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LE NOUVEAU CYCLE DE SANTÉ 2009- 
 
RELEVER LE DÉFI DE LA MODERNISATION DU SYSTÈME DE SOINS 
 
« UNE INITIATIVE RESPONSABLE POUR LE PRÉSERVER » 
 
« UNE RÉVOLUTION CULTURELLE DES PRATIQUES MÉDICALES » 
 

Mai  2013 
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Constats/Enjeux 
Le système de soins en 2009 
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Ambulatoire 

Hôpital public/privé 

Médico-social 

Amélioration soins 
• Qualité 
• Sécurité 
• Coordination 
• Efficience 

Dette Sociale 
• Dépenses de santé 
• Ressources allouées 



LE SECTEUR AMBULATOIRE 
VERS LES COOPÉRATIONS DE SANTÉ 
UN CADRE LÉGISLATIF 
CONSTATS/ENJEUX 

La Loi HPST du 21 juillet 2009 
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Tenir compte des attentes des jeunes 
professionnels de santé 
 

Préserver l’accès à des soins de qualité 
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Les Enjeux Nationaux 



Pérenniser le devoir déontologique de 
transmission 
 

Moderniser les pratiques en valorisant les 
conditions d’exercice 
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Les Enjeux Médicina 



Moderniser l’activité libérale 
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Gouvernement	   UNCAM	   Syndicats	  médicaux	  

Loi HPST 2009 Convention nationale 2011 

patient 

Popul. 

cabinet 

Coopération de santé : la nouvelle économie de santé interprofessionnelle 



Moderniser l’activité libérale 
Système de santé interprofessionnel 
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Réforme	  LMD/DPC	   NMR	   Télémédecine	  

Article 51 Loi HPST 21 juillet 2009 

Coopération de santé/PRES  

AmélioraLon	  
	  

Accès	  soins	  
Parcours	  santé	  

Répondre	  
	  

AOentes	  des	  jeunes	  
	  

AOracLvité	  
	  

DélégaLons	  
tâches	  

RécupéraLon	  
	  

Temps	  médical	  
	  



ORGANISATION DE SANTÉ 
LES FORCES ÉCONOMIQUES 

Médicina 
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Les 5 piliers organisationnels de 
l’économie de la santé 

•  1- La personne 

•  2- L’offre de soins (Publique/Libérale) 

•  3- L’institution 

•  4- L’industrie 
 
•  5- L’organisation interprofessionnelle 
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1- La personne 
2- L’offre de soins (Publique/Libérale) 
3- L’institution 
4- L’industrie 
5- L’organisation interprofessionnelle 
 



La personne : un acteur de santé 
1ère économie socio-familiale 
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travail 

loisirs 

vieillissement 

maladie 

environnement alimentation 

éducation 

famille 

citoyen 

employé usager patient client 

touriste 

Personne 
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1- La personne 
2- L’offre de soins (Publique/Libérale) 
3- L’institution 
4- L’industrie 
5- L’organisation interprofessionnelle 
 



L’offre de soins du territoire  
2ème économie libérale et publique 
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Domicile Etablissements 

Ambulatoire 
médical/paramédical/MS 
et social 
 

• Santé Mentale 
• MCO 
• SSR 
• Longs Séjours 
• EHPAD 
• Etablissements MS et sociaux 
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1- La personne 
2- L’offre de soins (Publique/Libérale) 
3- L’institution 
4- L’industrie 
5- L’organisation interprofessionnelle 
 



L’institution 
3ème économie institutionnelle publique 
avec ses procédures d’autorisation 
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Etat 
•	  ARS	  
•	  ASIP	  
•	  HAS 

Collectivités 
territoriales 

Partenaires 
sociaux 

Associations 
d’usagers 

Assurances 
•	  Mutuelles	  
•	  CPAM	  
•	  InsLtuLons	  	  	  
prévoyance	  

•	  Compagnies	  
d’assurance	  
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1- La personne 
2- L’offre de soins (Publique/Libérale) 
3- L’institution 
4- L’industrie 
5- L’organisation interprofessionnelle 
 



L’industrie 
4ème économie industrielle de marché 
avec ses produits normalisés 
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Médicaments/
dispositifs 
médicaux 

Environnement 
Air/eau/ 
alimentation 

BTP 
Maintien à 
domicile 

TIC 
SIP/ 
télémédecine 
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1- La personne 
2- L’offre de soins (Publique/Libérale) 
3- L’institution 
4- L’industrie 
5- L’organisation interprofessionnelle 
 



Connaissance interprofessionnelle 
5ème économie interprofessionnelle 
Les coopérations de santé avec leurs protocoles 

HAS 
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Coopération de santé : la connaissance interprofessionnelle / PRES 

Etat	   UNCAM	  

               DPC 
	  
FMC	  +	  EPP	  +	  qualité	  et	  sécurité	  des	  
soins	  +	  priorités	  de	  santé	  publique	  +	  
efficience	  +	  prise	  en	  charge	  paLent	  
+	  ville/Hôpital	  +	  coopéraLon	  santé	  
 

FSM COM 
déontologie 

CNPs 



Les flux en santé :  
la réunion des 5 piliers de l’économie de la santé 
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Offre de soins 
2ème économie 

 
• Etablissements 
• Entreprises de 

santé 
 
 

 
 

Organisation inter-
professionnelle, PRES 
5ème économie  

Personne 
1ère économie 

 
 

 
 

Institutions 
3ème économie 

Industrie 
4ème économie 



Un nouveau modèle face à 
l’évolution du besoin de santé 
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Aspect macroéconomique 
Procédures/Produits/Protocoles 

