(Re)donnons de l’avenir à notre système de santé !
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Préserver notre système de santé,
par-delà les clivages !

N

otre système de santé solidaire est un bien commun et durable, à condition
de savoir le préserver dans ses vertus et le réformer dans ses déficiences.
Ce système n’est la propriété de personne : l’État veille au cadre dans lequel
tous les professionnels de santé sont engagés sous son contrôle, qu’ils
soient rattachés au secteur public ou au secteur privé.
À l’encontre de beaucoup d’idées reçues, plus idéologiques que pragmatiques, il ne
s’agit pas d’imaginer l’avenir en opposant qualité des soins, accessibilité et rigueur
gestionnaire. Ces trois défis, loin de se contredire, appellent des réponses en synergie,
comme le bon sens y invite.
Pour la première fois depuis la création de notre système, son avenir est gravement
menacé par les déficits publics ; il est également confronté aux évolutions profondes
de la population et au renchérissement du coût des techniques médicales.
Nous ne pouvons pas échouer collectivement face à ces défis. Chaque année un peu
plus, le système de santé français est à la croisée des chemins, pris entre l’urgence
des changements structurels et l’obsolescence d’une organisation des soins loin
d’être optimisée. Personne ne souhaite le grand soir du système de santé, mais il est
indispensable de le réformer plus activement. C’est ce qui incite la FHP, à l’occasion
de la nouvelle législature, à formuler des priorités et à élaborer des pistes d’avenir à
partir de constats factuels.
Nos propositions se fondent sur des points de vue d’experts et de professionnels du
quotidien, confortés par l’expérience de la gestion. Elles doivent beaucoup aux rapports
du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie et à la priorité centrale qu’il donne
à l’amélioration de l’organisation des soins.
Naturellement, nos propositions n’ont pas la prétention de l’emporter sur les décisions
politiques. Mais nous nous inscrivons dans une conception où le pouvoir politique sait
s’appuyer sur les professionnels et les gestionnaires, publics et privés.
Dans ce débat, les 1 100 cliniques et hôpitaux privés de France, dans leurs différentes
spécialités, sont légitimes pour faire entendre leur voix. Ils sont au service du public
en accueillant chaque année 8 millions de patients sans discrimination. De leur capacité
à assumer pleinement leur rôle dépend aussi celui du système de santé français.
Jean-Loup Durousset, président de la Fédération de l’Hospitalisation Privée
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Garantir un meilleur accès territorial aux soins
Avec une densité médicale élevée, la France se caractérise par une inégalité
territoriale croissante d’accès aux soins. Mieux mesurer les inégalités et
mettre en place des maisons de santé pluridisciplinaires favoriserait un
meilleur accès aux soins.

238

C’est le nombre de médecins
pour 100 000 habitants
en Picardie qui est la région
avec la plus faible densité
médicale.

375

C’est le nombre de médecins
pour 100 000 habitants dans
la région PACA, qui possède
la plus forte densité
médicale en France2.

– 25 %

C’est le pourcentage de
médecins que les zones
à dominante rurale
pourraient perdre entre
2006 et 2030, contre
seulement 6 % pour les
pôles urbains sans CHU3.

Les faits qui interpellent
> Une démographie médicale à la dynamique inquiétante.
Avec la réduction prévisible du nombre de médecins – et une
répartition des tâches inchangée –, les inégalités territoriales
en matière d’accès aux soins continueront de s’accroître.
> Une population vieillissante et moins mobile. Dans la
décennie à venir, l’effectif et la densité médicale vont baisser
de manière importante, alors même que la population en
général et la proportion de personnes âgées en particulier
– fortes consommatrices de soins et peu mobiles – continueront à croître.
> Une inadéquation entre l’offre et la demande. Définir
l’accès territorial ne peut pas se résumer à compter le
nombre de lits par région. Il faut également tenir compte des
critères démographiques. L’inadéquation entre l’offre de lits
et places et les besoins effectifs d’une population donnée
illustre cette problématique. En effet, si la densité des lits
est supérieure dans le Limousin, région vieillissante par
rapport au Languedoc-Roussillon, le Limousin apparaît
comme l’une des régions les moins bien dotées, une fois
cette densité rapportée à l’âge de la population1.
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Des solutions pour l’avenir
> Définir et publier un indicateur agrégé d’accès aux soins
par territoire. Il faut rendre plus objectif le concept de
proximité aux soins. Au-delà des dimensions uniquement
temporelles ou spatiales, un indice synthétique d’accès
territorial aux soins devrait, sous la direction du ministère
de la Santé, combiner des indicateurs tels que l’offre
d’activité rapportée au volume de la demande, la répartition
de l’offre entre secteurs 1 et 2, les délais d’attente, la permanence des soins, la demande et les trajets effectifs…
Comme l’ont fait les indicateurs « qualité », ce travail de
modélisation permettra de créer le consensus entre usagers,
acteurs de santé, et autorités de tutelles pour mieux réguler,
ensemble, une offre de soins accessible à tous !

> Rendre
plus objectif
le concept
de proximité
aux soins.

> Encourager le développement de maisons de santé par
un dispositif de financement lisible et coordonné. La sécurité et la proximité sont les deux notions qui doivent conduire
la réflexion collective en termes d’aménagement du territoire
en santé. La FHP soutient le développement d’alternatives
à l’hospitalisation comme la multiplication de maisons de
santé pluridisciplinaires. Pour trouver leur place dans
l’organisation du parcours de santé, un modèle économique
lisible, coordonné et pérenne est nécessaire. À partir des
différentes expérimentations en cours, les pouvoirs publics
doivent fixer les dispositifs d’accompagnement de l’investissement et de rémunération des professionnels concernés.

