
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Université du Change Management en Médecine est un laboratoire d’analyses et d’échanges, créé 

devant la nécessité de mieux comprendre les ruptures inhérentes à l’innovation et de prendre en 

compte les transformations qui touchent le système de santé et l’hôpital en particulier. L’UC2m met 

ensemble des professionnels, des représentants de la société civile, de cultures différentes. Le groupe 

des 100, réuni en collectif de réflexion et d’action élabore des propositions pour un accompagnement 

des transformations et des réformes du système de Santé. 

 

Les réflexions et les échanges portés par l’UC2m pendant le premier semestre 2019 se sont déroulés 

dans le contexte des discussions de la loi « Ma Santé 2022 » qui introduit une réforme du système de 

Santé et une réforme des études de Santé ;  

• Pendant la période de contestation des Gilets jaunes ;  

• Pendant le Grand Débat national ;  

• Dans le contexte des mouvements sociaux dans les services des urgences à l’hôpital.  

Nous avons observé́ que les sujets liés à l’organisation du système de santé sont devenus des sujets 

centraux pour les citoyens – qui demandent toujours plus de transparence et d’égalité́ - et donc pour 

les politiques.  

Les questions centrales pour les citoyens et les politiques sont donc notamment :  

• La qualité́ des soins ;  

• Les conditions d’accès aux soins ;  

Ces questions – « être bien soigné, partout sur le territoire national » - sont directement liées aux 

thèmes de la formation des soignants, des territoires et des déserts médicaux, du financement du 

système de Santé, de l’innovation et de la révolution du numérique.  
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I. Santé et contexte sociétal, selon les éléments extraits du Baromètre Santé de BVA 
 

Pour savoir où l’on va, il convient de savoir d’où l’on vient. Ainsi, nos piliers historiques sont les Trente 

glorieuses, la démocratie comme modèle dominant, l’individualisme qui apparait comme la clé du 

bonheur individuel, l’économie de marché, les technosciences, etc. Dans les années 1980, nos piliers 

se sont un peu effrités, avec la montée des systèmes illibéraux, le déclenchement de scandales 

sanitaires, ou encore l’apparition du terrorisme. 

Aujourd’hui, nous sommes dans l’hyper modernité, avec deux piliers forts : l’hyper individualisme et 

l’hyper consommation. Ajoutons que deux secteurs phares émergent de ces évolutions : le secteur de 

la santé et le secteur du divertissement. 

Cette année, nous avons également vu s’imposer une quatrième dimension : l’environnement. Il faut 

le noter et l’entendre, car il est couplé à la santé. 

 

Deux scénarios se présentent donc : 

• Un scénario d’opposition de valeurs (l’hyper individualisme s’oppose au collectif ; l’hyper 
consommation s’oppose une alter consommation) ; 

• Un scénario dans lequel les citoyens ne vont pas opposer les valeurs, mais ils vont tenter de 
marier les valeurs, pour mettre de la cohérence dans leur mode de vie. 

 

Ajoutons que la santé est un système de valeurs (on observe d’ailleurs qu’elle s’est invitée dans le 

grand débat national) et également une clé d’entrée dans la consommation (un tiers de la population, 

quand elle consomme, se demande si c’est bon pour sa santé). 

 

On voit se développer quatre grands champs pour la médecine de demain : 

• La médecine de parcours et de territoire ; 

• La médecine préventive personnalisée ; 

• La médecine de pointe non invasive ; 

• La médecine intégrative (concept de santé globale pris en charge par l’OMS).  
 

Il faut donc désormais que la médecine traditionnelle accueille les médecines complémentaires 

aujourd’hui utilisées par un tiers des Français.  

De plus, les citoyens s’intéressent beaucoup à la santé, ils aspirent à la connaitre, à se l’approprier. 

Pour cela, ils consultent sur les réseaux sociaux, sur les forums. Ainsi, l’expertise profane a désormais 

une valeur, ce qui n’est pas sans conséquences : 30% des Français doutent des vaccins. 

Nous sommes également entrés dans la société de l’évaluation, et l’idée de la notation des médecins 

se développe. 

 



 
 

Il existe donc quatre grands enjeux aujourd’hui :  

 

• De confiance (60 % des français ont peur des risques de piratage s’ils donnent leurs données 
de santé) ; 

• De liberté (les systèmes d’évaluation et d’intelligence artificielle uniformisent et peuvent 
priver de liberté),  

• De l’expérience (les pratiques de santé alternatives doivent être reconnues),  

• De l’éthique (il faut renforcer les prises de position sur ce point). 
 

On arrive donc à une médecine 7P : personnalisée, préventive, participative, de preuve, de parcours 

et plurielle. 

