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Lab : Évolution des organisations des santé 
 

Tarification,	qualité	et	juste	soin	
(17/04/2019)	

 
 
Le programme d’action gouvernemental « Ma Santé 2022 », dans la ligne des travaux 
du Rapport Aubert[1], déploie des initiatives et des expérimentations autour de 
l’évolution non pas du financement du système de santé, mais des modèles de 
rémunération des acteurs, professionnels, services et établissements. 
 
Pour ce qui concerne les établissements de santé, l’objectif est un nouvel équilibre 
entre la tarification à l’activité (T2A) et la tarification à la qualité. Dans la Loi de 
financement de la sécurité sociale (LFSS) 2019, la dotation au titre de l’Incitation 
Financière à l’Amélioration de la Qualité (IFAQ) a été multipliée par 6, atteignant 300 
M€. Évidemment, cette somme peut sembler modeste au regard de l'Objectif national 
de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) hospitalier (82,7 milliards d'euros en 
2019).  
 
Dans le champ de la médecine de ville, l’objectif est l’introduction d’un mode de 
rémunération forfaitaire, individuel ou collectif, en complément partiel du paiement à 
l’acte.  
 
La part forfaitaire de la rémunération des médecins en ville s’est peu à peu développée 
autour de différents types de forfaits : 
 

• La Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP), dont le montant est 
calculé en fonction d’objectifs de qualité des pratiques et des soins, définis 
autour de trois séries d’indicateurs : prévention, suivi des pathologies 
chroniques, optimisation et efficience des prescriptions. Ainsi, pour les 
médecins traitants, près de trente indicateurs[2] servent à calculer cette 
rémunération d’un nouveau type[3] ;  

 
• Les forfaits pour de certains profils de patients (âgés, Affections Longue Durée 

(ALD)…). En 2017, ces différents forfaits ont été fondus dans un « forfait 
médecin traitant », dont le montant est calculé en fonction du profil de 
patientèle, notamment sa répartition par âge et par pathologie ;  

 
• Les forfaits structures, qui financent l’organisation des cabinets médicaux, 

notamment pour la coordination des parcours de soins des patients. Initialement 
intégrés à la ROSP, les volets de l’informatisation et des nouvelles technologies 
comme la téléconsultation, la télé-expertise en ont été extraits et représentent 
une rémunération en tant que telle. Plus récemment, en convergence avec le 
modèle de financement des Centres de Santé, l’Accord Cadre 
Interprofessionnel (ACI) consacre une part forfaitaire de financement aux 
structures d’exercice coordonné que sont les Maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP). Ce « forfait structure » se calcule en fonction d’une 
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série d’indicateurs de qualité organisés autour de trois axes : l’accès aux soins, 
le travail de coordination et le système d’information ;  

 
• A ces ressources consacrées au financement à la qualité de la médecine de 

ville, on pourrait ajouter les enveloppes de financement significatives engagées 
sur la recomposition de l’offre de 1er recours, avec le financement des 
assistants médicaux, mais surtout l’émergence des Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) et l’engagement qu’elles 
inaugurent vers une responsabilité populationnelle des professionnels de santé. 

 
Actuellement, la part forfaitaire des rémunérations des médecins reste modeste en 
France, au regard de l’Allemagne ou des Pays-Bas[4] par exemple. 
 
 

 
 
Pour autant cette part ne cesse de progresser et devient significative. Selon la CNAM, 
pour les médecins généralistes, le niveau moyen de Rémunération sur Objectif de 
Santé Publique du médecin traitant en 2018 s’élève à 4560,80 €. Tout laisse penser 
que cette tendance va se poursuivre.  
 
La rémunération à la qualité comme levier du changement  
 
Le paiement à la qualité est un levier du changement des pratiques et de l’organisation. 
Il est censé contrecarrer les effets contre-productifs sur la qualité du paiement à 
l’activité ou à l’acte.  
 