Multiplier les
maisons de santé
pluridisciplinaires
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Assurer une santé solidaire et accessible à tous
Socle de la solidarité de notre système de santé, l’accessibilité économique
des soins est aujourd’hui mise à mal. Renforcer notre pacte social passe
par la concertation de tous les acteurs sur la nécessaire évolution du mode
de rémunération des médecins.

6/10

En 2010, ce sont 6 médecins
sur 10 qui ont préféré
le secteur 2 au secteur 16.

12 %

Les compléments d’honoraires
représentent 12 % du reste
à charge selon l’IGAS7, soit
plus de 2 milliards d’euros
en 2010, sur 16,4 milliards
d’euros de reste à charge
en 2010, et sur 18 milliards
d’euros d’honoraires.

2,4 %

400 millions d’euros de
compléments d’honoraires
sont perçus par les médecins
des cliniques et hôpitaux
privés, soit 2,4 % du total
du reste à charge avant
remboursement par l’Assurance
Maladie complémentaire8.

Les faits qui interpellent
> Un renoncement croissant aux soins. De plus en plus de
Français renoncent ou reportent leurs dépenses de santé.
36 % des Français déclarent4 avoir renoncé ou reporté des
soins ou des achats de médicaments en raison de la dépense
occasionnée. Cette situation préoccupante touche davantage
les femmes, les jeunes et les ménages à faible revenu.
> Un reste à charge qui grève le budget des patients. Le
HCAAM5 relève que, depuis 2004, le reste à charge pour les
familles a augmenté d’environ 20 % hors inflation. S’il est
particulièrement élevé pour des dépenses comme l’optique
et les soins dentaires, il est plus faible pour les transports
de malades et les soins hospitaliers (de l’ordre de 3 %).
> Le secteur 2, une liberté tarifaire à l’encontre du libre
choix des patients. La non-revalorisation de la rémunération
forfaitaire et le développement du secteur 2 ont créé une
situation difficilement tenable qui ne permet plus aux patients
de choisir quand, par exemple, les compléments peuvent
représenter près de 40 % du revenu des chirurgiens.
> Non régulés, les compléments d’honoraires sont source
d’incompréhension. En moyenne, le coût global, pour la collectivité,
de l’hospitalisation privée est inférieur de 20 à 25 % à celui
du secteur public. Mais cette performance n’est pas comprise des
Français. Même si les restes à charge du fait des praticiens ou
de l’établissement restent mesurés et sont supportés par leur
mutuelle, ils les perçoivent comme des compléments incontrôlés.
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Des réponses pour l’avenir
> Poursuivre la réforme concertée de la rémunération des
médecins. Leur mode de rémunération n’est pas encore optimal.
Une large concertation est nécessaire pour mettre fin à l’augmentation croissante du reste à charge par le patient. La FHP
et les médecins des cliniques privées sont à l’initiative d’une
charte d’encadrement des compléments d’honoraires pour
contribuer au débat public sur l’accès financier aux soins et
promouvoir le libre choix d’accès aux établissements de soins
privés sans reste à charge pour les patients défavorisés.
> Conclure un accord multilatéral sur le secteur optionnel.
Ce secteur, soutenu par la FHP depuis 2009, est plus complet
que le mécanisme mis en place en avril 2012, qui ne concerne
qu’une partie des spécialités médicales, chirurgiques, obstétriques et anesthésiques. Alternative juste et mesurée, il
garantit 30 % des actes au tarif conventionné, et permet des
honoraires libres mais plafonnés. Il doit pouvoir être renégocié entre les syndicats médicaux, l’Assurance Maladie et
les organismes complémentaires, dans un cadre relationnel
apaisé, voire faire l’objet d’accord tarifaires pluriannuels
entre le ministère de la Santé et l’ensemble des autres acteurs
pour favoriser son application au plus grand nombre de
médecins, au bénéfice des patients.

> La FHP et
les médecins
des cliniques
privées sont
à l’initiative
d’une charte
d’encadrement
des compléments
d’honoraires
pour favoriser
l’accès financier
aux soins.

> Évaluer le paiement à la performance des médecins.
Signée par trois des principaux syndicats médicaux, la convention de juillet 2011 ouvre des voies nouvelles pour rémunérer
les médecins, comme le paiement à la performance (P4P),
avec un ambitieux système par points. Mais avec 1 300 points
répartis sur 29 indicateurs, cette innovation doit encore être
évaluée pour faire la preuve de son efficacité.

Repenser le mode
de rémunération
des médecins
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Favoriser la formation initiale, valoriser
Le manque de personnel soignant, particulièrement aigu dans certaines
spécialités, exige des réformes tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Ce défi passe notamment par le développement des transferts de tâches et
l’amélioration de la formation initiale et continue.

1,8 %
C’est le pourcentage de
nouveaux médecins chaque
année en France, contre
6,6 % de médecins sortants.

24 000
C’est le nombre d’infirmiers
diplômés pour la promotion
2010/2011.

