nationaux.
Politiques régionales

Un premier niveau d’évaluation nationale est le jugement sur les
processus d’évaluation mis en oeuvre au sein des régions, en lien avec
leurs propres objectifs (existence d’une évaluation, résultats de celle-ci).

Par ailleurs les analyses organisationnelles et sociologiques ont ici leur
place, pour accompagner la dynamique à l’oeuvre, apprécier les difficultés
et faire évoluer les cadres nationaux (cf évaluation des conférences et des
programmes). Notamment, des efforts d’évaluation devraient être
déployés là où l’on sent que la cohérence des instruments de régulation
peut poser problème (cohérence des outils de régulation hospitaliers au
sein des régions, ou articulation des niveaux national et régional).

* Développement de la prévention et de la promotion de la santé
Dans ce domaine un effort particulier est à faire en matière d’évaluation,
tant la visibilité est aujourd’hui mauvaise sur l’efficacité des actions
ponctuelles menées par une multitude d’acteurs. L’amélioration, suggérée
dans ce rapport, de la coordination et de la structuration des actions
autour de priorités et d’objectifs plus explicites est une condition
nécessaire de l’évaluation.
Celle-ci sera par ailleurs fonction des modalités pratiques de mise en
oeuvre de cette politique.

Si une enveloppe « santé publique » fongible est allouée aux échelons
régionaux, un bilan de l’utilisation de ces fonds est à réaliser.

La documentation Française :

*

Desserte pour les soins de premier recours
L’évaluation des besoins à un niveau géographique fin relèvera
nécessairement des régions, qui sont les mieux à même d’apprécier les
situations locales.

Mais même si les politiques sont gérées à un niveau déconcentré où les
situations locales sont à même d’être mieux appréciées, il serait
nécessaire d’établir un minium de principes communs de diagnostic au
niveau national, de la même manière qu’un corpus d’approches
géographiques s’est diffusé dans les SROS. Or actuellement on manque
d’outils méthodologiques pour apprécier d’éventuelles pénuries et
difficultés d’accès pour certaines population (faut-il utiliser un critère de

temps d’accès ? un contour géographique et comment le délimiter ? etc.).
Les initiatives prises dans certaines régions (par exemple URCAM de
Franche-Comté) seraient à rassembler.

*

Expérimentation et développement de nouvelles formes
organisationnelles : réseaux, maisons médicales, etc.

Un premier niveau d’évaluation concerne l’effectivité de la politique menée
dans ce domaine. Le processus d’expérimentation en cours, issu des
ordonnances de 1996,frappe par sa lenteur administrative, la lourdeur des
exigences vis-à-vis des promoteurs, le découragement qu’il induit.
L’examen des projets montre certes qu’un minimum de rigueur doit être
demandé, mais que parfois aussi les coûts de l’évaluation sont prohibitifs
par rapport aux coûts de l’expérimentation.
L’évaluation d’une politique visant à promouvoir des formes de pratiques
plus coopératives comporte donc en premier lieu, tout simplement, un
bilan de l’étendue des expériences effectivement lancées.

Au-delà, se pose là encore la question du type d’évaluation que l’on
souhaite.

Il est évident que la mise en réseau agit par le biais d’une transformation
des pratiques professionnelles (décision plus collective, meilleur partage
de l’expertise, coordination des interventions autour d’un même patient,
etc.), dont on pense qu’au bout du compte elle aura un impact positif sur la
qualité des soins et l’état de santé.
Certes, la vérification empirique du postulat de base exprimé ici est
souhaitable, car l’engouement pour le réseau comme solution miraculeuse
aux problèmes d’efficience et de qualité peut être aussi un effet de mode.

Mais il est vrai que souvent les changements de comportement, de
culture, d’organisation, sont des processus complexes et longs, et que
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leurs résultats quantitatifs à brève échéance sur les patients peuvent
n’être pas visibles, même si l’expérience est potentiellement porteuse de
progrès à plus long terme. On retrouve la problématique, connue
maintenant dans les milieux industriels mais aussi en matière de santé, de
l’évaluation de la qualité : ce sont moins des résultats que l’on cherche à
visibiliser, qu’une implication de l’ensemble du système autour de
procédés d’assurance qualité.
Là encore, des évaluations quantitatives mais aussi qualitatives devraient
être conduites.

*

Evolution de l’hôpital

Il est nécessaire d’intégrer dans le système d’évaluation individuelle des
établissements les incitations en rapport avec les objectifs que l’on
cherche à atteindre. Des éléments tels que la disponibilité d’un hôpital
référent pour son réseau, sa capacité à sortir de ses murs, à prendre en
compte les besoins de la population qu’il dessert, etc. doivent être
valorisés en plus de l’efficience économique.
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Conclusion
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Les propositions ou options présentées dans ce document sont issues des
travaux techniques de simulation et de prospective, des contributions régionales
et des travaux du comité.

Quelques remarques sur le travail ainsi réalisé.

* L’inscription territoriale est restée limitée, au sens ou par exemple l’exercice
n’a pas conduit à flécher des « types de zones» présentant des
caractéristiques particulières et conduisant à imaginer des traitements
différenciés en matière de services depuis le niveau national. Pour une part,
ceci est lié au choix qui a été fait de renforcer la logique de pilotage régional
et qui conduit à déléguer à ce niveau l’identification des territoires devant faire
l’objet de politiques spécifiques

* Le paysage des services sanitaires que dessinent ces propositions suppose
pour une grande part des évolutions de nature culturelle : qu’il s’agisse du
travail des professionnels de santé et du social en réseaux, de la dimension
humaine de la prise en charge dans les établissements de santé ou de
l’évolution des modes de régulation des autorités régionales.
-> Elles ne débouchent donc pas nécessairement sur une instrumentation
nouvelle pour les régulateurs, ou si instruments il y a, ils s’inscrivent
dans le registre des transformations de long t e r m e - formation,
accompagnement.
- > Ce ne sont pas non plus forcément d e s idées nouvelles : beaucoup sont
déjà présentes dans le débat et ont donné d’ailleurs lieu à des premières
mesures. On pourra de ce point de vue critiquer l’absence d’une vision
plus " futuriste " se dégageant des schémas actuels. Mais au fond, 20
ans est bien l’horizon nécessaire pour que les transformations
proposées, dont on voit aujourd’hui l’amorce, s’inscrivent dans la réalité
quotidienne (comme l’exprime une des contributions régionales, qui
estime que « les 20 prochaines années seront à peine suffisantes pour
ces changements de fond en termes de sociologie, de structure et de
positionnement institutionnel »).

* Comme tout exercice de prospective, celui-ci sera probablement démenti par
les faits. Des événements ne manqueront pas de se produire (progrès
technique, pathologies, faits de société,...) qui auront un impact majeur
imprévisible aujourd’hui. L’exercice ici mené ne vaut donc pas tant pour son
caractère projectif, forcément faux, que pour l’ambition qui est, en fin de
compte, le but de tout exercice de prospective: dessiner les contours d’un
futur souhaité parmi les futurs apparaissant comme possibles, et tracer des
lignes directrices pour orienter les évolutions vers cet objectif
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Résumé des recommandations
1. Renforcer le niveau régional comme échelon de pilotage et de gestion
du système de santé pour stimuler la capacité d’innovation et
d’expérimentation et mieux adapter la mise en oeuvre des politiques aux
situations territoriales.
Cette dynamique régionale devrait prendre appui sur une décentralisation des
responsabilités au niveau des acteurs de terrain, tout en préservant des
principes de solidarité et d’équité.

En corollaire le rôle des instances nationales est amené à évoluer, et à s e
renforcer tant dans le pilotage général et le cadrage de l’action régional par
des objectifs en amont que dans son évaluation en aval. Des principes et des
objectifs en matière d’équité entre régions devraient également être explicités
en corollaire du processus de régionalisation.

A court terme :

* la réflexion est à développer sur l’articulation des instruments de régulation
entre le niveau national et régional et au sein de la région, autant que sur
les aspects institutionnels qui ont aujourd’hui tendance être privilégiés
dans le débat ;

* il faut susciter des expérimentations au niveau régional et permettre des
apprentissages; en ce sens, la gestion d’une marge de manoeuvre
financière transversales sur des programmes de santé publique proposée
par le Haut comité de santé publique pourrait constituer une étape ;
* le développement des systèmes d’information doit être stimulé pour
permettre aux acteurs régionaux de disposer d’outils opérationnels.
2. Poursuivre et développer les mode d’intervention par programme sur
des problèmes de santé prioritaires et adapter la mise en oeuvre de c e s
démarches aux situations locales, avec une définition pragmatique des
découpages territoriaux en fonction des problèmes traités et des capacités
d’action locales, le niveau national devant malgré tout garantir une certaine
rigueur méthodologique.
3. Développer la prévention et la santé publique

* en explicitant au niveau national des objectifs ambitieux de santé
publique (le schéma de services collectifs pouvant être un bon vecteur
compte tenu de son horizon de long terme),
* en redéployant des moyens vers la prévention ; à long terme, ceci
devrait pouvoir s’opérer dans le cadre d’une évolution des modes de
rémunération des professionnels vers des rémunérations mixtes, incluant
une dimension forfaitaire. A court terme, la rémunération spécifique de
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l’implication des professionnels dans les programmes de santé publique
est à prévoir lorsqu’elle n’est pas tarifée dans le cadre du paiement à l’acte

* en allouant une marge de manoeuvre financière prélevée sur la masse
des dépenses de soins à la réalisation, déléguée au niveau régional, de
programmes de santé publique assortis d’objectifs, cette marge de

manoeuvre pouvant financer indifféremment toutes les actions jugées
nécessaires et tous les acteurs (proposition déjà formulée par un groupe
de travail du Haut Comité de santé Publique en 1998); ceci apparaît
nettement préférable à la création d’une enveloppe « prévention » au sens
strict (avec les risques habituels de cloisonnement, de rigidification, de non
pérennité d’un tel dispositif).