Rappelons les défauts du paiement à l’activité en termes de qualité des soins : 
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• Si le paiement à l’activité est susceptible de booster la productivité, il a en 
revanche un effet potentiellement néfaste sur la pertinence des prescriptions, 
actes, soins et séjours produits. Rappelons qu’on estime entre 20 % et 50 % la 
part des dépenses associées à des soins non pertinents[5], au développement 
desquels la tarification à l’acte ou à l’activité est considérée comme une variable 
explicative majeure[6];  

 
• Il n’incite pas toujours à prendre le temps nécessaire aux actions de prévention 

et d’éducation à la santé[7], qui rallongent potentiellement les temps de 
consultation ou alourdit la charge en ressources mobilisées des séjours 
hospitaliers, et ce, au-delà de l’équilibre économique du paiement des 
consultations ou séjours par l’assurance maladie ;  

 
• Le paiement à l’activité met les acteurs en concurrence sur la production de 

soins et dans ce jeu, elle peut décourager leur coopération. Celle-ci est pourtant 
essentielle pour coordonner les interventions de chacun, et assurer la continuité 
des parcours de soins.  

 
Ainsi, en introduisant progressivement un paiement à la qualité, on fait le pari de 
contourner ces effets négatifs, pour laisser plus de place à la prévention, à la 
coordination, à l’adoption des bonnes pratiques et recommandations et améliorer la 
pertinence des soins. Plusieurs modalités de rémunération sont conçues : 
 

• Soit des incitations inverses pénalisantes, pour contrôler la pertinence et la 
croissance de l’activité tirée par le paiement au volume. Un exemple est le 
paiement à la performance « P4P ». Pour les établissements, on met en place 
un mécanisme d’ajustement de certains tarifs de séjour en fonction du taux 
relatif de réadmission à 30 jours. Cette modalité d’incitation trouvera d’autres 
déclinaisons dans le cadre du chantier « qualité et pertinence » confié à la HAS 
et à l’Assurance Maladie, qui a adopté une entrée par le parcours patient, mais 
dont on en sait encore s’il fera de l’incitation pénalisante un levier de 
déploiement des bonnes pratiques[8] ;  

 
• Soit des rémunérations complémentaires au paiement à l’activité, telles 

qu’évoquées plus haut : l’Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité 
(IFAQ) des établissements, les ROSP et Forfaits Médecin Traitant du 1er 
recours, les forfaits structures des centres et maisons de santé, etc. ;  

 
• Soit des rémunérations substitutives, telles que les forfaits à l’épisode de soins, 

les rémunérations collectives sur des engagements populationnels : ce sont ces 
alternatives qui sont visées par l’Article 51 de la Loi de financement de la 
sécurité sociale 2018, et les trois Appels à Manifestation d’Intérêt dans lesquels 
sont opportunément lancées des expérimentations de nouvelles formes 
d’organisation financées sur des règles dérogatoires au code de la sécurité 
sociale concernant la facturation et la tarification des professionnels et 
établissements de santé. 

 
D’un point de vue empirique, la démonstration n’est pas faite que le paiement à la 
qualité soit réellement incitatif. De nombreuses publications notamment nord 
américaines montrent des résultats contradictoires avec parfois des effets pervers de 
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sélection des patientèles. Il a même été noté aux USA une diminution significative de 
l’effet de ces incitations au fils du temps.  
 
Pour ce qui est de la France, l’évaluation des ROSP semble plutôt indiquer des 
résultats limités sur tout ce qui concerne la prévention et le suivi des pathologies 
chroniques. Ils sont un peu plus significatifs pour le volet performance des 
prescriptions[9]. Les évolutions contrastées sur les différents critères retenus pour le 
calcul du montant des ROSP indiquent une sensibilité pour le moins variable de 
l’évolution des pratiques aux incitations financières.  
 
Ces résultats peu probants peuvent s’expliquer par le manque de maturité des 
dispositifs, leur déploiement progressif ou parcellaire. La balance entre les montants 
en jeu et la complexité des démarches à entreprendre peut également entrer en ligne 
de compte. Ils peuvent encore pointer l’une des grandes difficultés de la ROSP, qui 
consiste à avoir établi des indicateurs de l’exercice individuel du praticien, quand bien 
même la prise en charge relève de plus en plus souvent d’une équipe de soins. A ce 
titre, c’est la qualité du travail de l’équipe qu’il conviendrait d’apprécier. La somme de 
plusieurs actes de qualité ne fait en effet pas obligatoirement un parcours pertinent[1]. 
Les indicateurs disponibles et mobilisés laissent dans l’ombre d’importants « effets de 
contexte », en l’occurrence l’équipe et la coordination, difficilement mesurables et qui 
questionnent la pertinence du niveau auquel est mesurée la qualité.  
 