Les faits qui interpellent
> Les quotas et le numerus clausus : des outils de
régulation insuffisants. Les différentes mesures de limitation
du nombre de professionnels de santé formés n’ont pas
permis de garantir une répartition géographique des
praticiens conforme aux besoins de la population. Ces outils
n’ont pas non plus permis d’assurer un équilibre entre
généralistes et spécialistes, ni entre secteur conventionné
et secteur à honoraires libres.
> Une démographie médicale en négatif. Dans son Atlas
de la démographie médicale 2010, l’Ordre national des
médecins révélait un écart croissant entre le nombre de
médecins entrants et sortants. L’augmentation du numerus
clausus des études médicales, passé de 3 850 en 2000 à 7 400
en 2009, ne produira pas d’effet de rattrapage suffisant à
court terme. Il faut donc s’attendre à une diminution
significative du nombre de médecins en exercice jusqu’en
2020-2025.
> Les tensions pour le recrutement des infirmiers, des
aides-soignants et des kinésithérapeutes demeurent
inchangées depuis des années. Le nombre d’étudiants
formés reste insuffisant. Face à ce constat répété, on peut
s’étonner, par exemple, dans le secteur infirmier, qu’alors
que les quotas sont censés traduire un besoin de formation
de 30 700 IDE, seules 27 000 sont effectivement admises.
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la formation continue
Des réponses pour l’avenir
> Développer les transferts de tâches et de compétences
entre médecins et infirmiers à travers la validation des
acquis de l’expérience (VAE). L’une des pistes les plus
pragmatiques consiste à permettre aux infirmiers de voir
leurs acquis reconnus comme de nouvelles compétences via
la VAE et dans le cadre de la formation continue. Ainsi, ils
pourraient effectuer certains gestes, actes et/ou prescriptions
aujourd’hui de la compétence des médecins.

> La FHP propose
de contribuer
à la création d’IFSI
et de promouvoir
la formation
en alternance.

> Développer la formation des personnels paramédicaux
dans le secteur privé. Employeur de près de 70 000 paramédicaux, l’hospitalisation privée peut jouer un rôle légitime et
plus important dans leur formation initiale. Elle propose
ainsi de contribuer à la création d’IFSI (Institut de formation
en soins infirmiers) pour former davantage d’infirmiers, promeut la formation en alternance en s’engageant auprès des
CFA (Centres de formation en apprentissage) et prône la fin
des quotas infirmiers.
Être partie prenante de la formation, c’est aussi être beaucoup
mieux associé aux décisions stratégiques et académiques,
qui permettent de définir le nombre d’élèves entrant en
formation, et la nature de leur parcours.
> Améliorer la formation initiale médicale. Les médecins
bénéficient d’une formation de qualité sur le plan médical
et scientifique. La qualité de la formation de « l’École
française de médecine » participe largement à celle du
système de santé français.
Pour autant, les jeunes médecins ne sont pas, au cours de
leur formation, pleinement préparés à la réalité complexe
des établissements de santé.

Réformer
les études médicales
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Efficience : mieux gérer pour mieux soigner
Des déficits hospitaliers répétés induisent une hausse des dépenses de
santé. Transparence pour l’opinion publique des aides au redressement, et
appels d’offre en cas d’échecs durables sont deux solutions pour retrouver
l’efficience.

10 Mds

Le déficit annuel de
l’Assurance Maladie atteint
10 milliards d’euros par an
depuis 2009 : soit la moitié
du déficit de la Sécurité
sociale. L’abîme de la dette
sociale française se creuse…

46 %
C’est la proportion que
représentent les soins
hospitaliers dans la
consommation totale
de biens et de soins
médicaux.

Les faits qui interpellent
L’hôpital représente la moitié des dépenses de santé – à eux
seuls, les soins hospitaliers représentent 46 % de la consommation totale de biens et de soins médicaux9.
> Une dynamique de rigueur insuffisante et inachevée.
Dans son rapport 2011, même si elle reconnaît « l’amorce
récente d’une gestion plus rigoureuse » de l’hôpital, la Cour
des comptes dénonce : « Une dynamique d’efficience
insuffisamment enclenchée, (…) le manque de détermination
de la tutelle, (…) des aides à la contractualisation qui ont
pour principale finalité de réduire les difficultés financières,
du fait de la modestie des efforts d’efficience entrepris ».
> 24 milliards de dette hospitalière publique. L’encours de
la dette cumulée des hôpitaux publics était de 24 milliards
d’euros en 2010, selon l’analyse de Dexia Crédit local. Les
établissements privés ont également de très gros besoins
d’investissements. Toutefois, privés du soutien de l’État, ou
de la garantie de pérennité liée à leur statut, leur gestion du
financement de leurs investissements est beaucoup plus
vigilante et contrainte.
> Plus de 400 millions d’euros de déficit en 2010 et 40 %
des grands hôpitaux publics en déficit. En 2010, selon la
Fédération Hospitalière de France, 21 des 30 CHU français
étaient en déficit, de même que 223 des 556 plus gros
hôpitaux. Le déficit global des quelque 1 300 hôpitaux
publics a atteint 470 millions d’euros selon Dexia Crédit local
(hors EHPAD10 et USLD11).
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Des solutions pour l’avenir
> Rendre plus visibles et transparents les efforts de
redressement hospitalier. Nous proposons que le ministère
du Budget publie chaque année la liste des hôpitaux les plus
déficitaires par région, et en parallèle la liste des moyens engagés
pour y remédier. Partager cette information et la rendre
transparente, c’est promouvoir un esprit de responsabilité et
de transparence vis-à-vis des citoyens et des patients, en les
éclairant sur la logique, la cohérence et les impératifs liés au
financement des établissements de santé publics.
> Évaluer tous les ans les actions correctives. En complément,
il faut systématiser le suivi régulier des efforts de redressement
sur une base annuelle. L’opinion doit pouvoir être informée de
manière objective et consensuelle sur les efforts réels entrepris par les hôpitaux de sa région pour répondre de manière
priorisée, durable et responsable aux besoins de santé de
son territoire. Alors que les arbitrages budgétaires vont être
de plus en plus au cœur du débat public, et qu’une démocratie
sanitaire se met en place, ce devoir de transparence s’impose
comme un élément essentiel d’un débat public objectif et apaisé.

