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Les structures du système de santé en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitaires : prise en charge hospitalière et ambulatoire (ou « soins de ville ») 

Médico-sociales et sociales : Publics dits « fragiles » 

 

 

 

 

 

 

Patients: Libre choix médecin traitant, ES ,structure d’hébergement.  

Médecins libéraux: liberté d’installation et de prescription. 

Structures de ville 

Etablissements hospitaliers 

Alternatives à 

l’hospitalisation classique 

Etablissements médico-sociaux Structures spécialisées 



Vers une nécessaire transformation de l’offre de soins  

L’organisation actuelle est inadaptée et… 

… est historiquement 

marquée par de profondes 

rigidités d’organisation 

… nourrit le mécontentement des 

professionnels de santé 

 
… est confrontée à des tensions 

financières croissantes 

… ne répond plus aux attentes 

des patients 

Un besoin de repenser l’organisation territoriale de la santé pour 

décloisonner les acteurs ; nécessité d’un projet territorial de santé 

cohérent : 

Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 

Hôpital de proximité tourné vers la ville 

Hôpital de recours 

 

 



UN MODELE D’ORGANISATION A REINVENTER 
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CPTS 

 

 

 

 

ETABLISSEMENTS  

HOSPITALIERS 

 DE RECOURS 

 

ETABLISSEME

NTS DE 

REFERENCE 

HÔPITAL DE 

PROXIMITÉ 

ENJEU: bâtir un modèle 

d’organisation de l’hôpital 

de proximité autour d’une 

offre de soins et de services 

de qualité, ouvert sur son 

environnement et inscrit 

dans la gradation des soins. 
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Analyse régionale Ile de France 

 



 De « richement dotée »  à « en difficulté » en termes d’accès aux soins 

 Pyramide des âges défavorable pour certaines professions ou  spécialités 

 Région moins attractive pour les libéraux, (niveau de charges et foncier) 

 

Un constat en région Ile-de-France 



Démographie des professions de santé 

Médecins 

Chirurgiens 

 

 

▬ 120 000 infirmiers / 732 800 en France 

▬ 1/5ème en Ile-de-France  

▬ +30,3% 2011/2018  

Infirmiers 



Structures d’exercice collectif 

Centres de santé 

Salariés 

Maisons de santé 

Libéraux 



Les principaux établissements MCO en Ile-de-France 

Consolider l’offre au centre de la région 

La renforcer en grande couronne 

 

▬ Offre hospitalière dense: 420 ES 

▬ Sous-offre médico-sociale en cours de rééquilibrage 

▬ Produits de santé: 6 milliards/an 



Le CHU francilien en cours de réorganisation 

▬  4 GH / 76 DMU 

 

▬ Engagement : travail GH/GHT 

de grande couronne 

 

▬ 4 territoires d’attention 

▬ APHP centre /GHT 

Neuropsy 

▬ Mondor/GHT nord 94 

▬ APHP Seine St 

Denis/GHT Nord et Est 

93 

▬ APHP Saclay/GHT nord 

et sud Essonne 



Des GHT en pleine évolution 

CASH de 
Nanterre 

CHI Sud-
Essonne 

GH Nord-Essonne 
site Orsay 

GH Sud Île-de-France 
site Brie-Comte-Robert 

GH Sud Seine-et-
Marne site 
Fontainebleau 

GHSSM site 
Nemours 

GHSSM site 
Montereau 

GH Sud Île-de-France 
site Melun 

GHEF site 
Coulommiers 

CH de 
Jouarre 

Grand Hôpital de 
l’Est Francilien 

site Meaux 

CH 
d’Argenteuil 

GH Eaubonne – 
Montmorency 

EPS Roger 
Prévot 

Hôpital  

de 
Taverny 

GH Carnelle – Portes de 
l’Oise GHI du 

Vexin 

CHI de Meulan – Les 
Mureaux 

CHI de Poissy – Saint-
Germain 

CH de Plaisir 
site Charcot 

CH de 
Plaisir 

CH de 
Versailles 

CH Le Vésinet 

Hôpital géronto.  
de Chevreuse 

CH de la 
Mauldre 

CH de 
Pontoise 

EPS Barthélemy-Durand 
? 