Une autre explication d’ordre plus théorique serait que, dans le champ de la santé, et 
contrairement à d’autres marchés de biens ou services, les producteurs de soins sont 
peu sensibles à ce type d’incitation. Dans le langage des économistes, on distingue 
les motivations extrinsèques, celles de la récompense et des compensations, et les 
motivations intrinsèques, celles associées au sens des actions, aux valeurs et à 
l’image de soi et des autres qu’elles procurent, au plaisir qu’on a à les accomplir… Si 
on a longtemps pensé que ces deux types de motivations étaient complémentaires, il 
apparaît dans plusieurs études que les premières peuvent en réalité annihiler les 
secondes. Dans un court et croustillant ouvrage, Maya Beauvallet rapporte plusieurs 
études allant dans ce sens. Portant sur des thèmes aussi divers que le don de sang, 
le travail bénévole ou encore des comportements civiques à la sortie de la crèche, ces 
travaux montrent tous que des actions réalisées par conviction ne le sont plus, ou avec 
moins d’engagement, dès lors qu’elles font l’objet de rémunération.[2] Cela ne 
s’appliquerait-il pas pour les médecins et professionnels de santé[3] ?  
 
Après tout, pour un médecin, la notion de qualité pourrait être simple : il s’agit de mettre 
en œuvre tous les moyens dont il dispose pour soigner. C’est même ce sur quoi il s’est 
engagé. A cet égard, les recommandations de bonnes pratiques, les procédures, les 
critères de qualité définis dans les modèles de rémunération complémentaires, tous 
ces éléments font partie de l’éventail des outils et ressources que le médecin met en 
œuvre pour soigner : ce ne sont cependant pas les seuls critères de décision, et c’est 
lui qui reste juge de leur adéquation pour comprendre et traiter chaque patient qu’il 
examine. C’est là son cœur de métier. Comme l’illustrent les controverses autour des 
risques de surdiagnostic associés au dépistage systématique du cancer du sein[4], ou 
encore les récentes critiques relatives au dépistage du diabète de type 2[5], les 
recommandations passent, les procédures changent, mais cette compétence-là, celle 
de l’examen lors du colloque singulier reste… ou disparaît sans le dire derrière de 
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nouvelles pratiques d’une médecine automatisée, appliquant une série de procédures 
décisionnelles plus ou moins fiabilisées… mais rémunératrices.  
 
De deux choses l’une, soit le paiement à la qualité rémunère ce que bien des 
professionnels font déjà, mais dans ce cas, il n’y a rien de moins sûr que les effets 
soient ceux attendus. Si on en croit ces études[6], il faut payer beaucoup plus pour 
obtenir le même niveau d’engagement que celui antérieurement assumé gratuitement. 
Voilà un effet inflationniste auquel l’introduction du paiement à la qualité devra veiller. 
C’est aussi un effet irréversible.  
 
Soit le paiement à la qualité rémunère, sans que ce soit dit clairement, l’adoption de 
nouvelles pratiques. Mais alors loin d’être neutre, elle n’a rien de mécanique et il 
convient d’examiner les perspectives ouvertes par ces nouvelles pratiques, les formes 
de disqualification qu’elles peuvent porter, ou tout au moins la transformation induite 
des qualifications professionnelles et de la relation aux patients. Les patients sont-ils 
prêts à cet effacement de la relation au médecin derrière les procédures ? 
Probablement pas. Ainsi les résultats d’une récente étude sur la perception qu’ont les 
patients de l’IA dont l’auteur conclut « les patients volontaires de Compare craignent 
un mauvais usage de la technologie, qui minerait la relation humaine directe sur 
laquelle se fondent l'acte médical et les soins »[16]. Aujourd’hui, le mot valise de la 
qualité ne permet pas de clairement poser la question.  
 
En tout état de cause, le paiement à la qualité doit clairement délimiter ce qu’il veut 
rémunérer ? Comment en délimiter le contour ? Comment en établir le niveau pertinent 
? 
 
Pour être rémunérée, la qualité doit être clairement définie et mesurée : mais 
peut-elle l’être ? 
 