 

 

II. La réforme des formations médicales 
 

 

L’une des pierres angulaires de la réforme « Ma Santé 2022 » est la formation : cette problématique 

est mise au même niveau que les organisations et le système d’offre. 

 

 

 

 

 

 



 

Cette réforme intervient alors qu’il y a déjà une réforme en cours : la réforme du 3e cycle des études 

médicales qui touche les premières générations d’internes inscrits en 2017. La réforme du 3e cycle va 

entrer l’an prochain dans sa phase la plus critique : la mise en place de la phase de consolidation. C’est 

une nouvelle étape qui n’existait pas avant et qui introduit un vrai changement conceptuel qui consiste 

à donner une mise en autonomie à l’interne avec une progressivité entre l’internat et les postes 

d’assistanat. Il y a un gros travail collectif à mener pour que cette phase se passe bien.  

« Ma Santé 2022 » va notamment répondre à la nécessité de revoir la démographie médicale au niveau 

des territoires les plus défavorisés. C’est un immense chantier, il faut donc prendre le temps pour 

mettre en place les bonnes solutions. 

 

De manière concrète, la réforme élargit l’accès aux études de médecine : 

• Elle propose de rejoindre les études de médecine en 2e année et 3e année ; 

• Elle veut diversifier les profils des médecins ; 

• Elle souhaite que des étudiants de diverses origines puissent accéder aux études médicales. 
La réforme du premier et du deuxième cycles consiste également à changer le paradigme des études 

médicales. Jusqu’ici, les connaissances l’emportaient sur les compétences, et désormais on insiste sur 

les compétences, sur les liens avec patients, et sur les sciences humaines. On introduit notamment des 

oraux, des épreuves rédactionnelles, et on va former les étudiants à la réflexion. 

 

 

 

 

 

 



 
Se posent néanmoins des difficultés et des interrogations : 

• La loi renvoie aux décrets et aux université le travail de déterminer les diplômes qui 
permettront de rejoindre les études de médecine ; 

• On souhaite diversifier la formation des médecins, mais dans quel sens ? 

• On va devoir modifier des licences autres que médicales pour y intégrer les mineures santé 
dont les étudiants auront besoin pour ensuite intégrer médecine ; 

• Comment ouvrir d’autres filières (droit de la santé, économie de la santé, etc.) aux excellents 
élèves qui ne réussissent pas le concours ? 

• Le nouveau système nécessite des moyens financiers, des locaux adaptés, des outils ; 

• Il faudra s’assurer que chaque université applique la réforme comme elle a été pensée ; 

• Les enseignants sont séduits sur le fond, mais à effectif constant la réforme parait difficilement 
applicable. 
 

 

Changer les statuts universitaires : 

De manière générale, il faut introduire une vraie répartition du temps hospitalier et universitaire, et il 

faut donner aux enseignants du temps de formation. Il conviendrait donc de changer tous les statut 

universitaires et hospitaliers pour ouvrir les statuts universitaires à des gens qui ont des fonctions 

d’enseignement. Les directions d’hôpital doivent aussi concevoir que, dans les CHU, du temps doit être 

dégagé pour les praticiens hospitaliers. 

 

Qualité de vie des étudiants : 

Concernant la qualité de vie des étudiants, il faudrait réfléchir au temps qui leur est laissé libre dans 

les plannings pour pratiquer une activité culturelle, sportive. Cette mesure n’a jamais été respectée.  

Concernant la formation universitaire des infirmiers, plusieurs éléments d’interrogation se 

posent également :  

• Avec Parcoursup on a baissé le quota des formations professionnelles pour permettre à tout 
le monde d’intégrer ces études. Dans les stages, il n’y a donc pratiquement plus aucune mise 
en situation professionnelle dans les services ; 

• En ce moment, des négociations se déroulent au niveau de la Cnam, avec les syndicats 
d’infirmiers libéraux représentatifs, pour constituer une grille économique des infirmiers de 
pratiques avancées. Or, la plupart d’entre eux sont opposés aux infirmiers de pratiques 
avancées. On peut donc s’interroger sur la volonté de la Cnam d’empêcher le développement 
du métier. 
 



 

 
 

De manière générale, pour la 

première fois, avec cette réforme la 

formation est placée au centre. Les 

corps qui représentent les étudiants 

semblent d’ailleurs plutôt porteurs de 

ces réformes et aux avant-postes. 

 

 

III. La territorialisation 
 

L’approche territoriale a beaucoup marqué les débats de l’UC2m, avec notamment la question des 

déserts sanitaires. Le nombre de territoires dans lesquels il n’y a plus d’accessibilité aux professionnels 

du premier recours ne cesse de s’accroitre, et c’est davantage un problème d’organisation que de 

ressources.  