* en renforçant des dispositifs spécifiques (médecine scolaire, médecine du
travail), notamment dès lors qu’il y a des besoins non couverts par le
système de santé courant ;
* en organisant les moyens autour de politiques construites, car
aujourd’hui une des difficultés de la prévention est l’éparpillement des
actions et la non coordination de multiples intervenants ;
* en formant les acteurs, en professionnalisant les interventions, en
les évaluant (l’insuffisance de méthodologie et d’évaluation étant aussi un
frein au développement de la prévention car elle empêche d’apprécier la

* rentabilité des investissements opérés et de tirer des enseignements pour
faire évoluer les démarches et les outils utilisés).
4. Concevoir l’organisation à long terme des services de santé et leur répartition
géographique en fonction d’une triple exigence exprimée par les usagers
(et qui ressort notamment des états généraux de la santé) :

* l’attention portée à la dimension relationnelle et humaine des soins et
au respect de la personne, notamment dans l’univers hospitalier souvent
plus préoccupé par l’excellence technique,

* la garantie d’une continuité des soins et de la prise en charge qui
passe notamment par une meilleure coordination des acteurs au sein du
secteur sanitaire mais aussi social,
* l’accessibilité et la proximité, entendue comme une proximité de
services et non de structures, et compatible avec les impératifs de qualité
et de sécurité des soins.
5. Garantir la disponibilité d’un premier niveau de services de proximité sur
l’ensemble du territoire, et pour cela :

* affiner le diagnostic sur les risques couverture des besoins dans
certaines zones géographiques, en lien avec les administrations
régionales (DRASS et URCAM) ;
* favoriser le maillage fin du territoire par les médecins de premier

recours :
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-

-

soit par des politiques incitatives à l’installation (sur le plan financier
mais aussi de la qualité de la vie et de l’intérêt professionnel),
soit par une obligation de service en début de carrière
et / ou par la fourniture directe de ces services dans un cadre public en
cas de carence de la médecine libérale.

Un débat doit être ouvert sur les différentes solutions possibles, à partir
d’un diagnostic précis sur les problèmes prévisibles de couverture du
territoire (ce débat pouvant inclure d’autres options telles que l’instauration
d’un numerus clausus à l’installation, qui n’a pas été retenue parmi les
propositions du comité).

* développer les consultations

avancées de spécialistes ;

développer la réflexion qui n’est aujourd’hui qu’amorcée sur le contenu

* des métiers des différents professionnels, les substitutions possibles et
les conditions pour qu’elles permettent un service de qualité au plus
proche des individus ;

* rapprocher les usagers et les services aussi par une politique adaptée de
transports dans certaines zones (personnes âgées à mobilité réduite) et
par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication venant en appui des structures de proximité et leur
permettant de réaliser certains soins sur place en liaison avec des centres
de référence.

* concevoir et mettre en oeuvre ces politiques visant à assurer l’accessibilité
territoriale aux services sanitaires de proximité :
- en renforçant leur pilotage national, et notamment en identifiant une
véritable fonction de gestion des ressources humaines permettant
de coordonner et d’approfondir les réflexions sur l’ensemble de ces
questions de démographie et de pratiques professionnelles (pas
seulement les questions de répartition territoriale) ;

-

en prévoyant un accompagnement local pour l’application sur le
terrain (le diagnostic des besoins et des zones prioritaires pouvant être
mieux apprécié au niveau régional).

6. Dépasser la segmentation actuelle du système de soins pour permettre
l’accès à un ensemble de services coordonnés, permettant d’apporter au
patient une prise en charge plus globale, une continuité du service, un
repérage facile dans le système, éventuellement la disponibilité des différents
services dont il a besoin au même point d’entrée.

Les solutions organisationnelles pour atteindre cet objectifs peuvent être
variables selon les territoires et les besoins de leur population résidente.

* Dans les zones rurales, le développement d’un fonctionnement en
réseau des généralistes prenant appui, lorsqu’il existe, sur un hôpital
local renforcé peut permettre la mise à disposition d’une gamme de
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*

*

*

*
*

services incluant soins externes, consultations avancées de spécialistes,
soins paramédicaux, etc. et permettant d’améliorer la réponse à l’urgence
et la permanence des soins. La mise à disposition d’infrastructures pourra
être expérimentée dans les zones rurales qui ne sont couvertes par
aucune structure de soins, en fonction de l’évolution de la démographie
médicale.
Dans les quartiers périurbains défavorisés qui sont aujourd’hui mal
desservis par la médecine de ville (et les comportements d’installation
actuels des médecins risquent de creuser ces écarts), des maisons de
santé pourraient constituer un dispositif de proximité reposant sur des
professionnels libéraux, des associations (soins à domicile), ayant une
fonction polyvalente incluant l’accueil social, la prévention, et pouvant
remplir une fonction d’urgence pré-hospitalière.
Les zones très enclavées doivent également faire l’objet d’un traitement
spécifique, avec la possibilité de maintenir par exception des possibilités
de soins, à la condition de les organiser en liaison étroite avec les centres
de référence voire par une permanence tournante de médecins sur ces
sites (organisations déjà envisagées pour la maternité par exemple).
De manière générale, en dehors de ces types de territoires « fragiles », les
20 prochaines années verront sans doute se développer une dynamique
spontanée de travail en réseau des professionnels, voire de
regroupement et d’intégration dans une même structure physique, afin
d’assurer une meilleure coordination des interventions qui est la
contrepartie nécessaire de la spécialisation croissante. Cependant, même
si cette évolution vers des pratiques plus coopératives est un facteur de
progrès dans la qualité, elle se heurte à de nombreuses résistances et doit
faire l’objet d’une politique active pour faire évoluer l’organisation du
système.
La culture de coordination, notamment entre intervenants sanitaires et
sociaux, doit aussi être stimulée à partir de projets communs dans les
régions.
Enfin le développement des soins à domicile devrait faire également
l’objet d’objectifs ambitieux.

7. Au-delà de ce premier cercle des services ambulatoires de proximité,
l’organisation des soins hospitaliers doit permettre un continuum depuis les

soins courants dispensés par l’hôpital général aux services rares dont la
répartition transcende les frontières régionales.
Dans l’avenir, des services hospitaliers de qualité devront :

*

utiliser les progrès techniques pour raccourcir les durées
d’hospitalisation quand c’est possible (de ce point de vue le
développement de la chirurgie ambulatoire et plus globalement d e s
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*

alternatives à l’hospitalisation, sur lesquelles d’autres pays sont beaucoup
plus avancés que nous, devrait être un objectif),
concilier cette dimension technique avec la dimension humaine des
soins sur laquelle l’hôpital est aujourd’hui interrogé,

* s’organiser de manière coopérative avec les autres établissements, plus

ou moins spécialisés, pour permettre un véritable fonctionnement en
réseau dans lequel chacun accueille les patients en fonction de leur
gravité, et peut faire appel à des établissements référents si nécessaire.
Les hôpitaux référents doivent dans ce cadre évoluer pour ne pas rester
au seul service de la clientèle dans leurs murs, mais aussi de leur
environnement. Cette conception d’un hôpital ouvert et au service du
réseau est, au-delà des textes réglementaires, à construire sur le terrain à
long terme.
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Annexe
Le médicament,
un bien de santé, un bien industriel :
la très probable restructuration de l’offre
au cours des prochaines décennies
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Le médicament, un bien de santé, un bien industriel :

la très probable restructuration de l’offre au cours
des prochaines décennies84

Le médicament est un bien économique aux composantes multiples. Il s’agit d’un
bien industriel mais aussi d’un bien de santé. Comme tout bien industriel, il
s’inscrit dans le cadre du marché unique et de la réglementation européenne.
Comme tout bien de santé, il s’inscrit dans la problématique de la régulation des
systèmes de soins.

Tout exercice de prospective sur le secteur pharmaceutique se doit de prendre en
compte ces composantes qui rendent l’exercice aussi ardu qu’hasardeux. Dans
cette étude, la partie de prospective liée à l’évolution des systèmes de soins a été
laissée de côté car trop ambitieuse par rapport au sujet du seul médicament. Par
ailleurs, l’étude a volontairement été scindée en trois approches distinctes afin
d’en faciliter la compréhension : évolution du tissu industriel, du marché au regard
des évolutions thérapeutiques puis au regard de celles du droit européen.

1.

Une restructuration globale de l’industrie pharmaceutique mondiale et française au cours des prochaines décennies

1.1. L’industrie pharmaceutique en France :
une industrie aux enjeux multiples
Une industrie créatrice d’emplois, contribuant à l’aménagement du territoire
L’industrie pharmaceutique occupe une place importante dans le tissu industriel
français. C’est en effet un des rares secteurs à avoir su préserver et développer
l’emploi industriel au cours des dernières années, alors que d’autres voyaient
leurs effectifs plonger.
Tableau 1
L’évolution depuis 1980 des emplois et des investissements
de l’industrie pharmaceutique en France
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Il faut y voir la conséquence du dynamisme de l’activité. Sous l’effet d’une offre
libérale et d’une demande solvabilisée par l’assurance-maladie, les dépenses de
médicament ont en effet cru à un rythme supérieur à 10 % par an dans les
années 80, dans une ambiance d’euphorie pour l’industrie pharmaceutique. Cette
escalade a cependant conduit à de nombreux plans de maîtrise des dépenses,
dont celui de 1996 («plan Juppé», jugé unanimement plus drastique que les
précédents). En effet, pour la première fois, un plan de maîtrise des dépenses de
santé se focalisait plus sur la régulation de l’offre (enveloppes de dépenses de
médecine libérale, création des agences régionales de l’hospitalisation, taxe sur
l’industrie pharmaceutique) que sur la régulation plus traditionnelle de la demande
via le ticket modérateur. Ce plan a marqué un tournant dans l’évolution du chiffre
d’affaires du médicament remboursable. Il avait eu par ailleurs des équivalents au
début de la décennie dans d’autres pays européens.
La croissance d’activité a permis à la France de se constituer un solide tissu
industriel. Elle est depuis 1995 la première productrice de médicaments en
Europe, devant l’Allemagne. L’industrie pharmaceutique représente aujourd’hui
un chiffre d’affaires de 140 milliards de francs, dont 44 milliards de francs
d’exportations. Son effectif est d’environ 86 000 emplois, y compris l’amont de
chimie pharmaceutique. C’est un personnel plutôt qualifié, caractérisé par un
nombre élevé d’emplois associés à la recherche et développement (environ 12
000). Ainsi, à titre d’exemple, les personnes de formation égale ou supérieure à
bac+4 représentent environ 16% des effectifs de la branche. Les emplois créés
ces dernières années concernent plus les activités de recherche et de diffusion
que celles de production. Par ailleurs, le recrutement est tourné vers les jeunes
diplômés: près de la moitié des personnes recrutées en 1997 avaient moins de

31 ans (SNIP).
Tableau 2
Chiffres d’affaires de l’industrie pharmaceutique en France
(en milliards de francs)