Hôpital de 
Houdan 

GHNE site 
Longjumeau 

GHEF site 
Marne-la-

Vallée 

H

CH de Provins 
? 

CH Sud-
Francilien 

CH 
d’Arpajon 

CH de 

Mantes-la-
Jolie H

H

EHPAD  Les 
Aulnettes 

CH de 
Rambouillet CPR 

Bullion 

EHPAD  
d’Ablis 

EPS 
Montesson 

EHPAD 
Richard EHPAD  Les 

Oiseaux 
GHT 77 Nord 

GHT 77 Sud 

GHT Sud Île-de-France 

GHT Yvelines Nord 

GHT Nord-Ouest Vexin 

Val-d’Oise (NOVO) 

GHT Sud Val-d’Oise – 

Nord Hauts-de-Seine 

GHT Yvelines Sud 

GHT Nord-Essonne 

↔ ■ HU Henri-Mondor 

↔ ▲HU Est Parisien 

↔ ■ HU PSL 

↔ ▲HU Est Parisien 

↔ ■ HU Paris IdF Ouest 

↔ ▲HU Necker 

↔ ■ HU Paris IdF Ouest 

↔ ▲HU Necker 

↔ ■ ▲ HU Paris Sud 

↔ ■ ▲ HU Paris Sud 

↔ ■ HUP Nord Val-de-Seine 

↔ ▲HU Robert-Debré 

↔ ■ HUP Nord Val-de-Seine 

↔ ▲HU Robert-Debré 
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Nécessité de transformer l’offre de soins 

 



 

 

Territorialisation 

de l'action 

Une action adaptée aux 

spécificités locales et 

qui vise en premier lieu 

à améliorer la capacité 

des acteurs à se 

coordonner  

Priorité à la 

prévention 

Préserver le capital 

santé et bien-être pour 

éviter d'avoir à soigner 

Promotion de la santé 

Action sur le milieu de 

vie 

... 

Réduction des 

inégalités 

Une région 

particulièrement 

marquée par les 

inégalités sociales et 

territoriales 

Une problématique 

particulière liée à la 

grande précarité 

Les enjeux franciliens: le PRS 



  

 9 chantiers et un projet de loi: 

– Structuration territoriale des soins de proximité   

– Régulation et soins non programmés  

– GHT/gradation des soins   

– Qualité et pertinence  

– Réforme du financement  

– Numérique  

– Rénovation des formations en santé  

– Renforcement et reconnaissance des fonctions managériales à l’hôpital 

– Evolution des conditions d’exercice et accompagnement des parcours  

– Un chantier transversal : loi STSS 

Ma Santé 2022 

Recentrer le système de santé sur Patient, Qualité, Proximité  



            1. Renforcer la présence médicale et soignante 

 
 

▬ Renforcement de la présence médicale et soignante :  

– Pb pour 76 % des Franciliens 

– zonages et aides à l’installation: 508 médecins bénéficiaires d’aides 

– guichet unique ,  

– stages ambulatoires,  

– projets développés avec les URPS 

 

▬ Optimisation de la ressource médicale   

– Assistants partagés ville-hôpital  

– Assistants spécialistes partagés 

– Consultations avancées 

 

▬ Libération de temps médical et renforcement des compétences 
paramédicales  

– protocoles de coopération et infirmières en pratique avancée 
 

 

 



            2. Structurer l’offre de soins de proximité 

dans les territoires  
 

 

▬ Renforcement du maillage des structures d’exercice coordonné 

▬ MSP: 70 en 2017, 85 en 2018, 74 projets en cours 

▬ Centres de santé: 545 dont 90 accompagnés financièrement depuis 2014 

 

▬ Développement des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
 

▬ Soutien accru à l’exercice collectif   

▬ Protocole ARS – URPS des médecins libéraux 

▬ Investissement accompagnés pour 67 MSP soit 500 professionnels de santé 

 

▬ Prise en charge des patients en situation complexe 
 

▬ Réponse aux besoins de soins non programmés 
 

 

 



            3. Développer le numérique en santé 
 

 

 