> Plus de rigueur
gestionnaire, c’est
plus de justice
et d’efficacité
dans l’allocation
des ressources, pour
un financement
pérenne et
irréprochable
du système, pour
une dépense
publique sanctuarisée
au nom de l’intérêt
général des patients.

> Face aux plans de retour à l’équilibre en échec : lancer
des appels d’offre ouverts. Le retour à l’équilibre ne pourra
être atteint par tous, tant les impératifs de désendettement,
de restructuration, de modernisation convergents rarement.
Un devoir demeure : que chaque territoire continue à offrir
à chacun des soins de qualité. En ce sens, l’hospitalisation
privée renouvelle sa demande – de pouvoir participer librement,
en cas d’échec des acteurs publics à redresser leurs déficits –
à la construction de l’offre de soins, dans des conditions
identiques à celles de ses homologues publics, et que soit
réaffirmée la prévalence de l’intérêt général sur les intérêts
de statut public/privé.

Mieux informer
l’opinion des moyens
consacrés
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Maladies chroniques : priorité à l’organisation
La France doit faire face à l’explosion des maladies chroniques et des
affections de longue durée (ALD). Aujourd’hui, plus de 20 % de la population
française est concernée. À ce stade pourtant, la coordination des prises
en charge n’est pas suffisamment performante. Optimiser le parcours
de soins passe par l’implication de l’ensemble des professionnels de santé
accompagnée d’incitatifs financiers.

9 millions

C’est le nombre de patients
en Affection de Longue Durée
couverts par le régime
général (données CNAMTS,
décembre 2010).

4%

C’est l’augmentation du
nombre d’inscriptions en
ALD pour la seule année
2010, soit 340 000 personnes.

17 %

de la population du régime
général pourrait être en ALD
en 2014.

Les faits qui interpellent
> Une démarche globale qui fait défaut. S’agissant des
maladies chroniques (diabète...), la qualité du soin s’évalue
de manière globale. Elle se mesure sur l’ensemble du parcours
de soins du patient et concerne donc la médecine de ville,
les soins hospitaliers et l’action médico-sociale. Aujourd’hui
cependant, cette démarche globale n’est pas généralisée.
Elle doit l’être dans les années à venir.
> Ce manque de coordination a des conséquences importantes
tant au niveau de la qualité des soins que des éventuels
surcoûts que celle-ci peut engendrer. Dans son récent avis
du 22 mars 2012, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie évalue à plusieurs milliards d’euros les effets d’une
mauvaise prise en charge des personnes âgées dépendantes
sur les seules dépenses hospitalières. C’est donc sur le
terrain de l’efficience qu’un parcours de soins performants
peut avoir des impacts importants, œuvrant ainsi à la défense
des principes fondateurs de l’Assurance Maladie.
Ce défi est devant nous : à ce jour, 9 millions de personnes
bénéficient du statut relatif à l’affection de longue durée et
ce poste augmente de 1 % par an.
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des soins !
Des réponses pour l’avenir
> Formaliser la mission de coordination du médecin traitant
pour les ALD. Celui-ci doit organiser l’ensemble du suivi et du
traitement et aider ses patients à être actifs en matière de
prévention tout au long de leur vie. Pour plus d’efficacité,
cette fonction doit s’étendre à une coordination soignante et
sociale garantissant ainsi la circulation de l’information entre
tous les soignants de proximité et veillant à la bonne cohérence
des interventions à domicile. Une telle fonction pourrait le
plus couramment être assurée par une infirmière ou un autre
professionnel de santé, sous la supervision du médecin traitant
en lien avec les établissements de soins.
Cependant, le médecin spécialiste doit rester un passage
obligé dans le parcours des patients, car son expertise est
indispensable dans l’accompagnement des personnes qui
nécessitent une spécialisation et un diagnostic plus poussés.
Cela permettra d’assurer un suivi plus collectif et une plus
grande synergie entre les acteurs au quotidien.

> Conforter
les cliniques SSR
dans leur rôle
de fluidification
de la filière
des soins.

> Définir une rémunération forfaitaire correspondante.
L’Assurance Maladie devra inciter à un travail collectif entre
professionnels. Dans ce sens, la tarification à l’acte, si elle
présente de véritables atouts, a cependant des limites. Il y a
donc nécessité à inventer des tarifications complémentaires
incitant à un travail plus transversal entre l’hôpital, les soins
de ville et le médico-social, appuyé sur des formes d’exercice
pluriappartenantes et pluriprofessionnelles.
> Conforter les cliniques SSR dans leur rôle de fluidification
de la filière des soins. Elles savent agir, en amont, en complémentarité avec les établissements MCO publics et privés et
en aval avec les établissements médico-sociaux. Il est indispensable de remédier aux clivages qui freinent ce mouvement.