Le secteur est assez largement focalisé sur quelques territoires : l’Ile-de-France,
de très loin la plus importante (notamment en raison du rattachement des équipes
de visiteurs médicaux au siège des laboratoires), le grand Bassin parisien (Loiret,
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Eure-et-Loir, Eure), le Rhône et l’Aquitaine. On peut également signaler le rôle
local important joué par quelques grosses PMI dans des bassins d’emploi de
densité moyenne ou faible (Fournier en Côte d’Or, UPSA/Bristol-Myers-Squibb
dans le Lot-et-Garonne, Pierre Fabre dans le Tarn, Negma à Quimper).
Des entreprises françaises de tailles variées qui n’ont pour l’immense
majorité pas atteint la taille critique pour assurer leur pérennité

La structure de l’industrie pharmaceutique en France est assez spécifique d’un
secteur qui est principalement issu de l’officine, mais qui est aussi largement
mondialisé. On distingue ainsi trois catégories d’entreprises sur le territoire
français, dont les objectifs sont assez largement différents : les grands groupes à
capitaux français (au nombre de 3 aujourd’hui), les groupes de taille moyenne à
capitaux français généralement d’origine familiale et les filiales de grandes
multinationales, dont l’importance ne cesse de croître.
Le secteur, qui comptait une myriade d’entreprises locales (2000 dans les années
50), a connu une très forte restructuration interne. De nombreux petits
laboratoires ont disparu et aujourd’hui, le marché est fait par environ 230 groupes
ou laboratoires. Parmi ceux-ci, quelques groupes français sont remarquablement
bien placés sur le marché domestique, en particulier Rhône-Poulenc-Rorer
(désormais Aventis), numéro un sur son marché avec une part de marché de
7,5%, qui n’est atteinte par aucun numéro un sur d’autres marchés d’Europe
continentale. Sanofi-Synthélabo et Servier figurent également dans les dix
premiers sur le marché français. Témoignage de la mondialisation des activités
pharmaceutiques, la fusion entre le français Rhône Poulenc et l’allemand

Hoechst85 montre que le concept de laboratoire national perd de son sens.
Cette fusion a donné lieu à la création du groupe Aventis, un des leaders
mondiaux dans le domaine des sciences de la vie. La branche pharmaceutique
d’Aventis, société de droit français, devrait conserver de nombreuses activités en
France tant dans le domaine de la recherche que de la production. Les défis de
ce nouveau groupe seront essentiellement la croissance des ventes sur les
marchés nord-américains où la rentabilité est la plus forte et le renouvellement
d’un portefeuille de produits relativement vieillissants grâce à des budgets de
R&D considérables. Parallèlement à cette fusion, un autre rapprochement a
bouleversé le paysage des grands groupes pharmaceutiques français en 1999.

En décembre 1998, Sanofi et Synthélabo ont en effet annoncé leur
rapprochement pour fonder le 6ème laboratoire pharmaceutique européen. La
nouvelle structure est désormais largement internationalisée bien qu’encore
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fortement dépendante du marché français. Pour ces deux groupes, les enjeux
stratégiques sont assez proches de ceux des grandes multinationales du secteur
(renouvellement du portefeuille de produits pour l’essentiel).
Le renouvellement du portefeuille d’un laboratoire, facteur clef pour assurer
croissance et financement de la recherche...
Pour le reste, le tissu industriel à capitaux français est constitué de quelques
grosses entreprises d’origine familiale et d’entreprises plus petites, parfois
installées sur des niches thérapeutiques mais plus souvent à la tête d’un
portefeuille réduit de produits assez anciens et sans perspectives claires à
10 ans. La majeure partie de ces laboratoires est en outre très dépendante des
évolutions du marché français faute d’une internationalisation suffisante et
vulnérable à des mesures fortes de maîtrise des dépenses de santé comme des
baisses de prix autoritaires ou des vagues de déremboursement. Nombre de ces
laboratoires sont par ailleurs confrontés à court terme à la question de la
succession de leur actionnaire et dirigeant.
Enfin, il faut remarquer la faiblesse du tissu français de start-up dans le domaine
des sciences de la vie et notamment des biotechnologies. Le retard pris par

rapport aux Etats-Unis et dans une moindre mesure par rapport au Royaume-Uni
est déjà considérable. A titre d’exemple, le secteur des sociétés de
biotechnologies couvre 150 000 emplois aux Etats-Unis contre 2000 en France
en 1998. Si ce retard devait se confirmer, l’avenir de l’industrie pharmaceutique
pourrait devenir très incertain (cf. infra). Ces start-up sont en effet aujourd’hui à
l’origine d’une part notable des grandes innovations, notamment lorsqu’elles sont
issues des laboratoires de recherche publique. Cependant, la récente loi sur
l’innovation de juillet 1999 ainsi que les nombreuses mesures prises en faveur
des créations d’entreprise (fonds d’amorçage notamment) devraient permettre à
la France de combler progressivement une partie de ce retard.

Au niveau mondial, l’industrie pharmaceutique française est en position
plutôt faible. Cette position n’a en outre cessé de se dégrader au cours des
dernières années sur l’ensemble des marchés. Le premier groupe français,
Rhône Poulenc Rorer, est au-delà du dixième rang des laboratoires mondiaux.
Certes, le nouveau groupe Aventis est désormais le deuxième mondial mais
encore faudra-t-il que cette place soit conservée, ce qui n’est aujourd’hui pas
garanti. Le deuxième groupe à capitaux français Sanofi-Synthélabo est
aujourd’hui à la dix-huitième place mondiale en termes de chiffre d’affaires. Les
perspectives de croissance à court terme sont positives grâce à plusieurs
produits phares dans des domaines thérapeutiques stratégiques (maladies
cardio-vasculaires avec Plavix et Aprovel et système nerveux central avec Stilnox
et Solian). Cependant, au delà du développement de nouvelles molécules pour
assurer le relais de ces produits, Sanofi-Synthélabo devra, d’une part, réussir son
intégration sur le marché nord-américain, qui se fait aujourd’hui via des accords
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de licence et, d’autre part, chercher à garder son indépendance financière qui
pourrait éventuellement être mise à mal en cas de tentative de rachat par un tiers.

... or la recherche pharmaceutique est désormais à la traîne des leaders
mondiaux que sont les américains, les britanniques et les suisses
De nombreux laboratoires de taille plus petite font face à un grave manque de
renouvellement de leur portefeuille de produits. Leur recherche, dont l’ampleur a
notablement crû ces dernières années, ne semble pas en mesure de produire
avant de nombreuses années des molécules de fort potentiel. Si ces laboratoires
parviennent à afficher des taux de R&D de l’ordre de 20%, comparables voire
supérieurs à ceux des grandes multinationales du secteur, ils ne parviennent pas
pour autant à consacrer des sommes suffisantes pour développer des blockbusters faute d’avoir une taille critique. Les laboratoires de taille intermédiaire
risquent de devoir se contenter de recherches sur leurs produits existants
(nouvelles indications) avec le risque d’une concurrence renforcée des
génériques et surtout de nouvelles classes pharmaco-thérapeutiques plus
performantes ou encore de recherches dans le domaine de la galénique où les
perspectives de profit sont nettement plus faibles.
Cette analyse trouve sa traduction directe dans le retard pris par l’industrie
pharmaceutique française dans le domaine de la commercialisation de nouveaux
médicaments. Si dans les années soixante-dix et quatre-vingt, la France pouvait
être considérée comme un grand pays dans la course à l’innovation, il n’en va
plus de même aujourd’hui. Les laboratoires ne disposent que de quelques
produits présents sur les grands marchés mondiaux et les pipelines de recherche
des différents laboratoires français laissent à penser que cette situation a peu de
chance de s’améliorer au cours des prochaines années, surtout au vu du retard
accumulé dans le domaine des biotechnologies. L’industrie pharmaceutique
française dispose en revanche d’importantes potentialités dans la qualité de s a
recherche clinique, principalement publique, et plus généralement de sa maind’oeuvre. La valorisation de la recherche fondamentale et l’amélioration des
coopérations entre les secteurs publics et privés constituent à cet égard un des
piliers de la politique industrielle française, via la politique en faveur de
l’innovation.

L’internationalisation des ventes au cours des cinq dernières années a permis
une croissance de l’activité permettant aux laboratoires français de taille moyenne
de résister à la concurrence de nouveaux entrants ou à des mesures de maîtrise
des dépenses. Mais leur avenir à moyen terme n’est pas pour autant assuré. De
nombreux produits anciens sont vulnérables, notamment vis-à-vis de
l’introduction de génériques ou de politiques plus restrictives des systèmes de
protection sociale. A titre d’exemple, on peut citer le Lipanthyl du laboratoire
Fournier qui génère 60 % des ventes du laboratoire en France. Ce produit dont la
molécule est tombée dans le domaine public est désormais concurrencé à la fois
par des produits génériques et par une nouvelle classe pharmaco-thérapeutique
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(les statines), où sont présents les leaders mondiaux du secteur (Merck, BMS,
Parke-Davis, Novartis et Bayer). De nombreux laboratoires français sont par
ailleurs centrés sur une ou deux classes pharmaco-thérapeutiques,
caractéristiques du marché français, et dont l’éligibilité au remboursement est
régulièrement remise en cause. Il s’agit tout particulièrement des vasodilatateurs
et des veinotoniques qui génèrent près de la moitié du chiffre d’affaires de
plusieurs laboratoires (Beaufour, Negma, Innothéra...).

De nombreuses filiales de multinationales, en compétition avec les autres
filiales pour bénéficier de nouveaux investissements, générateurs d e
richesses

Face à ces acteurs français du marché du médicament, on compte environ
70 filiales de groupes étrangers, représentant de l’ordre de 60 % du marché.
D’implantation beaucoup plus récente que les entreprises françaises, ces
entreprises s’appuient sur des groupes internationaux dont elles sont le vecteur
de pénétration du marché français, quatrième marché mondial (6% du marché
mondial environ en valeur). Il est donc logique de les retrouver assez haut dans le
classement des laboratoires. Elles représentent plus des deux tiers d e s
50 premiers groupes en termes de chiffre d’affaires.