▬ Mise en place des projets e-Parcours  

▬ 12 territoires de coordination représentant 70% de la population ont 
adopté l’outil e-Parcours dans ses volets organisationnel et numérique 
(Terr-eSanté) 

 

▬ Accompagnement de l’essor de la télémédecine  

▬ 92 EHPAD accompagnés financièrement dans le cadre du programme 
ETAPES (Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des 
Parcours En Santé) 

 

 

 



              
4. Faire confiance aux acteurs et à leurs initiatives 

  

 

 

▬ Information et association des partenaires locaux aux travaux 

▬ CTS, rencontres avec les collectivités locales,… 

 

▬ Sollicitation et soutien aux initiatives territoriales  

▬ CLS – CLSM – PTSM 

▬ Article 51 de la LFSS,  

▬ Incitation à la prise en charge partagée (IPEP) 

▬ Paiement en équipe de professionnels de santé en ville (PEPS) 

▬ Episode de soins 
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MA SANTÉ 2022 : 

PREMIÈRES MESURES INSCRITES DANS LE PLFSS 2019 

 

 

 

Négociations conventionnelles pour créer les fonctions 

d’assistant médical et soutenir la structuration des CPTS 

 

Mise en place de forfaits pour la prise en charge 

hospitalière du diabète et de l’insuffisance rénale chronique 

 

Augmentation de 60 à 300 millions d’€ annuels pour 

financer la qualité dans les établissements de santé 
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MA SANTÉ 2022 : MESURES 2020 
 
Réforme de la gouvernance des GHT  

- mise en oeuvre des commissions médicales de groupement  

- renforcement du rôle des représentants de la communauté médicale 

- réforme de l’emploi médical hospitalier ainsi que du management à l’hôpital 

- . 

Réforme des autorisations à partir de fin 2019 pour révision PRS en 2020. 

 

Travaux en termes de qualité et de pertinence sur les parcours  

- cancer du sein et BPCO finalisés et mis en oeuvre.. 

 

Réforme du financement: qualité et activité à parts égales, avec une tranche 

supplémentaire d’Incitation Financière pour l’Amélioration de la Qualité (IFAQ) 

 

Déploiement de la E-santé 

. 

 Réforme des études médicales 

- Suppression du numerus clausus 

- nouvelle procédure d’affectation aux ECN 
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Article 51: Projets innovants en santé 

 
Possibilité de dérogations à certains règlements et de soutien financier 

  

Porteurs de projets: Professionnels, établissements, structures, associations 

Champ d’application local, régional, interrégional ou national  

 

Les expérimentations doivent concourir à améliorer : 

- pertinence et qualité des prises en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale,  

- les parcours des usagers, (meilleure coordination des acteurs),  

- l’efficience du système de santé,  

- l’accès aux prises en charge (de prévention, sanitaire et médico-sociales). 

 

A l’initiative du porteur, en réponse à un appel à projet, ou AMI  

Evalué selon caractère innovant, faisabilité,  capacité à être diffusé, impacts 

médico économiques 

S’il est sélectionné: accompagnement à chaque étape, évalué à la fin de 

l’expérimentation, pourra être généralisé 
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Types de dérogations 

Code de la sécurité sociale et code de 

l’action sociale et des familles :  

—Facturation,  

—Tarification,  

—Remboursement,  

—Prise en charge des produits de 

santé,  

—Paiement direct des honoraires par 

le malade 

 

Code de la santé publique :  

— Partage d’honoraires entre 

professionnels de santé 

— Limitation des missions des 

établissements de santé (permettre 

des prestations d’hébergement non 

médicalisé) 

— Autorisation d‘activité de soins et 

d’équipements matériels lourds à 

des groupements 

— Dispensation à domicile des 

dialysats 
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N’entrent pas dans le dispositif les projets: 

N’impliquant pas de dérogation à une règle de financement ou 

d’organisation de droit commun  

 

Ayant un effet limité à une situation circonscrite ne permettant pas une 

diffusion à une plus large échelle  

 

Concernant une demande de financement de prestations ad hoc sans 

être accompagné d’un projet organisationnel innovant  

 

Concernant la médecine non conventionnelle 

 