 
La définition de la qualité semble sans cesse filer quand on croit la tenir. Dans les 
textes nombreux où elle est évoquée, ou souvent invoquée, le sens donné à la qualité 
glisse vers la sécurité, la continuité des parcours ou la permanence des soins, 
l’accessibilité, la pertinence, l’efficience des organisations, ou même les conditions de 
travail… et on en oublie sans doute.  
 
La définition de la qualité n’est donc pas unifiée. Elle dépend largement d’où l’on parle 
: patients, médecins, infirmiers, pharmaciens, salariés, gestionnaires ou régulateurs, à 
chacun sa qualité. Le périmètre de ce qu’elle recouvre et les attendus ne font pas 
toujours consensus. Ces approches de la qualité sont sans doute toutes légitimes, 
même si leur variété s’accompagne d’un flou sémantique, qui pose question quand on 
cherche à délimiter le périmètre pour sa valorisation.  
 
Pour saisir la qualité, un compromis semble émerger autour de trois voies : 
 

• Les retours d’expérience patients, avec deux types d’indicateurs :  
o Ceux relatifs à l’expérience du patient (PREMs pour patient reported 

experience measurements), qui renvoient au vécu de son parcours, avec 
des critères tels que le délai d’attente, l’accueil, l’amabilité du personnel, 
la qualité de l’hôtellerie ou de la restauration. Ces données sont 
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recueillies en France via l’enquête de satisfaction menée par 
questionnaire par les établissements de soins ;  

o Ceux portant sur les résultats qui importent aux patients (les « PROMs 
», pour Patient Reported Outcomes Measurements), et qui portent sur la 
qualité de vie. Ils ne sont pas du tout recueillis en France.  

 
• Le suivi des procédures et des recommandations, assez dominants, ils ont été 

les premiers développés, comme encore beaucoup d’indicateurs IFAQ ou de 
forfaits structure des Maisons de Santé ou Centres de Santé ;  

 
• Les résultats cliniques ou médico-économiques, qui sont de plus en plus 

utilisés, mais demandent des interprétations très prudentes. 
 
Ces voies ne sont pas encore clairement tracées, mais ce sont elles qui guident déjà 
le développement des indicateurs. En avançant ainsi, masquée derrière la supposée 
neutralité du chiffre, la définition de la qualité pourrait finalement émerger d’un 
ensemble protéiforme de critères, dont rien ne garantit la cohérence. Elle relève avant 
tout de choix politiques, qui mériteraient d’être clairement débattus et arbitrés comme 
tels. C’est sans aucun doute un préalable au développement de la batterie des 
indicateurs de mesure et de rémunération. Dans le cas contraire, les acteurs risquent 
bien vite de faire l’objet d’incitations contradictoires, peu productives, voire même 
contreproductives en termes de crédit attaché à ces mêmes indicateurs. 
 
Les indicateurs de qualité – des constructions laborieuses… et périlleuses 
 
La mesure de la qualité se construit ainsi autour de scores ou d’indices synthétiques 
attribués à des indicateurs ou groupes d’indicateurs choisis dans les différentes 
approches de la qualité.  
 
A titre d’exemple, le tableau ci-dessous résume les modalités de calcul des scores 
pour l’Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité (IFAQ) des établissements de 
santé, telles que définies par l’arrêté[17] du 12 décembre 2018 pour la campagne 
tarifaire 2019. Il existe fort heureusement sur le site de l’HAS des documents 
explicatifs, des glossaires associés aux nombreux sigles, et des guides 
méthodologiques pour le recueil de l’information nécessaire à la mise en place de ces 
indicateurs. Pour chaque indicateur des fiches techniques sont disponibles qui en 
précisent la définition, la justification, les modes de recueil d’information, les critères 
de notation[18]… L’objectif étant de laisser le moins d’espace à l’arbitraire. Malgré ces 
supports, malgré les efforts pour le recours à des indicateurs basés sur des données 
existantes (DMP, PMSI…), ce tableau laissera le non spécialiste un peu désemparé 
et peut-être même dubitatif sur les fondements des critères de pondération et des 
scores synthétiques ainsi construits. 
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Cet exemple n’est pas isolé. Il illustre toutes les difficultés techniques que pose la 
construction d’indicateurs de qualité, et les dérives très rapides qu’il peut y avoir dans 
les ressources mobilisées, outils de recueil, systèmes d’information… C’est une limite 
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réelle, et à l’heure où l’on met tout en œuvre pour « optimiser » le temps médical, on 
doit rester vigilant à ce que le temps de traçabilité du travail et des actes ne vienne 
épuiser toujours plus la disponibilité aux soins et aux patients. A titre d’illustration, il ne 
faut pas moins de deux annexes de vingt pages pour détailler les indicateurs de 
rémunération du forfait structure de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel, 
détaillant les informations à recueillir les modalités de rétribution des différents 
indicateurs… et un tableau sur trois pages pour ce qui concerne les pièces 
justificatives[19] !  
 