Nous assistons à une vraie révolution de la territorialisation en santé, avec l’apparition de nouvelles 

structures, très hybrides et innovantes, qui se font en marge de la loi et qui sont autant de retours 

d’expérience qu’on va essayer de capitaliser.  

Aujourd’hui, les pouvoirs publics ont compris que le pragmatisme et une vision protéiforme des outils 

sont la première réponse à l’échec de l’organisation des soins ambulatoires que nous connaissons 

depuis 30 ans. Il faut faire appel aux initiatives, à l’ingénierie, aux nouveaux outils.  

Tout ceci se profile aussi dans le cadre de la réforme de la gouvernance territoriale : quelle est la place 

du régulateur ? Doit-on avoir un régulateur étatique qui va jusqu’au niveau du bassin de vie de 5000 

habitants ? Ou bien faut-il une forme de décentralisation et une plus grande association des acteurs 

institutionnels qui représentent les territoires à l’organisation des soins ? 

 

L’humain : 

Dans les problématiques des territoires, nous nous demandons également quelle est la place de 

l’humain. Jusqu’ici, dans les nouvelles logiques d’organisation, on a mis en avant les structures, les 

bâtiments, mais pas assez l’humain. Mais, l’hôpital n’est pas un bâtiment : ce sont des hospitaliers. Et 

Il faut donc poursuivre les éclaircissements nécessaires 

pour mieux faire comprendre les enjeux, surtout sur la 

question de la sélection des études médicales. Il y a des 

risques majeurs dans l’application de ces réformes, mais 

il y a aussi une chance une chance et une opportunité de 

remodeler l’organisation des soins. 



 
le secteur de la santé ce sont des soignants, donc des gens avec des compétences et une valeur ajoutée 

incroyables. 

Quand on met l’humain au centre, derrière on a toute une logique d’amélioration du service et de la 

qualité. Ainsi, il faut impliquer les usagers et il faut que les projets partent des acteurs qui doivent 

ensuite être accompagnés pour les mettre en place. Les acteurs institutionnels se sont investis sur ces 

thématiques : les ARS (qui sont de plus en plus dans une logique d’accompagnement et plus 

uniquement de contrôle), les organismes et régimes d’assurance maladie, etc. 

En France, on a réussi à opérer un changement des outils (on en a créé beaucoup), un changement 

stratégique (des réformes de fond sont organisées), et un changement des organisations (avec plus de 

difficultés car cela touche au statut et à la méthode de rémunération). En revanche, on a pas réussi un 

opérer un changement de comportement et de posture. 

L’humain est changeant, il faut prendre en compte cet élément. Ainsi, il faut arrêter d’avoir des 

organisations rigides, et il convient d’aller vers systèmes souples, agiles, qui vont évoluer. Pour cela il 

faut plus d’autonomie et il faut faire confiance. 

 

Remettre du sens : 

Ajoutons que les soignants ont besoin de sens : si on a plus de sens, on se sent remplaçable et donc on 

peut démissionner ou disparaitre. Il y a une forte demande collective de sens, à l’extérieur et à 

l’intérieur : l’extérieur ce sont les politiques et le statut des soignants dans la société ; l’intérieur c’est 

le management hospitalier. Les managers (les chefs de service) doivent être recrutés sur des critères 

appropriés de managers, et ils doivent être formés et évalués. 

 

Réapprendre le management : 

Enfin, aujourd’hui, pour transformer un modèle on produit un texte, des circulaires, on fait du 

« cascading ». Mais cela ne fonctionne pas : : pour transformer une organisation il faut développer X 

projet d’expérimentation sur le terrain. Il faut donc laisser des marges de manœuvre, de l’autonomie, 

et il faut tester des choses 

Le management ne s’apprend pas, cela se réapprend, car c’est un comportement. Cela nécessite aussi 

une dimension expérientielle : on passe de la connaissance, à la compétence, à la capacité (qui consiste 

à mettre en œuvre une compétence dans une situation critique). 

 

  

 

 

 

 



 

 

Conclusion  

 

L’UC2m peut permettre de capitaliser un certain nombre d’expériences qui n’ont pas de visibilité 

aujourd’hui. L’UC2m peut faire remonter ces expériences et s’en servir comme révélateur de ce qu’est 

le changement à l’épreuve. 

La plupart des expériences qui marchent sont menées par des professionnels qui font « un pas de 

côté » : ils sortent de leur statut pour aller voir ce qui se passe chez l’autre, pour s’inspirer de la culture 

de l’autre.  

A l’UC2m, nous proposons de regarder les transformations avec cette approche du « pas de côté ». 

Nous sortons des statuts pour aller vers des approches plus fluides et agiles. 

 

À venir : 

 

• Le colloque scientifique le 2 octobre 2019 ; 

• Les travaux des masters classes. 
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