Demandant une dérogation aux dispositions relatives aux compétences 

des professionnels de santé, contrairement aux protocoles de 

coopération prévus par la loi HPST du 21 juillet 2009. 
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Comment 

 

 Les porteurs d’un projet local ou régional déposent leur lettre 

d’intention à l’agence régionale de santé concernée (plateforme 

dématérialisée) , les projets interrégionaux ou nationaux étant à adresser au 

rapporteur général du dispositif   

 

Sur la base de cette lettre et des échanges entre le porteur de projet et l’ARS 

ou le rapporteur général, le cahier des charges est finalisé puis transmis, pour 

avis au Comité technique de l’innovation en santé. Le projet sera apprécié 

sur sa faisabilité, son caractère innovant, son efficience et sa 

reproductibilité ; 

  

Un avis de la Haute autorité de santé est requis pour les projets nécessitant 

certaines dérogations organisationnelles.  
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Déposer un projet 

 
Procédure dématérialisée,  

- télécharger la trame de la lettre d’intention/cahier des charges  

- la joindre à votre dossier de candidature. 

 

Lors du dépôt des projets 

- renseigner les informations concernant les porteurs,  

- Décrire le projet 

- Joindre la lettre d’intention.  

- Des pièces complémentaires pourront être ajoutées. 

 

Possibilité de dépôt de lettre d’intention et échange avec les instructeurs du 

dossier à tous les stades de la procédure. 

 

Objectif: 

-  Répondre rapidement à la question de l’éligibilité du projet 

- Envisager les éléments à détailler dans le projet de cahier des charges. 
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Que se passe-t-il ensuite ? 

 
 

L’ARS Île-de-France a mis en place un comité technique régional dont 

la mission est d’instruire les lettres d’intention déposées en appréciant le 

caractère recevable des projets 

 

Il se réunit une fois tous les 2 mois et instruira, au fil de l’eau, les lettres 

d’intention déposées. Ce comité  piloté par l’ARS associe l’Assurance 

Maladie. 

 

A l’issue de cette instruction, une réponse est adressée au porteur: 

 

-     Projet éligible à l’article 51 

-     Projet nécessitant des compléments d’information 

-     Projet non éligible à l’article 51 

 



27 

Si votre projet est éligible à l’article 51 

 

 

Le comité technique régional désigne un binôme ARS/Assurance Maladie. 

 

Ce binôme sera chargé d’aider le porteur à transformer/compléter la lettre 

d’intention en cahier des charges. 

 

Ce cahier des charges accompagné du projet d’avis motivé du Directeur 

général de l'ARS sera envoyé au Comité Technique National (CTN). 

 

Le comité technique national rendra ensuite son avis concernant l’autorisation 

du projet d’expérimentation (avec sa portée et son financement). 

 

En cas d’avis favorable, le directeur général de l’ARS autorise 

l’expérimentation du projet par un arrêté 
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Quel financement 

 

 Un fonds pour l’innovation du système de santé (FISS) a été créé 

pour financer de manière dérogatoire les activités de soins et 

l’évaluation des projets ainsi que l’ingénierie et l’amorçage des projets 

nationaux. 

  

Le Fond d’intervention régional (FIR) participe, quant à lui, 

notamment au financement de l’ingénierie et l’amorçage des projets 

locaux et régionaux.  

 

Un appui au développement de l’incubation en région pour favoriser 

l'émergence et la concrétisation de projets est assuré par l’Anap.  
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Exemples Projet Article 51 

Parcours des patients insuffisants cardiaques sévères en Ile de France 

 Cellule d’expertise et de coordination pour télésurveillance et optimisation 

 thérapeutique par transfert de compétence. 

 Objectifs diminuer la mortalité, améliorer le repérage de fragilité, diminuer les 

 hospitalisations, améliorer satisfaction et qualité de vie des patients. 

 

 Obepar Parcours de chirurgie bariatrique en Ile de France 

Mettre en place un parcours de prise en charge coordonnée hôpital-ville autour 

de la chirurgie bariatrique associé à un financement forfaitaire.  

 Objectif: améliorer qualité et pertinence des soins, diminuer le nombre de 

 complications, réhospitalisations et perdus de vue après la chirurgie.  