Inventer des tarifications
complémentaires incitant
à un travail plus transversal
entre professionnels
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Financement hospitalier : améliorer la lisibilité
« La santé n’a pas de prix mais elle a un coût… » Mieux maîtriser son
financement pour ne pas changer de paradigme, tel est l’enjeu. Il est devenu
vital d’améliorer la lisibilité des mécanismes d’affectation et de pilotage
des ressources, en définissant avec chacune des trois composantes
de l’hospitalisation française un contrat d’objectifs et de moyens.

8 Mds d’euros
C’est la dotation annuelle
globale allouée aux Missions
d’intérêt général et à l’Aide
à la contractualisation.

2 millions

C’est le nombre de patients
accueillis chaque année
dans les services d’urgences
des cliniques et hôpitaux
privés.

Les faits qui interpellent
> La tarification à l’activité et la transparence du financement.
Le mode de financement des établissements à « l’activité »
produit plus de transparence. Par exemple, les hôpitaux
psychiatriques disposent de dotations globales sans rapport
avec le nombre réel de journées de soins réalisées. Le rapport
de la Cour des comptes sur l’organisation des soins psychiatriques de décembre 2011 dévoile que 9 milliards d’euros
par an en moyenne sont dépensés dans la psychiatrie
publique sans aucun contrôle.
> Une convergence tarifaire en suspens. Sept ans après le
vote de la loi relative à la T2A, on ne sait toujours pas ce que
signifie un système convergé : le modèle « cible » reste à
définir. Aucune feuille de route n’a été dessinée pour permettre
une convergence anticipée et progressive.
> Des « Missions d’intérêt général et à l’Aide à la
contractualisation » opaques. Aujourd’hui attribuée sous forme
de dotation globale, cette enveloppe de 8 milliards d’euros
annuels est allouée à 99 % aux établissements de santé publics.
Or, ces missions sont en partie réalisées par des cliniques
et hôpitaux privés, qui accueillent par exemple 2 millions de
patients dans leurs services d’urgences chaque année.
> Un double niveau de régulation, source d’incohérence.
Le premier niveau, national, ne reflète qu’une logique comptable,
déconnectée des besoins réels de santé de la population. Le
second, fixé au niveau de chaque établissement, reflète les
besoins de santé, mais des disparités fortes existent d’un
territoire à l’autre en fonction de la façon dont chaque ARS
interprète ses objectifs.
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d’affectation des ressources

Des réponses pour l’avenir
> Conclure, au niveau national, un contrat d’objectifs et de
moyens avec chacun des secteurs hospitaliers, public et privé.
À tous les niveaux, la contractualisation constitue une mesure
renforçant la responsabilisation des acteurs, en formalisant
la stratégie collective. Grâce à cette contractualisation, des
concertations seraient établies entre les différents partenaires : État et hospitalisation publique d’une part, État et
hospitalisation privée d’autre part.
Le secteur hospitalier privé, favorable à cette démarche, pourrait
au travers de contrats et de conventions s’engager sur des
orientations de politique de santé et d’organisation des soins.
> Des objectifs prioritaires pourraient faire l’objet de
conventions ou de contrats, tels que l’accessibilité aux soins
dont sont garants les pouvoirs publics ou les objectifs de
dépenses d’assurance maladie définis, sur une période au
moins triennale, et les modalités de régulation. Ces objectifs
seraient définis en concertation afin d’obtenir une adhésion
des parties prenantes. Dans ce cadre les fédérations hospitalières auraient pour chacun de leur secteur la capacité de
signer un accord annuel sur l’évolution des dépenses et sur
l’évolution de l’organisation des soins.

> L’enjeu :
responsabiliser
les acteurs
pour préserver
un modèle de santé
performant et
durable, financé
sur des bases
saines et
motivantes.

Conclure un contrat
d’objectifs
et de moyens avec
l’hospitalisation privée
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Éducation à la santé : instaurer une véritable
L’éducation à la santé est un levier majeur des politiques de santé publique
pour prévenir la survenue de maladies et aider les patients à mieux vivre
avec elles. Améliorer la coordination des politiques publiques n’est pas
suffisant et exige un véritable pilotage opérationnel.

15 millions

La France compte 15 millions
de personnes atteintes
de maladies chroniques,
qui représentent 90 %
des situations de soins.

200 000

nouveaux patients atteints
de maladies chroniques,
dont 150 000 diabétiques,
sont diagnostiqués chaque
année.

Les faits qui interpellent
> Un pilotage des politiques de prévention éparpillé. Nos
politiques de prévention souffrent de plusieurs maux, relevés
notamment par un rapport de la Cour des comptes en 201212.
La Direction générale de la santé (DGS) pilote une trentaine de
plans de prévention, qui ne correspondent pas à la hiérarchie
prévue par la loi de santé publique du 9 août 2004. Ces plans
préconisent des actions souvent redondantes. Le suivi des
indicateurs de la loi est réalisé par la Drees, tandis que l’évaluation de l’atteinte des objectifs relève du Haut conseil de
la santé publique.
> Un coût mal connu. Le périmètre de la notion de « prévention
santé » n’est pas clarifié entre les acteurs. Les évaluations
du coût de la prévention varient ainsi de 1 à 10 milliards
d’euros selon les rapports.
> Des priorités non financées. La loi de 2004 a défini 100 objectifs et 3 types de plans de santé publique. Mais aucun moyen
financier n’est associé à leur réalisation.
> Des professionnels insuffisamment formés. La formation
initiale en éducation thérapeutique du patient (ETP) des professionnels de santé est limitée aux seules infirmières et
dans une moindre mesure aux masseurs-kinésithérapeutes.
Ni les médecins ni les pharmaciens n’abordent cette thématique au cours de leurs études. Ils sont donc peu enclins
à inciter les patients à s’inscrire dans cette démarche.
> Un financement inadapté. Aucun financement n’est prévu
pour les structures SSR privées alors que l’ETP est une des
missions essentielles de ces structures.
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maîtrise d’ouvrage public