Il est néanmoins intéressant de souligner que la pénétration du marché français
par les firmes étrangères, qui était inévitable du fait de la mondialisation de l’offre
thérapeutique, ne s’est pas faite uniquement par des importations, mais s’est
accompagnée d’un mouvement d’implantations de ces firmes sur le sol français
ainsi que de rachats de laboratoires français de taille moyenne (UPSA par BMS,
Jouveinal par Warner Lambert et beaucoup plus récemment Theramex par
Merck-Lipha par exemple). En général, ces implantations se sont limitées à des
activités industrielles, et peu de laboratoires internationaux de recherche sont
implantés en France. Une des conséquences directes de ces implantations est,
outre les créations d’emplois mentionnées plus haut, la contribution positive de la
branche pharmaceutique au solde extérieur. L’excédent commercial de la
branche était ainsi de 17 milliards de francs en 1998 contre 8 milliards environ en
1990. Les premiers importateurs de médicaments produits en France sont nos
voisins européens (Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, Italie, Espagne) puis les
Etats-Unis à hauteur de 2 milliards de francs. Cette structure des exportations
françaises confirme que plusieurs multinationales ont choisi la France comme
plate-forme pour une part de leur production au sein de l’espace économique
européen.

Les enjeux de ces laboratoires internationaux sont assez différents de ceux
relatifs aux entreprises françaises à capitaux familiaux. Aujourd’hui, ils s e
résument à une variable clé qui détermine la majeure partie des choix
stratégiques de ces entreprises: l’évolution du cours boursier. Or depuis
quelques années, les opérateurs financiers tendent à se désengager du secteur
de la pharmacie ou à avoir des exigences de court terme de plus en plus fortes.

La documentation Française : Quel système de santé à l'horizon 2020 ? : rapport préparatoire au schéma de service collectifs sanitaires

Ces difficultés de financement se retrouvent avec encore plus d’acuité dans le
secteur des start-up où la concurrence des entreprises en informatique sur le
NASDAQ est particulièrement vive. Pour répondre à ces exigences des
investisseurs, qui sont pour la majeure partie d’entre eux constitués par des fonds
de pension américains, les laboratoires se doivent de maintenir des prévisions de

croissance à deux chiffres86 et annoncer la mise sur le marché de nouveaux
produits de façon régulière. Aujourd’hui, l’industrie pharmaceutique mondiale est
à la croisée des chemins : les entreprises vont perdre d’ici 2005 près du tiers de
leur chiffre d’affaires suite à la chute des brevets de leurs produits phares et elles
attendent encore de tirer les fruits de la révolution technologique des années
1990 fondée sur l’essor des biotechnologies. A court terme, les grands
laboratoires se retrouvent contraints de réduire au plus leurs coûts de production
afin d’accroître leur rentabilité, ou de fusionner entre eux afin de bénéficier le plus
possible d’économies d’échelle.

Les fusions acquisitions, dont les causes sont multiples, remettent
perpétuellement
en question les implantations industrielles des
laboratoires
Ces fusions, qui après quelques mois de pause semblent reprendre avec le
rapprochement annoncé entre Warner Lambert et American Home Products puis
l’offre publique d’échange de Pfizer sur Warner Lambert, sont également dictées
par la volonté d’équilibrer les portefeuilles de produits. Il s’agit pour un laboratoire
dont l’essentiel du chiffre d’affaires se fait sur un produit d’anticiper la chute du
brevet. Mais, il s’agit également pour les laboratoires d’équilibrer le rythme de
mise sur le marché de nouveaux produits : un laboratoire dont les produits

prometteurs sont encore en début d’essais cliniques peut avoir intérêt à se
rapprocher d’une entreprise dont les produits sont plus proches de la mise sur le
marché. Dans un cadre de maîtrise des dépenses de santé renforcée, que ce soit
aux Etats-Unis via les HMO ou en Europe via les systèmes de protection sociale,
les laboratoires recherchent également la maximisation de leur pouvoir de
marché afin d’obtenir les meilleurs prix possibles.

Ces vagues de fusions acquisitions entre grands laboratoires pharmaceutiques,
qui ont finalement assez peu concerné les laboratoires français, et cette
recherche d’une plus grande productivité ont un impact potentiel fort sur le tissu
industriel français. Toutes les multinationales, qu’elles aient récemment fusionné
ou non, rationalisent leurs sites de production au niveau européen. Cette
rationalisation débouche sur des sites européens de production en général
uniques et spécialisés sur des modes de production donnés. Les aérosols de
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Glaxo sont ainsi produits pour toute l’Europe sur le site d’Evreux. Le Mopral
(oméprazole) d’Astra-Zeneca est exporté dans toute l’Europe à partir du site de
Dunkerque. La France ainsi que les filiales françaises de ces multinationales, sont
ainsi en compétition avec les autres pays de l’espace économique européen,
ainsi qu’avec les autres filiales. Aujourd’hui, la France a globalement su tirer son
épingle du jeu mais elle s’est montrée nettement moins attractive que l’Irlande où
la plupart des grands groupes pharmaceutiques ont désormais une activité
industrielle. Les critères de choix pour un nouvel investissement (ou pour la
fermeture d’un site) sont non seulement les coûts des facteurs de production (et
leur productivité) mais aussi les perspectives de profit pour la filiale locale. C’est
pourquoi la politique de maîtrise des dépenses de santé, qui est pourtant
nationale et jouant sur les facteurs de vente, a un impact industriel direct pour des
entreprises qui sont mondialisées. Les mesures de maîtrise des dépenses
constituent un indicateur avancé de la situation économique générale dans
laquelle va évoluer une entreprise. Elles influencent directement les choix de la
maison mère qui préférera investir dans les pays où sa filiale est la mieux traitée.
A l’inverse, les décisions d’investissements sont en général l’occasion pour les
entreprises de renégocier la manière dont leurs produits sont traités, tout
particulièrement dans les pays à prix administrés.

1.2.

Une évolution du secteur fondée sur la dichotomie
« recherche - commercialisation »

La révolution des années 90 du paradigme de la recherche pharmaceutique
a donné une place prépondérante aux petites structures innovantes (les
start-up)
Depuis le début de la décennie environ, l’industrie pharmaceutique connaît une
révolution majeure dans le domaine de la recherche fondamentale. Si l’attention
s’est principalement portée sur l’explosion des coûts de développement, c’est en
réalité dans le secteur de la recherche que l’on observe les plus grands
bouleversements. Le développement des nouvelles technologies, tout
particulièrement dans le domaine informatique, a largement bouleversé le
paradigme de la recherche qui devrait très rapidement reposer sur les piliers
suivants : les biotechnologies pour l’explication des mécanismes biologiques, la
recherche de cibles et la fabrication de vecteurs, la chimie combinatoire pour la
fabrication de banques de molécules et les méthodes de criblage à haut débit
reposant pour partie sur la bio-informatique pour la sélection des molécules
offrant un intérêt thérapeutique. C’est notamment sur les biotechnologies que les
plus grands espoirs se fondent quant à la découverte de nouveaux produits
destinés à lutter contre les agressions sur le génome (cf. deuxième partie).

Ces nouvelles technologies reposent sur des connaissances de pointe largement
issues de la recherche publique. Elles évoluent très rapidement et nécessitent
une actualisation de ces connaissances quasi permanente. A titre d’exemple, le
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décodage du génome, thème récurrent des colloques du secteur, est d’ores et
déjà un sujet dépassé. Aujourd’hui, c’est plutôt l’utilisation des connaissances
acquises autour du décodage qui est au coeur des colloques actuels. Cette
réactivité des chercheurs de ces nouvelles technologies est généralement
l’apanage de petites structures.
On peut ainsi prévoir l’émergence en Europe et la pérennité aux Etats-Unis d’un
secteur d’activités fondé sur les biotechnologies, la chimie combinatoire et la bioinformatique et constitué de petites structures généralement issues de
chercheurs du secteur public. Parmi ces sociétés, certaines se transformeront
probablement en de véritables laboratoires pharmaceutiques comme le font
aujourd’hui les américains Biogen ou Amgen mais cela devrait rester l’exception.
La majeure partie de ces start-up formeront un vivier d’entreprises en perpétuel
mouvement, au gré des innovations de leur dirigeant fondateur. Leurs clients
seront les grands laboratoires sans cesse à la recherche d’innovations drastiques
(cf. ci-dessous) et non les patients, consommateurs ultimes de ces innovations.
Les grands laboratoires, en nombre plus restreint qu’aujourd’hui et soumis
à la pression de leurs actionnaires, devront se centrer sur des activités d e
commercialisation et de gestion de portefeuille
Face à la croissance des coûts de recherche et développement et à la pression
croissante des organismes payeurs dans l’ensemble des systèmes de soins mais
aussi de leurs actionnaires, les laboratoires vont probablement devoir rationaliser
leurs activités tout en cherchant à accroître leur pouvoir de marché via la
croissance externe (cf. 1.1). A terme, l’industrie pharmaceutique « innovante »
devrait être constituée de quelques grands laboratoires internationaux dont les
activités seraient principalement centrées sur le marketing (gestion de
portefeuilles de produits, notamment au regard des brevets, via l’acquisition de
nouvelles molécules et négociations avec les payeurs) et sur le développement
(avec des spécialisations sur des axes thérapeutiques précis et en nombre limité).
Ces laboratoires seront appelés à externaliser leur recherche fondamentale, qui
est plus efficiente au sein de petites structures, leurs activités de production ainsi
que leurs réseaux de promotion (visite médicale).
Cet exercice de prospective débouche ainsi sur les évolutions suivantes pour
l’industrie pharmaceutique :

* Poursuite des tendances actuelles: mondialisation des ventes et des
acteurs, et reprise du mouvement de fusions acquisitions réamorcé par
les opérations entre Pfizer, AHP et Warner Lambert ou encore PharmaciaUpjohn et Monsanto.

* Gestion active des portefeuilles de produits commercialisés par les
laboratoires pour limiter les risques inhérents à l’expiration des brevets, à
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l’arrivée de nouvelles classes pharmaco-thérapeutiques plus performantes ou
ceux liés à des mesures de maîtrise des dépenses de santé drastiques. Cette
gestion de portefeuille implique des achats de nouveaux produits pour des
zones géographiques données ou pour le monde entier, des opérations de
croissance externe, la poursuite de recherche de nouvelles indications, de
nouvelles formes galéniques pour retarder la date d’expiration effective du
brevet ou encore la préparation du passage dans le secteur de
l’automédication.

* L’achat de produits en phase de recherche (pré clinique ou au cours d’une
phase d’essais cliniques), de concepts thérapeutiques (c’est-à-dire de cibles
ou de vecteurs) devrait être un des plus grands domaines d’activité du secteur
entre les grandes entreprises du côté de la demande et des start-up du côté
de l’offre. L’externalisation de la recherche fondamentale vers ces petites
structures devrait ainsi constituer la tendance la plus forte de ce secteur

au cours des prochaines décennies.

