
Injustement absente des débats présidentiels, la santé doit pourtant être un axe prioritaire, estime le think tank Lisa. Il
propose donc au prochain ministre de la Santé dix chantiers afin d'engager une grande transformation d'ici 2027.

"Maintenant que l'élection est passée, balisons le terrain pour le futur ministre." Le think tank Laboratoire d'idées santé

autonomie (Lisa) propose pour la santé dix chantiers sur lesquels le prochain ministre pourrait se focaliser. Une façon

"d'éclairer la grande concertation qu'on nous promet et d'en déterminer le cadre stratégique", le président réélu ayant promis la

tenue d'une telle concertation. Une "bonne idée si on la joue grand angle et sans tabou, si on met tout, vraiment tout sur la
table", ajoute-t-il dans son communiqué. Autant d'éléments qui doivent conduire à enclencher une grande transformation à

horizon 2027.

Planifier le retour à l'équilibre

Au même titre que la santé a été la grande absente du débat présidentiel, Lisa note que "comme un mirage dans le désert, la
grande Sécu a disparu du débat présidentiel avant même l'amorce de celui-ci. La question du financement n’a quant à elle
jamais émergé". Or il importe, selon le think tank, de planifier le retour à l'équilibre des comptes sociaux, précisant qu'il "ne va
pas falloir discuter seulement réponses aux besoins ou rémunérations des soignants mais aussi revenus, équilibre prix-
volumes, responsabilité, évolution des tarifs au cours du cycle de vie de l'innovation…" "Oui, il faut une grande négociation sur
la santé mais sans occulter les sujets qui fâchent", souligne-t-il. De plus, aux côtés du sujet des rémunérations, les questions

des compétences, de la répartition des tâches entre les soignants et de l'amélioration des carrières "sont aujourd'hui au cœur
des problèmes d'attractivité de professionnels de santé". 

Lisa estime que les compétences des professionnels sont souvent sous-utilisées. Pourtant, "l'exercice coordonné permet
d'améliorer l'articulation entre les professionnels et entre les professions, de partager les connaissances sur le rôle des uns et
des autres, d'utiliser de façon plus pertinente les compétences de chacun". Il estime donc indispensable d'introduire de la

souplesse en : ouvrant le chantier des compétences des métiers de la santé et acceptant de répartir différemment ces activités

au travers de plus de professionnels ; faisant évoluer les carrières médicales exclusivement tournées vers le soin vers des

fonctions de management, de formation ou de santé publique ; en proposant aux paramédicaux des trajectoires de carrière

horizontales ; en relançant le chantier du cadre unique d'exercice pour les professionnels de santé.

Agence nationale de santé

Dans la même optique, le think tank propose que le décloisonnement devienne le principe et non plus l'exception. Un plan

d'ensemble des formations en santé doit dans ce cadre être mis en place, avec une forme de "désarmement réglementaire" et

en allégeant le cadre, faisant confiance aux acteurs de la formation pour ce qui est des maquettes ou encore en accréditant les

formations et en les évaluant. Au niveau central, "les réformes des études de santé ne peuvent plus être prisonnières des aléas
de l'interministérialité", en stabilisant par exemple une organisation biministérielle performante. Il indique que le temps de la

concertation doit aussi être mis à profit pour déconcentrer le secteur de la santé, en confiant les compétences État à un

échelon infranational. "Une nécessité si on veut accompagner le développement des responsabilités des hôpitaux et de la
médecine de ville". Il plaide donc pour la mise en place d'une Agence nationale de santé à partir des ressources de
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l'Assurance maladie et des administrations centrales actuelles, disposant de "tous les attributs, qui reçoive une mission claire,
qui rende des comptes et qui organise la participation de l'ensemble des parties prenantes".
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Les dix chantiers

Le think tank Lisa propose dix chantiers au futur ministre de la Santé :

prévention et promotion de la santé : passer enfin à l’acte ;

des compétences soignantes en phase avec les besoins des territoires : réduire la fracture sanitaire ;

des formations plus agiles : décloisonner tous azimuts ;

financement de la santé : planifier le retour à l’équilibre des comptes sociaux ;

la régulation en santé : clarifier les principes ;

les systèmes d'information : une infrastructure essentielle à consolider ;

le statut des opérateurs : ne plus reculer devant ce chantier de modernisation prioritaire ;

pour la décentralisation dans le champ de la santé ;

la gouvernance centrale : ne pas craindre le grand bouleversement ;

la démocratie sanitaire.

Pas encore abonné à HOSPIMEDIA ?
Testez gratuitement notre journal en vous rendant sur

http://www.hospimedia.fr

Votre structure est abonnée ?
Rapprochez-vous de votre référent ou contactez nous au 03 20 32 99 99 ou

sur http://www.hospimedia.fr/contact

2/2

http://www.hospimedia.fr/droits-de-reproduction

	Politique de santé
	Le think tank Lisa propose dix chantiers prioritaires au futur ministre de la Santé
	Planifier le retour à l'équilibre
	Agence nationale de santé
	Les dix chantiers
	Géraldine Tribault