Aspect microéconomique 
Entreprises et Etablissements de santé 

Économie interprofessionnelle 

Économie industrielle 

Économie institutionnelle 



Les PSP et les flux en santé 
Optimiser le parcours de santé  
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Personne 
Coopération  

de santé 

produits 
Prévention/Soins/ 
Bien-être 
 

Économies 
institutions 
industrie 

Entreprises 
de santé 

population 



L’offre de soins du territoire  
la loi HPST :  coordination des soins 
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Ambulatoire Hôpital public/privé 

Médico-social 
• PMI 
• Santé scolaire 
• Santé travail 
• Gérontologie 
• Handicap 
• Précarité/Pauvreté 

Soins/Prévention 
      Bien-être 



PROJET TERRITORIAL 
Médicina 
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Projet territorial Médicina 
Reconnaissance sur territoire national 

PSP : Aujourd’hui 

•  ARS + syndicats 
–  Projets classiques 

faiblement 
interprofessionnels 

    (réagir face  aux 
     déserts médicaux) 

PSP : Demain  

•  Enjeu national 
–  Projets fortement 

interprofessionnels 
(anticiper  l’organisation) 

•  PRES 
–  développer culture 

pédagogique et 
scientifique de la 
connaissance  
interprofessionnelle 

•  Assurances 

29/05/13	   Docteur	  Luc	  Fontaine-‐	  2012	   25	  



LES COMPÉTENCES DU PROFESSIONNEL PORTEUR 
MANAGEMENT/INGÉNIERIE DE SANTÉ 

La clé de réussite de 
l’organisation 
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La vision des trois enjeux clefs 
interdépendants 

•  Maîtrise de la dynamique 
interprofessionnelle 
–  Protocoles de coopération avec les PRES 
–  Donner du sens clinique aux diverses unités 

d’activités interprofessionnelles 

•  Numérisation des infrastructures 
–  Maîtrise ouvrage du déploiement des TIC santé 

•  Maîtrise des dépenses de santé 
–  Management économique ambitieux pour 

inscrire les PSP dans le cadre d’une politique de 
maîtrise des dépenses publiques 
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Médicina : une organisation 
face au changement 

•  Changement urgent et important 
–  Eviter situation d’isolement qui altère la valeur 

ajoutée professionnelle/transmission 
 

•  Caractéristiques du changement 
–  Interne 

•  Évolution pratiques (coopération, ETP…) 
•  NTIC/DMP 
•  NMR/DPC 

–  Externe 
•  Loi HPST/convention nationale 
•  Attentes des jeunes professionnels de santé 
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Médicina : une réponse adaptée 
face à l’analyse du changement 

•  Changement prescrit 
–  Etat : Loi HPST 
 

•  Changement construit 
–  Initiatives des professionnels de santé 
 

•  Changement de crise 
–  Déserts médicaux 
–  Taux installation < 10% 
 

•  Changement adaptatif 
–  Des pratiques et des organisations : une gouvernance 

clinique 
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PROJET PROFESSIONNEL 
INGÉNIERIE ARCHITECTURALE 
GOUVERNANCE CLINIQUE 

Médicina 
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Un modèle de santé à haut niveau 
de production 
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Pôle étude, recherche, 
enseignement 

Services communs 
Accueil-cafétéria-services techniques 

Administration 

Unités d’activités professionnelles : sécurité individuelle/nouvelles règles économiques « NMR »/innovation 
interprofessionnelle de qualité 

U1 
1 professionnel 

de santé 

P2 

P3 

Pn 

Protocole 
coopération 

Unité interprofessionnelle de haut niveau 

U2 U3 Un 



Un modèle de santé à haut niveau 
de production 
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Commerces et bien-être 

Psycho-sociales 

Paramédicales 

Médico-environnementales 

Médico-techniques 

Spécialités cliniques 

Médecine générale 
Maïeutique 



GOUVERNANCE CLINIQUE 
LIEU DE RENCONTRE PRATIQUES/RECHERCHE 
GEORGES BORGES DA SILVA 

Médicina 
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Discours managérial et 
organisation de santé 

•  Conduite action collective en position autorité 
 
•  Effort organisations => coordination => qualité soins 
 
•  Participation 3 mondes  

–  Organisations  
–  Clinique 
–  Public 
 

•  Initiative qualité acteurs rapprochant 2 perspectives  
–  Organisationnelle  
–  Professionnelle 
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Un alignement entre les divers 
niveaux de soins 
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Les 6 composantes de la 
gouvernance clinique 
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Organisation professionnelle 
Un modèle dynamique 

29/05/13	   Docteur	  Luc	  Fontaine-‐	  2012	   37	  

Système	  de	  ges2on	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Financement/informaLon	  

	  
Gouvernance	  clinique	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Qualité/mobilisaLon	  savoirs/relaLons	  
PRES	  
	  

Système	  clinique	  
	  

Compétences	  
Connaissances	  

experLse	  

Règles	   Ressources	  

Discours	  
managérial	  



Création SISA 
promotrice de projet d’études 
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SISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation économique 
 
 
 
 
 
 

Supports technologiques 
 
 
 
 

Protocoles de 
coopération 

PRES 
Disciplines universitaires, laboratoires de 
recherche, écoles professionnelles  

Industriels 

Plate-forme 

Professionnels de santé 



Merci pour votre attention 
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Dr Luc Fontaine (porteur Médicina) 
 

Mobile : 06 14 40 36 85 
Mail : fontaine-luc@orange.fr 