Des solutions pour l’avenir
> La FHP considère que la maîtrise des politiques de santé
conduites au profit des patients atteints de maladies
chroniques, notamment les plus âgés est une donnée clé
des cinq prochaines années.
> Comme beaucoup d’autres acteurs dont l’avis s’est
exprimé dans le rapport de l’HCAAM de mars 2012, elle
considère que les progrès à réaliser sont dans le domaine
opérationnel. Il convient de mettre en place une maîtrise
d’ouvrage publique combinant effectivement pilotage national
et actions sur le terrain des ARS.
> Une approche réaliste du nombre des priorités nationales
est également indispensable pour mobiliser tous les acteurs,
patients et leurs associations, professionnels de santé et
pouvoirs publics et obtenir des résultats mesurables
rapidement dans l’amélioration de l’état de santé.

> Déployer un
pilotage au niveau
national et local
pour mobiliser
l’ensemble des
acteurs et obtenir
des résultats
concrets.

Adopter une approche
réaliste du nombre
des priorités nationales
de santé publique
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Généraliser la culture qualité
La qualité globale du système de santé est mesurée par de nombreux
indicateurs qui participent à une démarche constante d’amélioration.
Une meilleure information des patients et une intégration plus importante
de la qualité comme véritable outil de pilotage y contribuent.

5%
C’est la part de personnes
hospitalisées en France
qui sont touchées par
des IAS (infections associées
aux soins).

Les faits qui interpellent
> Une qualité mesurée et ressentie. Il y a douze ans, en
2000, l’OMS a consacré notre système de santé « comme le
meilleur au monde ». Nos concitoyens ressentent eux aussi
la qualité réelle du dispositif français. En 2010, ils étaient
63 % à juger que la qualité des soins s’était améliorée ces
dix dernières années13.

décès par an ont pour origine
une IAS.

> Les demandes d’indemnisation pour infections
contractées en milieu hospitalier ou erreurs médicales
restent stables. De l’ordre de 200 à 300 par an, elles
n’évoluent pas beaucoup depuis la création de l’Oniam il y a
plus de dix ans.

30 %

> Notre espérance de vie n’est pas la première en Europe.
Selon l’INSEE, la France est au 10e rang de l’espérance de
vie féminine et au 11e pour l’espérance de vie masculine sans
incapacité, ce qui pose notamment la question de la prise
en charge des personnes âgées.

4 200

des IAS pourraient être
évitées14.

> La France, en retard pour mesurer et améliorer sa
qualité – chutes en milieu hospitalier, morbidité postchirurgicale, erreurs de groupes sanguins, délais d’attente
pour l’accès aux soins –, indicateurs disponibles à l’étranger
qui ne le sont pas en France.

18 • FHP – (Re)donnons de l’avenir à notre système de santé !

Des réponses pour l’avenir
> Étendre le paiement à la performance à la tarification à
l’activité hospitalière. Depuis le 1er janvier 2012, un certain
nombre de médecins spécialistes de ville adhèrent à l’option
conventionnelle du paiement à la performance, dite « rémunération
sur objectifs de santé publique » (P4P). Ils bénéficient d’une
rétribution supplémentaire s’ils atteignent des objectifs de
santé publique. Un tel système de tarification doit aussi être
proposé dans le champ hospitalier. En effet, bien que la
tarification à l’activité (T2A) soit un système de financement
des activités hospitalières favorisant l’efficience économique,
elle ne prend pas en compte directement la question de la
qualité des soins. Introduire une part d’incitation à la qualité
directement permettrait d’améliorer encore la pertinence des
actes et de lever le soupçon d’incitation à « l’excès d’activité ».

> Promouvoir
le paiement
à la qualité.

> Mieux diffuser auprès des usagers les indicateurs de
qualité. La publication des données relatives à la sécurité
et à la qualité des soins est encore à développer pour être
accessible à tous. Publier les indicateurs de qualité est un
enjeu de modernisation de la relation au patient, mais aussi de démocratie sanitaire. Le défi est d’apporter des informations transparentes qui permettent à la personne soignée de
procéder à des choix en connaissance de cause. Cela pourrait notamment passer par la création d’un site Internet public
de référence, confié à la HAS, en tant qu’autorité indépendante.
Ce site prendrait en compte les dimensions qui impactent
directement le patient : les délais d’attente, la satisfaction
des personnes, les compléments d’honoraires pratiqués…

La qualité :
mieux la mesurer
pour l’améliorer
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Imaginer l’organisation hospitalière de demain
La France a trop d’hôpitaux. Les conséquences sont dommageables :
des coûts accrus et une qualité altérée dans certains services. La restructuration
du secteur hospitalier public est engagée. Un maillage territorial optimisant
les activités et fluidifiant les parcours de soins l’amplifierait.

3 500

C’est le nombre
d’établissements de santé
en France.

2 080

C’est le nombre
d’établissements de santé
en Allemagne.

1 pour 20 000
C’est le nombre de lits
par habitant en France.

1pour 100000
C’est le nombre de lits
par habitant en Suède.