* Plus généralement, les laboratoires pharmaceutiques seront appelés à
externaliser la plupart de leurs activités pour se centrer sur la gestion de
portefeuille, la négociation avec les payeurs et le développement de produits,
qui pourrait cependant donner également lieu à sous-traitance. Aussi bien la
production que la promotion (réseaux de visiteurs médicaux) devraient être
externalisées au profit notamment de laboratoires pharmaceutiques dont les
portefeuilles sont insuffisants pour en assurer le maintien (cf. ci-dessous).
A terme, le monde de la pharmacie devrait être largement bipolaire. Les
grands laboratoires internationaux, à capitaux américains pour la plupart,
fourniront l’offre de médicaments et constitueront des interlocuteurs très
puissants pour les payeurs. Ces laboratoires achèteront la recherche à des
petites structures innovantes et en amont du marché du médicament. Dans

ce pôle également, une prédominance des firmes américaines, comme c’est
d’ores et déjà le cas, est à prévoir.
Les perspectives des laboratoires français de taille moyenne dépendent
essentiellement de leur capacité à se maintenir sur le marché au cours de la
prochaine décennie.

Les perspectives des laboratoires à capitaux français sont assez différentes de
celles du secteur en général. Seuls les deux grands laboratoires, Aventis et
Sanofi-Synthélabo, devraient connaître une évolution conforme à celle énoncée
ci-dessus. Plus précisément, pour ces deux laboratoires, l’incertitude la plus
grande concerne leur positionnement au sein des futures vagues de fusions
acquisitions. S’il est quasiment certain que ces deux groupes seront dans le pôle
des grands laboratoires, acquéreurs d’innovations thérapeutiques, rien ne garantit
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qu’ils n’auront pas été impliqués dans une opération de rapprochement dans les
années à venir.
Concernant les laboratoires de taille moyenne, leur avenir semble assez sombre,
à moins que l’un d’entre eux parvienne à bénéficier d’une innovation majeure,
processus qui repose notamment sur le facteur chance. Leur pérennité dépend
principalement de mesures de maîtrise des dépenses de santé sur des classes
thérapeutiques précises, mesures qui semblent inéluctables à moyen terme. Des
évolutions stratégiques sont donc nécessaires comme la spécialisation sur des
niches thérapeutiques. Des fusions entre laboratoires de taille moyenne sont
envisageables. De telles fusions pourraient permettre à des laboratoires français
de taille moyenne d’atteindre une notoriété suffisante sur le marché européen
pour négocier des accords de licence avec des laboratoires américains ou
japonais encore peu implantés sur le marché européen. Enfin, l’évolution de
nombreux laboratoires vers un métier de façonnier pour tiers est à prévoir.
Quelles que soient les stratégies adoptées, le tissu industriel pharmaceutique en
France devrait donc beaucoup évoluer au cours des prochaines décennies.
L’émergence durable de deux à trois grands laboratoires internationaux constitue
une prévision optimiste. Pour les autres, d’importantes restructurations sont à
prévoir et rien ne garantit que l’industrie pharmaceutique contribuera autant
qu’aujourd’hui à l’aménagement du territoire.

2.

Une évolution des thérapies disponibles fondée
sur la réduction des agressions cellulaires et dont
la productivité décroît sensiblement

On admet communément que la durée maximale possible de la vie humaine
serait de 120 ans. Cette hypothèse, exceptionnellement vérifiée dans les faits,
repose sur l’évidence que la mort génétiquement programmée (apoptose) des
cellules humaines serait compatible avec cette longueur, alors même qu’il est
possible en laboratoire "d’immortaliser" des souches cellulaires normales ou
pathologiques prélevées chez l’adulte.

Si le génome d’une cellule est programmé pour une si longue durée de vie, il n’en
est pas de même pour un organe pluricellulaire, ou plus encore pour un
organisme, où la défaillance d’une seule cellule peut entraîner la dégénérescence
ou la mort de toutes celles qui en dépendent. La complexité des organes et des
organismes vivants et l’extrême interdépendance intercellulaire sont à l’évidence
des facteurs de fragilisation.
La diversité génétique de chacun, au sein de la même espèce humaine, fait que
les chances d’un programme "longue durée de vie" ou "maladie génétique
phénotypique et donc apparente" voire "fragilité à l’agression" sont réparties de
manières aléatoires.
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On conçoit que l’amélioration actuelle et rapide des connaissances dans le
domaine de la recherche en génétique, pourrait rendre ces phénomènes
prévisibles, ouvrant la porte certes à une prévention mais aussi à une sélection
qui serait moralement inadmissible. Dans ces conditions, les progrès
scientifiques en génétique prévisionnelle imposent, dès aujourd’hui, et
pour le bien commun, des règles et des lois bioéthiques, et ce à l’échelle
mondiale.

2.1.

La maladie : une conséquence inévitable des agressions
extérieures et de la multiplicité des réplications cellulaires

D’une manière générale les agressions directes ou indirectes sur le génome
conduisent, si elles ne sont pas génétiquement réparées ou thérapeutiquement
compensées, à une désorganisation et à la mort plus ou moins rapide de
l’organe, puis de l’être vivant. Les agressions qui concourent toutes à la dure loi
de l’entropie vers la dégradation de la matière, lèsent le génome, soit par
incorporation d’un programme étranger, de type viral tout particulièrement, soit
par dénaturation physique par des agents chimiques ou radio-physiques. En
dehors de ces causes environnementales, il existe aussi des dénaturations par
erreur de recopiage du code génétique lors de la multiplication cellulaire de
renouvellement ou de réparation d’organes. Ces erreurs et déviations sont liées à
la répétition même des duplications. Les altérations dégénératives sont liées au
nombre des nécessaires réplications cellulaires, ainsi qu’à leur fréquence et donc
à la durée de vie elle même. Il apparaît dans ces conditions que plus la durée de
vie est longue plus l’exposition à de multiples facteurs de dégénérescence est
forte, aboutissant sans doute à un phénomène d’autolimitation de cette durée de
vie.
En plus même de la mortalité on reconnaît maintenant que l’essentiel des
maladies et donc de la morbidité est lié à des facteurs génétiques préexistants ou
acquis, et que l’environnement joue un rôle de promotion ou d’accélération dans
le développement des pathologies dont la plus évidente serait le vieillissement lui
même.
Les médicaments du futur : limiter l’impact des agressions dégénératives
sur le génome de façon aussi bien curative que préventive

La thérapeutique, après avoir eu pour mission essentielle de réduire les
souffrances et de retarder la mort plus que de guérir, a depuis peu seulement
pour objectif supplémentaire, certes ambitieux mais réaliste, d’assurer la vie la
plus longue possible en prévenant, en réparant ou en corrigeant les
agressions dégénératives sur le génome.
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A partir des réalités et des succès thérapeutiques d’aujourd’hui, il peut être tenu
pour certain que les maladies dégénératives et par la même les effets du
vieillissement naturel, seront mieux contrôlées, même si la durée de vie moyenne
n’en est pas durablement allongée. On retrouve là le concept « d’années de vie
gagnées en bonne santé ».
Pour atteindre cet objectif, et puisqu’une sélection génétique humaine de type
eugénique est aussi bien moralement inimaginable qu’inacceptable, on peut
concevoir que les efforts et succès vont se réaliser dans les domaines du contrôle
des effets délétères de l’environnement, de la prévention et de la réparation des
maladies dégénératives, ou à défaut de leurs conséquences sur le reste de
l’organisme par compensations pharmacologiques.
Le contrôle des effets délétères de l’environnement, un axe thérapeutique
majeur au cours des prochaines décennies
La prévention des maladies par le contrôle et la maîtrise de l’environnement est
un des facteurs clefs du progrès médical à attendre dans les prochaines
décennies. Tout ce qui vient du dehors de l’organisme est susceptible de léser
définitivement le patrimoine biologique ou d’être un facteur de promotion pour une
expression génétique pathologique jusque là non exprimée. Il est vraisemblable
que l’environnement sera traité dans l’optique de bénéfices médicaux. Ces
traitements viseront à la purification mais aussi à la complémentarisation additive,
des différents facteurs d’environnement, pour une grande part dans la continuité
de ce qui se pratique déjà aux frontières du médical et du confort.

L’air sera non seulement filtré, décontaminé, et conditionné mais très
possiblement enrichi autant que de besoin en gaz complémentaires et en
biomatériaux, réparateurs comme aujourd’hui le surfactant pulmonaire ou d e s
agents antiradicalaires, ou préventifs voire neutralisants contre les agressions
virales, bactériennes, immunologiques ou encore chimiques.
L’eau non seulement purifiée aux plans bactérien et viral, mais encore enrichie en
différents facteurs, comme aujourd’hui l’iode ou le fluor, sera distribuée de
manière sélective en fonction des besoins du consommateur final.
Les aliments privés de leurs facteurs nocifs comme le sucre ou le cholestérol,
seront au contraire enrichis en éléments contributifs pour la santé comme des
vitamines ou des acides gras essentiels, dans l’esprit de ce qui se développe déjà
sous le nom d’alicaments. D’une façon générale l’environnement sera pensé
médicalement et économiquement exploité dans une optique qui ne sera plus
exclusivement esthétique ou touristique.
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2.2.

Une innovation thérapeutique fondée sur les biotechnologies

en tant qu’outil et non en tant que fin, et qui, en l’absence
d’un nouveau saut conceptuel, pourrait s’estomper
D’une façon générale ils seront comme aujourd’hui repartis en trois classes,
préventifs ou palliatifs, curatifs, et enfin susceptibles d’accroître les performances,
mentales plus qu’intellectuelles, physiques ou sexuelles et ce autant que de
besoin, comme de véritables prothèses provisoires ou définitives ou comme des
outils voire des services consommés à la carte.
Sauf innovation imprévue, les médicaments du futur ne devraient pas différer de
ceux qui sont d’ores et déjà prévus dans les axes de recherche prioritaires des
grandes universités et firmes pharmaceutiques compétitives dans le monde. La
création et le développement d’un nouveau médicament prennent quinze à vingt
ans, et les bases scientifiques qui définissent leurs cibles au moins dix ans,
faisant qu’au total d’ici 2030 il ne devrait pas y avoir de médication dont le
concept serait radicalement nouveau.
Si l’on admet aujourd’hui que l’essentiel des pathologies sont liées à une
interaction entre un patrimoine génétique plus ou moins défectueux ou
potentiellement insuffisamment performant et les agressions du monde extérieur
contre ce même programme génétique, on peut penser que la morbidité puis
l’inévitable mortalité sont de nature dégénérative. Cette optique est importante
pour comprendre et classer les efforts scientifiques en matière thérapeutique où il
s’agit de prévenir, retarder, ou compenser la dégradation organisée de la matière
biologique.