 

Equip’addict « Développement harmonisé du dispositif des 

microstructures médicales addictions »  

 en Bourgogne France Comté, Occitanie, Hauts de France, Ile de France 

 

OPTIM CARE - Télésurveillance médicale des patients transplantés hépatiques 
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Exemples 

Suivi pré greffe et forfait national 

- Projet Prévention et optimisation de la prise en charge en amont du 

traitement de suppléance de la maladie rénale chronique 

- Forfait Pathologie Chronique MRC  

 

Dialyse à domicile 

- Porteurs de projet 

- Projets nationaux 

 

Intégration des SSR dans la filière transplantation 
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Mise en œuvre des expérimentations Art 51 

« Paiement à l’épisode de soins »  (EDS)  

Paiement à l’épisode de soins chirurgical, par forfait des prestations réalisées par 

les acteurs impliqués,  

Objectif d’amélioration de la qualité, de la sécurité des prises en charge, de 

l’efficience des soins et de la satisfaction des patients, grâce à une organisation 

intégrée fondée sur les bonnes pratiques de prise en charge et la coordination des 

acteurs intra et extrahospitaliers. 

  

3 EDS chirurgicaux  :  

- Colectomie pour cancer (45 jours avant à 3 mois après l’intervention) ; 

- Prothèse totale de hanche (PTH) (45 jours avant à 3 mois après) ; 

- Prothèse totale de genou (PTG) (45 jours avant à 6 mois après). 

  

Parmi les porteurs de projet participant à la 1ère vague de cette expérimentation 

(établissements ayant participé à la co-construction des cahiers des charges dans le 

cadre de l’AMI), figurent 9 établissements franciliens : 
APHP, Ambroise Paré (PTH) Lariboisière (PTH/PTG) Saint-Antoine (colectomie pour cancer)- 

Clinique Arago (PTH/PTG) GH Diaconesses - Croix Saint Simon (PTH/PTG) GH Saint Joseph (PTH/PTG/colectomie pour 

cancer) IMM (PTH/PTG/colectomie pour cancer) Clinique Claude Bernard (PTH/PTG) Clinique Domont (PTH/PTG) 
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Expérimentation Art 51 Paiement en équipe de 

professionnels de santé (Peps)  

  

Objectif : forfaitiser la prise en charge en structure d’exercice coordonné 

pour trois thématiques : patientèle totale, patientèle âgée et patientèle diabétique. 

 

Cette forme de financement collectif se substitue au paiement à l’acte pour 

l’équipe pluri-professionnelle de professionnels de santé en charge du suivi en 

ville de ces patients. 

 

Pour la région IDF, un acteur avait déposé un projet dans le cadre de l’AMI Peps, 

Epidaure 51, et participe à la 1ère vague d’expérimentation avec 10 centres de 

santé franciliens 

 

Appel à candidatures septembre 2019 pour recruter de nouveaux groupements 

au niveau national pour mettre en œuvre l’expérimentation à compter de 2020. 
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Mise en œuvre des expérimentations Art 51 IPEP 

(Incitation à la prise en charge partagée). 

 
Formes innovantes d’organisation en santé pluriprofessionnelle centrée 

autour de la prise en charge d’une patientèle donnée ; 

Nouveau mode de financement, complémentaire aux financements de droit 

commun, reposant sur un intéressement collectif fondé sur des critères 

de qualité, d’expérience patient et de maîtrise des dépenses de santé. 

  

Parmi les porteurs de projet participant à la 1ère vague de cette 

expérimentation, figure 3 structures franciliennes: 
 CPTS Paris 13 et 14, CH Jean Verdier CPTS Bondy-Bobigny. CPTS 94 Ouest  

 

Appel à candidatures septembre 2019 pour recruter environ 10 nouveaux 

groupements au niveau national pour mettre en œuvre l’expérimentation à 

compter de 2020. 
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En résumé  

Co construction pluridisciplinaire 

Echanges médico administratifs permanents  

Penser évaluation au moment de la conception du projet 

Penser à la diffusion de l’expérimentation 

Les projets non retenus via l’article 51 peuvent faire l’objet d’un 

soutien via d’autres dispositifs  



36 

Questions ? 