Les faits qui interpellent
> Très hospitalo-centré, le modèle hospitalier français est
surdimensionné. Les comparaisons sont éloquentes : on
compte 3 500 établissements de santé en France, contre
2 080 en Allemagne – alors que la population allemande est
25 % supérieure à la nôtre. En moyenne, on compte en France
1 lit pour 20 000 habitants, contre 1 pour 40 000 en Europe,
et 1 pour 100 000 en Suède.
> Un mouvement de restructuration inachevé. Ces vingtcinq dernières années, le secteur hospitalier privé a largement
entamé sa restructuration en divisant par deux son nombre
d’établissements. Aujourd’hui, l’hôpital public s’avère en
retard dans cette nécessaire dynamique. Certes, 83 000 lits
ont déjà été supprimés entre 1992 et 2003, passant à 457 100
places (soit un taux de fermeture moyen de 1,5 % par an),
mais le surnombre de services reste très important car la
diminution tendancielle de la durée des séjours hospitaliers
recrée en permanence des excédents de capacité.
> Des blocages idéologiques puissants. Le mouvement de
restructuration des hôpitaux publics est confronté à des
blocages puissants. Dans les faits, la fermeture d’un
établissement obéit bien plus souvent à une négociation
entre influences politiques qu’à une analyse médicoéconomique rationnelle, en fonction du taux d’activité d’un
établissement et de la sécurité des patients qui le fréquentent.
L’hôpital public reste encore trop souvent pensé d’abord
comme un outil de l’aménagement du territoire. Ce choix
s’avère coûteux et à rebours des évolutions conduites dans
la plupart des autres pays de l’OCDE.
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Des réponses pour l’avenir
> Restructurer les services hospitaliers en sous-activité.
La tarification à l’activité a révélé la sous-activité de certains
établissements. Ceux qui ne justifient pas d’une activité
suffisante doivent se transformer. Aujourd’hui, le trop grand
nombre de structures hospitalières pèse sur l’efficience du
système de santé français. La restructuration doit donc
s’accélérer, en évitant l’écueil du « gigantisme », c’est-à-dire
la construction d’hôpitaux surdimensionnés. Inversement,
il convient de veiller au maillage territorial de l’offre
hospitalière en respectant l’obligation de proximité à chaque
fois que celle-ci se justifie.
> Favoriser l’émergence d’une organisation multisites et
de coopérations articulées en amont et en aval des plateaux
techniques, dans une démarche de fluidification des
parcours de soins. D’une part, il faut mettre en actes la
priorité donnée à la coordination des soins. Cet objectif est
désormais défini, au niveau des principes, par la loi HPST et
soutenu par des propositions d’organisation innovantes. La
capacité du ministère de la Santé à mettre en œuvre cette
coordination est un enjeu crucial des prochaines années.
D’autre part, les ARS doivent pouvoir encourager la création
d’ensembles coordonnés sous la forme d’appels à projets
pour la gestion des affections de longue durée. Les ARS
pourraient être incitées à confier la prise en charge des
patients atteints d’ALD fréquentes (diabète, insuffisance cardiaque…) à des entités associant praticiens généralistes,
spécialistes et établissements. Un facteur clé de succès étant
la capacité à définir des formules de prise en charge financière forfaitaire des patients.

> Optimiser la
dimension de
l’appareil hospitalier
public et privé
permet des gains
d’efficience et
l’affectation
des ressources
financières ainsi
dégagées
aux maladies
insuffisamment
prises en charge,
telles que les
pathologies
mentales.

Encourager la prise en
charge coordonnée des
ALD par appels à projets
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Patrimoine hospitalier : un potentiel « oublié »
L’importance du patrimoine immobilier sous-employé dans les soins des
hôpitaux publics contraste avec leurs difficultés financières. Une plus grande
transparence, une gestion plus professionnelle et une politique de cessions
sont inévitables.

60 millions

C’est le nombre de
mètres carrés du patrimoine
hospitalier, contre 63 millions
pour l’État.

1 à 2 Mds
d’euros

C’est le montant possible
de désendettement
que pourrait dégager
une politique de cessions.
Source Ifrap.

Les faits qui interpellent
> Un patrimoine mal inventorié. Selon le rapport public
annuel 2012 de la Cour des comptes, « aucune estimation
globale de la valeur actualisée du patrimoine privé des
hôpitaux n’est disponible, aucun recensement national
n’existant même au demeurant ».
> Un patrimoine comparable à celui de l’État. En termes
de surface, il représente 60 millions de mètres carrés, contre
63 millions pour l’État15. Pourtant, il ne fait l’objet d’aucune
stratégie ni gouvernance immobilière rationnelle, contrairement
au patrimoine immobilier de l’État, qui s’est équipé de l’agence
France Domaine. Ce patrimoine peut potentiellement représenter des sources de pertes mais aussi de bénéfices à étudier.
> Un levier de désendettement à actionner. Si la Fondation
Ifrap16 estime qu’une politique de cessions pourrait dégager
1 à 2 milliards d’euros environ, elle note aussi les freins qui
immobilisent ce levier. Par exemple, le plan stratégique de
l’AP-HP prévoit bien, d’ici 2014, 390 millions d’euros de
produit de cessions, mais ce montant est déjà gagé pour
financer son plan d’investissement. Il sert donc à gager non
des économies, mais de nouvelles dépenses.
> Un patrimoine diversifié source de dispersion. La diversité
des biens immobiliers hors soins éloigne l’hôpital public de
son cœur de métier. Les forêts, vignes, châteaux, théâtres
ou hôtels exigent des compétences qui dépassent la gestion
immobilière hospitalière classique.
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à valoriser
Des réponses pour l’avenir
> Contractualiser dans la transparence, pour valoriser le
patrimoine hospitalier. Les biens non hospitaliers du patrimoine
immobilier des établissements de santé publics devraient
faire l’objet d’une stratégie régionale de suivi et de contractualisation, à travers la publication, une fois par an, région
par région, d’un bilan d’exploitation, permettant d’identifier
les patrimoines sources de pertes et de contractualiser avec
les propriétaires pour mieux mesurer la portée opérationnelle de ces contrats et l’atteinte des objectifs de valorisation.
> Intégrer la gestion du patrimoine hospitalier aux compétences de l’agence France Domaine. L’Anap (l’Agence nationale
d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux), est en charge depuis cette année de la
« décroissance » immobilière hospitalière. Si son expertise
sectorielle est tout à fait légitime sur les surfaces dédiées aux
soins, elle doit cependant sur le patrimoine non hospitalier
s’entourer des expertises diversifiées de l’agence France
Domaine. Celle-ci pourrait inscrire la rationalisation du patrimoine hospitalier en cohérence avec les objectifs nationaux de
performance immobilière de l’État et des services publics.