La correction du patrimoine génétique, une voie hasardeuse
Plus de 10 000 maladies génétiques rares ou fréquentes sont aujourd’hui
reconnues. Pour certaines d’entre elles, l’identité et la séquence même du ou des
gènes responsables ont été découvertes. Dès lors le principe de la thérapie
génique a été formulé en se fondant sur la possibilité technique d’introduire une
séquence supplétive (insert), véritable prothèse génique dans des cellules dont le
patrimoine génétique est anormal ou dénaturé par une agression secondaire.
Plus de 3 000 essais chez l’homme ont été conduits à ce jour dans le monde sur
ce principe intellectuellement séduisant, sans que pour l’instant aucun succès réel
ou même une rémission n’ait été enregistré comme significatif. Il est
malheureusement possible que ce "mécano" génétique, supplétif ou réparateur,
ne se développe jamais en clinique, en raison de la difficulté même d’insérer et de
maintenir au sein d’un génome mature et donc figé une séquence étrangère
d’expression durable. Les fluctuations des cours de bourse des sociétés dévolues
à ce seul type de biotechnologie montrent d’ailleurs le doute persistant voire
croissant des investisseurs.
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Une variante de ces technologies, par traitement externalisé de cellules extraites
de l’organisme puis réintroduites pour un effet thérapeutique de durée restreinte
est sans doute plus accessible, ouvrant la voie à la thérapie cellulaire
individualisée.
La modulation génique a d’ores et déjà fait ses preuves et devrait encore être
source de nouvelles molécules notamment en oncologie
Les possibilités de contraindre le génome à plus ou moins d’expression par voie
biologique ou par voie chimique apparaissent, elles très prometteuses. Les
hormones de substitution comme l’insuline, la thyroxine, ou la cortisone, toutes
biosynthétisables en grandes quantités témoignent de la réussite acquise et
comprise de cette approche dont les mécanismes d’action n’ont en fait été
reconnus que depuis peu.

Très proche de nous la découverte des interleukines et interférons, de mieux en
mieux identifiés, biosynthétisés, et pour certains déjà utilisés avec succès en
thérapeutique, atteste de cette approche gagnante appelée à un grand
développement dans les décennies à venir. En effet les messagers
intercellulaires que sont les interleukines et interférons, dans la nature même des
messagers hormonaux classiques, qui eux sont de nature interorganes, freinent
ou stimulent leurs partenaires cellulaires chargés de l’expression finale. Ces
biomessagers seront de mieux en mieux maîtrisés pour un renforcement ou au
contraire la réduction de l’expression de cellules devenues par trop
indépendantes du fait de lésions ou d’agression virales, chimiques, ou
dégénératives venues de l’extérieur.
La voie de la modulation génétique et des messagers intercellulaires aujourd’hui
en développement et en application rapides, est très prometteuse, permettant
même la reconversion économique d’entreprises qui avaient peut être investi trop
tôt ou trop exclusivement en thérapies génique ou cellulaire. C’est par cette
approche des messagers intercellulaires que le cancer devrait être contrôlé avant
vingt ans ainsi que beaucoup d’autres manifestations d’indépendance et
d’autonomie cellulaires et notamment le vieillissement qui est une maladie
dégénérative dans ses manifestations précoces ou accélérées.

Ouverte par Pasteur la vaccination est en développement continuel et reste
une très grande voie d’avenir.
On voit aujourd’hui les résultats acquis et on entrevoit des succès dans la
prévention de fléaux comme la paludisme, ou le sida entre autres. La dissuasion
immunologique par le vaccin est une approche prioritaire, surtout, si l’on appauvrit
la vitalité des moyens naturels de défense immunitaire par la raréfaction des
facteurs de stimulation en raison des progrès de l’hygiène et du contrôle très
systématique de l’environnement.
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La désensibilisation spécifique soit par voie immunitaire comme on le pratique
aujourd’hui dans le domaine de l’allergie, soit par voie chimique comme le faisait
Mithridate il y a quelques siècles est sans doute un domaine promis à un bel
avenir surtout si l’appauvrissement des agressions en provenance de
l’environnement était lié au souhait de soustraire l’Homme à toute stimulation
extérieure, source parfois délétère mais aussi renforçant les moyens polyvalents
de défense naturelle.

Le médicament synthétique, biosynthétique ou chimique restera
certainement à la base de l’arsenal thérapeutique des médecins pendant les
prochaines décennies
Toxiques ou poisons ils détruisent, dénaturent ou bloquent l’expression d e
cellules, de virus, d’enzymes, ou de substances endogènes indésirables. Les
médicaments antiparasitaires, antibiotiques, antifongiques, antiviraux ou
anticancéreux attestent des succès engrangés mais aussi à venir.

Les agents pharmacologiques inhibiteurs (antagonistes) ou stimulateurs
(agonistes) de récepteurs, d’enzymes, ou de messagers intercellulaires forment
l’essentiel de l’arsenal thérapeutique d’aujourd’hui.

La reconnaissance accélérée de cibles effectrices et responsables de désordres
par excès ou par défaut d’expression et le développement à marche rapide d e s
moyens informatiques pour modéliser des prothèses chimiques, ainsi que la
puissance des technologies dites de chimie combinatoire, devraient
considérablement accélérer les découvertes dans ce domaine. Les recherches en
synthèses biochimiques (biotechnologies) ou purement chimiques apparaissent
peut être moins prestigieuses, vis-à-vis des médias sans doute mais aussi vis-àvis des académies, mais elles ont le mérite de fournir des médicaments efficaces
et ce pour longtemps.
La chimie et les biotechnologies de biosynthèse resteront, en raison de
perfectionnements constants, de leur hypersélectivité, de leur facilité
d’administration, et de leurs très faibles coûts de revient notamment, l’essentiel
des moyens pharmacothérapeutiques dans les trente ans à venir.
... dans l’espoir d’un nouveau saut technologique qui pourrait étendre la
frontière des possibles
La thérapeutique qui vient de bénéficier dans les trente dernières années et plus
encore au cours des cinq dernières années d’un gigantesque et décisif progrès,
pourrait avoir atteint une apogée ou une asymptote scientifique, ne laissant
apparaître que des améliorations marginales dans les prochaines décennies, à
moins que ne survienne une découverte exceptionnelle éclairant une nouvelle
voie pour la compréhension de ce qui jusque là était hors de portée conceptuelle
et pragmatique. Des applications devenues évidentes s’ouvriront en masse pour
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un saut technologique et donc thérapeutique. Ce progrès fractal ne peut être
imaginé et à plus forte raison décrit aujourd’hui, même s’il est du domaine du
possible.

C’est de la recherche fondamentale, du hasard, comme du génie humain préparé
et fermenté par la mondialisation de l’information et de la communication que l’on
peut attendre un événement innovant et réorientant la recherche. Ce sera de la
découverte d’un secret de la nature que dépendra une approche radicalement
différente, bien plus que de l’investissement financier massif et aveugle, très
rassurant certes, mais peu à l’écoute de telles approches.

3.

Les conséquences du marché unique
du médicament en termes industriels
et d’accès aux produits : des évolutions
liées au devenir de l’Union européenne

Purement nationale, il y a à peine trente ans, la législation pharmaceutique est
aujourd’hui communautaire. Seuls restent encore de la compétence des Etats, les
régimes de sécurité sociale, la fixation des prix et les éventuels monopoles de
distribution pharmaceutique sous réserve de ne pas introduire de discrimination
ou d’entraves aux échanges. En outre, si la mondialisation est une réalité
économique, elle est également en passe d’être une réalité juridique à court
terme via le droit international ou les forums d’harmonisation.
Avant tout, l’avenir de l’Europe juridique du médicament découlera du système
institutionnel communautaire retenu dans les prochaines années. Quelques
schémas d’évolution de l’Europe sont ainsi analysés dans une première partie.
Sur un plan plus technique, la notion même de médicament devrait évoluer, peutêtre assez profondément. Une éventuelle refondation de l’ensemble des concepts
ayant trait au droit des biens et des personnes est ainsi étudiée dans une
deuxième partie. Enfin, cette éventuelle mutation du statut juridique des
médicaments recomposition devrait aller de pair avec de nouvelles règles en
matière de libre circulation des produits et d’accès au marché (cf. troisième et
quatrième parties) .

3.1.

L’Europe à la recherche de paradigmes renouvelés

Un modèle politique à inventer
La notion de marché unique, à un horizon de 30 ans voire même plus proche, et
son aménagement pourraient être différents des conceptions actuelles, au regard
de l’évolution du droit communautaire et du droit international, sous l’influence
des systèmes politiques et des forces économiques en présence. La réflexion de
la Cellule de prospective de la Commission européenne placée sous la direction
du Président de la Commission distingue cinq scenarii très contrastés sur le
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devenir de l’Union87. Celle-ci envisage, ou le triomphe des marchés par le règne
absolu du libre échange à travers le monde, ou « les cent fleurs » marquées par
la paralysie, la corruption et le repli des européens, ou bien un scénario de
responsabilités partagées avec un secteur public orchestrant une politique sociale
et industrielle renouvelée, ou bien une société de création privilégiant le
développement humain, ou enfin, un dernier schéma qualifié de « voisinage
turbulent » au sein d’une Europe tournée vers la politique de défense. Seuls les
troisième et quatrième schémas sont à même d’assurer la pérennité et le
développement de l’Union européenne en tant qu’entité politique. Si l’influence
anglo-saxonne est actuellement très forte et la mondialisation le principe directeur
incontournable, l’émergence et le dynamisme de nouveaux marchés (par
exemple chinois..) amèneront à revoir les schémas actuellement retenus.
Quelles nouvelles frontières pour l’Europe

La configuration géopolitique de l’Europe devrait être profondément
remaniée à court et moyen terme. Les débats actuels sur l’élargissement de
l’Union aux pays d’Europe Centrale et Orientale créant un marché de 500 millions
de consommateurs, prélude à des élargissements ultérieurs annoncés et la
réforme institutionnelle évoquée actuellement, dessinent déjà différentes voies de
réorganisation de l’Europe à court terme. Les rôles respectifs des institutions
européennes, l’équilibre des pouvoirs entre organismes européens, nationaux et
régionaux, les mécanismes d’adoption de la législation communautaire devraient
être revus sous peine de paralysie dans une Europe élargie. D’ores et déjà,

plusieurs idées sont avancées sur l’équilibre institutionnel et sur la notion de
subsidiarité en introduisant une dichotomie entre législation communautaire,
cadre de référence et réglementations nationales d’application.
Le droit, les droits, quel droit ?

Le droit international devrait interagir de plus en plus étroitement avec le droit
communautaire, notamment via l’OMC ou d’autres sources du droit international.
Les réflexions et controverses devraient être intenses sur des sujets délicats
comme la protection des droits de l’homme et de l’environnement, le dialogue
Nord-Sud et l’équilibre nécessaire entre les parties du monde. Le droit à la santé,
l’accès aux soins, la protection de la propriété intellectuelle, l’accès aux
ressources, le transfert de technologie ne sont que des exemples d’une réflexion
impérative et inéluctable entre continents.
Le médicament, à l’instar des autres biens, suivra les impulsions générales qui
seront données à l’Europe en fonction du modèle politique inventé.

La documentation Française : Quel système de santé à l'horizon 2020 ? : rapport préparatoire au schéma de service collectifs sanitaires

3.2.

Une définition du médicament en voie de refondation ?

Une interprétation en voie d’européanisation
La définition européenne du médicament qui remonte à 1965 88 est une définition
alternative qui connaît, soit le médicament par présentation, soit le médicament
par fonction. Dans la première branche de l’alternative, peu importe que le produit
ait les propriétés alléguées, la simple présentation suffit à conférer le statut de
médicament au produit en cause. Dans la seconde branche de la définition, les
propriétés pharmacologiques sont examinées.

Cette définition, légitimée par les différentes institutions de l’Union européenne et
la Cour Européenne des Droits de l’Homme89, pourrait néanmoins évoluer sous
l’influence conjointe de l’harmonisation communautaire progressive du statut des
produits, du développement rapide des biens de santé sans statut spécifique

reconnu (type « alicaments », « nutraceutiques », compléments alimentaires et
de l’élaboration de produits sophistiqués qu’ils soient issus de la biologie , d e s
biotechnologies ou de la chimie, ou encore adaptés à chaque patient individuel).

En outre, comme dans d’autres secteurs, le bien de santé est de plus en plus
souvent intégré à un service, ici dispensé par un professionnel de santé au sens
large, de nouveaux métiers étant certainement à imaginer.

Un modèle certes attractif mais désormais en voie d’éclatement
Après un essoufflement de la recherche pharmaceutique, une nouvelle période
d’applications est prévisible à moyen terme (cf. infra), laissant présager la mise
en place de statuts adaptés aux produits et services les accompagnant.

Différentes hypothèses sont envisageables à partir de deux scénarii extrêmes :

* Le statut de médicament, grâce à sa définition large et à la protection sanitaire
qu’il offre, pourrait être aménagé pour intégrer les nouvelles technologies. De
plus, au sein même du champ du médicament, plusieurs marchés répondant
à des logiques et des stratégies autonomes devraient s’affirmer, les

contraintes technico-réglementaires devant être modulables. Cette voie a été
suivie jusqu’à présent et le secteur pharmaceutique couvre aussi bien les
médicaments homéopathiques, les préparations à base de plantes
traditionnelles que les produits issus des biotechnologies ou les produits
biologiques.
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* A contrario, des catégories nouvelles de produits pourraient voir le jour, les
exigences scientifiques étant adaptées à leur dangerosité, à leur condition
d’utilisation chez l’homme, ou même à l’avenir, aux actes et aux pratiques
médicales et paramédicales. C’est cette voie qui a été amorcée par la France
pour les produits de thérapies génique et cellulaire qui, selon le cas, peuvent
être ou non des médicaments 90 et plus généralement pour l’ensemble des
produits comprenant des éléments ou produits issus du corps humain. Dans
cette configuration, les monopoles s’ils sont envisagés, n’auront plus la même
signification : la prescription, la distribution en gros et au détail devant être
adaptées à chaque type de produit. Ce débat, non spécifique au secteur
pharmaceutique, apparaît dans d’autres secteurs, comme la biologie
médicale, où se conjuguent technicité croissante, automatisation et maîtrise
des dépenses de santé.
C’est donc un nouvel espace d’imagination pour le droit qui s’ouvre, dans
la mesure où nos distinctions traditionnelles entre droit de la personne et
droit des biens, entre droit national, droit communautaire et droit
international et enfin entre droit public et droit privé s’estompent et risquent
de voler en éclats avec le temps. Le médicament ne devrait pas s’affranchir
de cette refondation des concepts.

3.3.

La libre circulation du médicament: un reflet des politiques
de l’Union

La libre circulation des biens, des services et des professionnels de santé se met
en place sur la base du respect d’exigences scientifiques et sanitaires
communes, même si la compétence de l’Union en matière de Santé Publique n’a
été introduite que tardivement avec le Traité de Maastricht (article 129 du traité).
Pour les médicaments, le Marché unique sous entend des critères communs
reconnus par une autorité compétente de niveau européen, national ou régional
selon le cas.
Des critères adaptés aux politiques de l’Union
Les critères actuels relèvent uniquement de la police sanitaire à tous les stades
où intervient un contrôle étatique : autorisation d’établissement, d’essais cliniques
chez l’homme, de mise sur le marché (AMM), vigilances, information, publicité,
etc... Pour le médicament, au fil du temps, au critère de qualité de conception et
de fabrication se sont ajoutés d’autres critères: celui de sécurité dans les
conditions normales d’emploi et celui d’efficacité, les réformes intervenant à
plusieurs reprises suite à des accidents sériels. Des aménagements sont
souvent demandés par les industriels ou par les patients notamment pour limiter
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les délais d’accès aux marchés. De fait, les améliorations sont quasipermanentes91. Mais, à côté des débats techniques, des questions substantielles
horizontales ne manqueront pas de se poser par exemple sur la prise en compte
du principe de précaution pour orienter la prise de décision ou bien sur les
conséquences de l’irruption massive du droit de la responsabilité tant pour les
industriels que pour les administrations.

A plus long terme, pourra-t-on faire l’économie d’une réflexion sur les critères
d’évaluation des produits en rupture des produits traditionnels avec les thérapies
géniques et cellulaires et même de l’introduction de nouveaux critères : critère
environnemental, mesure de « l’efficience » (ou efficiency») ou examen
comparatif entre produits (sans évoquer la « clause de besoin » qui hante les
esprits des industriels), appréciation du caractère éthique des entreprises dans
leur démarche vis-à-vis des consommateurs, des malades, du personnel ou de
leur capacité de transférer des technologies... L’Union Européenne existera en
fonction de sa capacité à imaginer des réglementations corollaires de s e s
politiques au sens large (consommateurs, environnement, protection sociale...)
ou à participer à l’élaboration de réglementations reconnues dans le monde.
Système pan européen et subsidiarité : quel équilibre ?
Actuellement, pour les biens réglementés, deux voies existent pour assurer
l’accès au marché unique : la centralisation ou la reconnaissance mutuelle d’un
premier acte d’une autorité nationale compétente sur son territoire. Pour le
médicament, si la voie de la centralisation amorcée en 1986 s’épanouit avec
succès pour les thérapeutiques innovantes sous la direction de l’Agence
Européenne pour l’Evaluation des Médicament à partir de 1995, la
reconnaissance mutuelle n’existe pas réellement. En effet, dans la pratique, une
autorisation systématique de l’autorité nationale compétente s’avère toujours
nécessaire après tout octroi d’une première autorisation nationale pour tout accès
à un territoire donné. Pour les produits sensibles, la voie de la reconnaissance
mutuelle prônée dans le cadre de la « nouvelle approche » développée par la
Commission européenne au cours de cette décennie, a marqué ses limites, en

particulier pour les dispositifs médicaux et pour les réactifs in vitro. Le
raisonnement peut être transposé aux thérapies génique et cellulaire 92 et à toutes
les thérapies fondamentalement innovantes. Des systèmes d’accréditation pour
les services ou les praticiens et des évaluations des pratiques ne pourront être
laissées de côté alors que l’épidémiologie et les statistiques en santé

La documentation Française : Quel système de santé à l'horizon 2020 ? : rapport préparatoire au schéma de service collectifs sanitaires

commencent à se développer au sein de l’Union européenne tant à travers les
programmes de recherche que les actions en santé. Ces systèmes
d’accréditation accompagneront probablement la délivrance d’autorisations de
mise sur le marché dans le cadre d’une approche globale et cohérente du
traitement des pathologies. Pour cet ensemble, c’est un système global de
régulation qui est à inventer. L’Union européenne à 25, voire 30 membres
devra imaginer les systèmes institutionnels, les procédures décisionnelles, les
mécanismes de surveillance du marché garantissant efficacité, transparence et
protection des intérêts des consommateurs, de la Santé Publique et plus
largement l’application des politiques générales de l’Union.

Un système pan européen pour le secteur des aliments, des biens voire des
services de santé et de l’environnement est la seule structure capable de faire
pendant à d’autres institutions régionales ou nationales. La reconnaissance
mutuelle et la subsidiarité devront trouver leur place au delà du débat sur la

répartition des pouvoirs93 et une ré appropriation de certains d’entre eux par les
États via des politiques de santé ou de l’environnement n’est pas à exclure : les
autorités nationales pourraient être cantonnées aux responsabilités locales ou
bien constituer les pièces maîtresses du principe de libre circulation. Il est certain
que seule l’excellence leur permettra de perdurer et d’être des partenaires à part
entière des institutions communautaires et internationales.

L’Europe : une région parmi les autres
Les accords généraux ou sectoriels entre les différentes régions du monde par
exemple les accords de reconnaissance mutuelle (ARM) devront trouver leur
pleine efficacité après avoir vu leur champ d’intervention, actuellement limité
élargi et approfondi. Ces accords pourraient faciliter des reconnaissances
d’autorisation de commercialisation entre régions du monde voire des évaluations
en commun facilitant ainsi une mise à disposition simultanée des produits au sein
du village planétaire. Les institutions internationales comme l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) ou dans le champ de la Bioéthique de l’UNESCO et
d’institutions régionales comme le Conseil de l’Europe ne pourront se contenter
de statut d’observateur.

3.4.