> Le patrimoine
hospitalier public
représente
un précieux
levier de recettes
à actionner, dans
un contexte
où chacun doit
se responsabiliser
pour contribuer
à l’effort national
de réduction
de la dette publique.

> Engager une politique de cessions pour désendetter les
hôpitaux publics. Les enjeux de la cession du patrimoine
hospitalier sont colossaux, dans la mesure où le bâti hospitalier coûte très cher à la Sécurité sociale (jusqu’à 1 000 €/
m²)17. La concentration de ce patrimoine de 60 millions de m²
évalué à 36 milliards d’euros et éparpillé en 965 établissements et nombreuses propriétés extrahospitalières, pourrait,
à travers une contraction de 10 % seulement, dégager près
de 3,6 milliards d’euros de ressources exceptionnelles.

Capitaliser sur
les ressources
comme relais
du désendettement
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Faire des SIH une priorité et mobiliser les
Télémédecine, télésanté, dossier médical personnel : la France connaît
des retards dans le déploiement des nouvelles technologies de l’information
à l’hôpital. Construire des SIH plus performants permettra de réduire les
coûts de fonctionnement, tout en sécurisant la prise en charge des malades
et en facilitant les conditions de travail des personnels.

4,5 Mds

Sur
du volet numérique des
investissements d’avenir,
30 millions sont prévus
pour la e-santé, à comparer
avec les 900 millions d’euros
investis par la
Grande-Bretagne21.

Les faits qui interpellent
De nombreuses études18 le démontrent : les chantiers des
systèmes d’information hospitaliers (SIH) ne sont pas menés
avec la vision stratégique et les moyens nécessaires à leur
réussite.
> Un marché fragmenté et mal appréhendé. Les données
concernant le marché français des SIH sont peu nombreuses
et ne sont pas à jour. L’outil « O6 »19, auquel les fédérations
n’ont pas accès, n’est pas exhaustif car tous les établissements
ne répondent pas à l’enquête. Le secteur reste fragmenté,
avec des intervenants privés majoritairement constitués de
PME plus ou moins performantes. Dans ce contexte, l’IGAS
souligne la nécessité, pour les établissements de santé, de
bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage20.
> Une volonté publique trop timide. Le plan stratégique
Hôpital numérique, longtemps repoussé, a été lancé à
l’automne 2011, et la Direction générale de l’organisation
des soins (DGOS) manque de moyens pour le réaliser, et
seule une partie du financement prévu a été débloquée pour
l’hôpital. La seconde tranche est incluse dans le plan Hôpital
numérique, dont le volet financier est toujours bloqué. De
son côté, le Plan hôpital 2012 est sous-réalisé et accuse un
retard d’une à deux années dans son déploiement.
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ressources suffisantes

Des réponses pour l’avenir
> Améliorer la lisibilité et la continuité des politiques
publiques. La puissance publique doit définir les orientations
stratégiques et les moyens pour généraliser, au cours des
prochaines années, l’usage des systèmes d’information dans
l’organisation et la dispensation des soins. La création au
ministère de la Santé à la mi-2011 d’une délégation à la
stratégie des systèmes d’information en santé a constitué
une première étape indispensable.
> Faire émerger des éditeurs à taille industrielle. Favoriser
l’émergence d’éditeurs de logiciels de grande dimension doit
figurer parmi les priorités de la politique industrielle de la
prochaine mandature, afin de rendre le marché mature.

> Une vraie
stratégie publique
de long terme sera
gage de pérennité
économique pour
le secteur français
des SIH.

> S’engager financièrement. Le volet financier du programme
Hôpital numérique doit être débloqué. Le cadre pluriannuel
existe dans son principe depuis les plans Hôpital 2007 et
Hôpital 2012. Même si les ressources mobilisées sont restées
insuffisantes, tout n’est donc pas à réinventer.
> Développer une certification. Une labellisation telle que
peuvent connaître nos établissements pourrait être appliquée
aux éditeurs et à leurs solutions. Lors du colloque sur
l’évolution des SIH organisé au ministère des Finances en
février 2012, ce constat a fait l’objet d’un accord unanime, y
compris parmi les industriels du secteur.

Labelliser
les éditeurs et
leurs solutions
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