Une évolution vers un accès facilité et accéléré aux produits

Dans l’engrenage apparemment sans fin du mouvement de mondialisation, tout
concourt à faciliter l’accès aux marchés et donc à assurer la disponibilité des
produits pharmaceutiques. Cependant, des limites à l’accès aux produits peuvent
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être envisagées, en raison notamment du principe de subsidiarité qui prévaut au
niveau européen.
Des révolutions technologiques qui interdisent tout conservatisme sous
peine de risque sanitaire

L’accès au marché devrait être appréhendé selon des logiques différentes. Si
l’existence d’un monopole officinal est actuellement de la compétence des Etats
membres, les modes de distribution vont être bouleversés par les
révolutions télématiques, informatiques. Les stratégies de délivrance d e s
produits et des services vont conduire à revoir les monopoles selon des critères
réaménagés en fonction de statuts des produits conduisant éventuellement à des
requalifications. Faut-il considérer un marché unique ou des marchés spécifiques
selon les catégories de produits avec des distributeurs appropriés de services et
de biens, la régulation étant assurée à l’échelon le plus adapté ? En la matière,
aussi bien la formation des professionnels que la définition même des services
qu’ils délivreront restent à concevoir. C’est donc par l’intermédiaire des nouvelles
technologies de l’information que les plus grandes évolutions sont à attendre
dans le domaine de la délivrance de produits pharmaceutiques. Aussi bien la
disponibilité réelle des produits (mail-order) que l’information des patients (sites
Internet accessibles à tous) seront en effet radicalement modifiées (cf. encadré).
Cette apparente disponibilité des biens et des services devrait être facilitée par
des informations validées, émanant des industriels, des autorités compétentes de
l’Union européenne et des États membres, des autres régions du globe, de
structures d’informations indépendantes. Une information unique globalisatrice
pourrait également prendre le pas, ce qui ne serait pas sans poser des
problèmes de qualité de l’information. Pour la publicité, comment à terme,
professionnels de santé, malades, consommateurs pourront-ils comprendre et
admettre des informations différentes selon les pays en fonction des pratiques
nationales ? A l’inverse, comment les régulateurs nationaux pourront-ils freiner
l’accès aux informations disponibles sur Internet qui sont par essence
transfrontaliéres ?
Ainsi, les administrations, aussi bien nationales que communautaires, devraient
évoluer vers un rôle plus informatif, un dialogue orienté vers les patients, plus
précis et adapté au cas individuel que l’information désormais disponible via les

nouveaux modes de communication. Si la globalisation est une voie d’évolution
inéluctable et souhaitable, elle conduit aussi , en réaction, à une personnalisation
ou à la formation de micro structures.
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Une profonde évolution des modes de distribution
La distribution de l’ensemble des biens de santé devrait être rapidement réaménagée et
organisée aussi bien au plan européen qu’au plan mondial, dans le contexte d’une nouvelle
société de l’information. Si l’Internet présente des risques manifestes au regard de la
protection de la santé publique et de la protection des droits des personnes, il présente, à
condition de mettre en place des modes de régulation adaptés à l’internationalisation de
l’offre et de la demande, des avantages incomparables: informations rapides et aisément
disponibles, adaptation du produit et du service l’accompagnant au malade ou au
consommateur, disponibilité très rapide, réduction des coûts de distribution. Cette explosion
de nouveaux circuits de distribution, qui conduit l’industrie à se tourner vers de nouvelles
stratégies, explique pour partie le moindre engouement des laboratoires pharmaceutiques
pour la verticalisation de leur activité qui était apparue sur la période 1990-95. Ce sont les
Etats qui sauront offrir un environnement juridique et technologique stable et favorable à la
délivrance et à la distribution de biens de santé par Internet tout en garantissant la
protection des citoyens qui tireront avantage de l’essor des nouvelles technologies d e
l’information. L’enjeu pour la distribution, pour l’industrie mais aussi pour les régulateurs au
cours des prochaines n’est certainement pas de freiner le processus inéluctable qu’est
l’accroissement de la vente et de l’information par Internet mais bien de s’y adapter au

cours des prochaines années pour en tirer le meilleur.

L’effacement des politiques nationales au profit de l’Union

Les politiques nationales limitent bien souvent l’accès au marché ou plus
exactement à un marché unifié. L’adoption de règles communautaires renforce la
place de l’Union au sein des ensembles des différentes régions du monde
Les règles européennes ou internationales en matière de concurrence, de
propriété intellectuelle intégrant droit des brevet, droit d’auteurs, droit d e s
créations immatérielles, droit des marques, droit des logiciels et autres droits à
imaginer en fonction des technologies influent les politiques de développement et
de commercialisation des industriels. Plus précisément, le droit, tout
particulièrement celui de la propriété intellectuelle, devra s’adapter aux évolutions
technologiques (brevetabilité du vivant par exemple) afin de donner aux
chercheurs et aux industriels un cadre cohérent leur permettant d’exploiter
commercialement les innovations issues de la recherche. Aujourd’hui, c’est la
question des importations parallèles qui est au coeur des préoccupations
juridiques des industriels. En vertu du marché unique, il est interdit à un industriel
de refuser à un tiers la vente de produits dans un pays à des fins de réexportation
dans un autre. Ainsi, des importateurs parallèles achètent des produits
pharmaceutiques dans les pays à bas prix (Espagne, France par exemple) pour
les revendre dans les pays à prix élevés (Royaume-Uni, Pays Bas par exemple)
en toute légalité. Il est probable qu’à très court terme, le droit européen soit
aménagé pour limiter ce phénomène qui va largement à l’encontre d’une
exploitation à l’échelle européenne des détenteurs de produits innovants. Les
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politiques de l’Union européenne seront probablement amenées à évoluer
au fil des innovations qu’elles soient dans le domaine du médicament
stricto sensu ou dans celui des communications pour s’adapter aux
nouvelles préoccupations des industriels et des consommateurs.
Les politiques de Sécurité sociale relèvent actuellement de la compétence d e s
États membres. La convergence des systèmes de sécurité sociale à partir d’une
mosaïque de systèmes nationaux, les régionalisations en cours dans plusieurs
pays, l’ouverture à la complémentarité voire à la concurrence entre opérateurs
conduisent à moins de subsidiarité. A titre d’exemple, c’est l’harmonisation d e s
systèmes de soins européens, notamment en matière de fixation des prix des
produits pharmaceutiques, qui pourrait permettre de contourner le problème du
commerce parallèle. La convergence des systèmes de protection sociale semble
être la conséquence directe de la mobilité des facteurs de production (main
d’oeuvre). Le vieillissement démographique, commun à l’ensemble des pays de
l’Union, suscite des interrogations tant sur les capacités contributives des actifs
que sur les consommations des soins. Ces questions sur l’avenir de la protection
sociale concernent directement la majeure partie des pays de l’Union pour
lesquelles une réponse commune devrait apparaître au cours des prochaines
décennies
Le socle juridique et technique à travers les législations communautaires,
notamment sur les assurances, la jurisprudence européenne et les pratiques
scientifiques et médicales ne font que renforcer l’idée d’interdépendance et de
convergence à terme et rendent possibles à terme des choix politiques
d’européanisation du secteur. Ainsi, la communautarisation des évaluations en
santé englobant le médicament au sein d’un processus plus large devient
inéluctable et devrait servir de fondement aux payeurs.

La réflexion éthique ou morale devrait également retrouver une place plus
importante en Europe à travers la bioéthique et l’éthique des acteurs du système
de santé. Plus généralement, c’est de la dimension spirituelle de l’Europe que
dépendra une part importante de son avenir. Si la communautarisation de
l’éthique à terme ne peut être éludée, l’action de groupes de réflexion, la
sensibilité de régions, des citoyens européens partageant des valeurs

communes ne peut être ignorée comme facteur d’évolution.
En conclusion, la réglementation sur le marché unique ne sera que la résultante
d’un équilibre entre forces économiques et politiques dans un contexte
internationalisé et peut-être labile. Selon les options choisies ou imposées, la
législation communautaire suivra la législation de la région dominante au plan
économique et politique ou bien elle participera à l’élaboration de règles
internationales souhaitées par ses citoyens. De ces choix dépendra
l’investissement, la recherche, le développement et l’accès au marché du
médicament sur le territoire européen et plus largement dans le monde à partir du
territoire européen.
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Table des sigles
AFM : Association française contre la myopathie
ARH : Agences régionales de l’hospitalisation

BTP : Bâtiments et travaux publics
CDES : Commission départementale d’éducation spéciale

CFES : Comité français d’éducation de la santé
CIRE : Cellules interrégionales d’épidémiologie.

CLIN : Comité de lutte contre les infections nosocomiales
CMU : Couverture médicale universelle
CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.

CNIS : Conseil national de l’information statistique

COTOREP : Commission technique d’orientation et de reclassement
professionnel.
CRES :Comité régional d’éducation pour la santé.

CROSS : Comité régional de l’organisation sanitaire et sociale
CRS : Conférence régionale de la santé
CTRI : Comité technique régional et interdépartemental.
DAGPB : Direction de l’administration générale, du pesonnel et du budget

DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes
DDAF : Direction départementale de l’agriculture et de la forêt

DDASS : Direction départementale de l’action sanitaire et sociale
DDE : Direction départementale de l’équipement

DDTEFP : Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation
professionnelle
DGI : Direction générale des impôts
DGS : Direction générale de la santé

DIREN : Direction régionale de l’environnement
DRAF : Direction régionale de l’agriculture et de la forêt

DRASS : Directions régionales des affaires sanitaires et sociales
DRE : Direction régionale de l’équipement

DREES : Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques
DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
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DRTEFP : Direction régionale du travail de l’emploi et de la formation
professionnelle

EFS : Etablissement français du sang.
EGS : Etats généraux de la santé

EPAS : Echantillon permanent d’assurés sociaux
FMC : Formation médicale continue
FNPEIS : Fonds national de prévention de
HAD : Hospitalisation à domicile.

HCSP : Haut comité de la santé publique
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONDAM : Objectif national des dépenses d’assurance maladie

OPESCT : office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques.
ORS : Observatoire régionale de la santé

PLFSS : Projet de loi de financement de la sécurité sociale
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’informations

PRAPS : Programme régionaux d’accès aux soins et à la prévention
PRS : Programmes régionaux de santé
PSAS : Programmation stratégique des actions de santé
RH : Ressources humaines.

RSS : Réseau santé social
RTT : Réduction du temps de travail

SAMU : Service d’aide médicale urgente

SAU : Service d’accueil et de traitement des urgences.
SI : Système d’information
SIT : Systèmes d’Informations Territoriaux
SROS : Schémas régionaux d’organisation sanitaire

STOTS : Schémas territoriaux d’organisation de la transfusion sanguine.
UPATOU : Union de proximité d’accueil, traitement et orientation des urgences
URCAM : Union régionale de caisses d’assurance maladie

ZAU : Zonage en aires urbaines
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