C’est une critique répandue, exprimée par de nombreux professionnels qui ont le 
sentiment d’être noyés dans les impératifs de « rendu compte » de leur activité. 
Certaines machineries managériales ont ceci de particulier qu’elles s’emballent toutes 
seules, et au prétexte d’évaluer au plus près la productivité et les performances, elles 
en oublient d’évaluer la réelle plus-value des instruments de mesure mis en place à 
cette fin !  
 
Or, en la matière, il n’y a rien de mécanique. Dans de nombreux secteurs où elles ont 
été observées, les stratégies déployées par les acteurs mis en situation de répondre 
aux indicateurs de mesure, de notation ou de classement s’avèrent très inventives, 
déjouant les attendus, rendant plutôt incertains voire contre productifs les résultats de 
ces modes d’incitation[20]. Il n’y a aucune raison pour que la rémunération à la qualité 
dans le champ de la santé échappe aux effets contrevenants des exercices de 
benchmark, de classement et de notation.  
 
Par exemple, l’une des critiques reconnue et documentée est que la recherche de « 
bons résultats », surtout si le financement en dépend, tend à induire des 
comportements de sélection des patients, pour ne prendre en charge que les cas les 
plus simples, ceux qui optimisent a priori la probabilité d’être bien noté. Les parades 
existent, qui consistent à mener des analyses de résultats sur des groupes de patients 
comparables en termes de gravité et/ou de comorbidités sur une pathologie 
considérée. Ce type d’analyse, dite « stratifiée », permet de comparer ce qui est 
comparable.  
 
On le voit, on sort ici de la production de tableaux de bord et de benchmark, pour entrer 
dans de véritables analyses statistiques, dont l’objet même est la compréhension des 
déterminants de la disparité observée des indicateurs. L’exercice est cependant de 
tout autre nature, et de tout autre portée en termes d’évaluation de la qualité. 
 
Qualité et transparence de l’offre de soins 
 
Avec ces comparatifs, un principe vertueux de transparence à l’égard des usagers du 
système de santé est à l’œuvre. Il s’agit d’éclairer le choix de l’offre de services de 
soins du patient. Cette information est destinée à qualifier ces services. Par la 
codification qu’elle suppose, la mesure de la qualité des offres de services de soins 
contribue à la construction de nouveaux segments du marché de la santé[21].  
 
La figure du patient désarmé face au système laisse peu à peu la place à celle du 
patient éclairé : il choisit en fonction d’une information complète et synthétique, les 
services de soins qui lui sont adaptés, le niveau de qualité requis sur tel ou tel critère 
qu’il aura, à titre individuel, privilégié ; il pourrait même à terme, à l’aide d’outils 
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d’autodiagnostic, être en mesure de désigner les spécialités et types de soins dont il 
a besoin. Le patient éclairé devient un consommateur des services de santé.  
 
Qui voudrait d’une opération de la hanche dans un établissement de santé où les 
infections nosocomiales n’affichent pas les meilleurs scores ? Il y a là une forte 
pression pour atteindre les standards les plus élevés. Alors qu’elles avaient reculé de 
10 % entre 2006 et 2012, les infections nosocomiales ne diminuent plus depuis, elles 
ont même augmenté significativement en chirurgie (+35%) sur la période, touchant 1 
patient hospitalisé sur 20[22]. Quant aux indicateurs qualité des établissements, 
construits sur l’adoption des mesures de prévention et procédures de lutte contre les 
Infections Associées aux Soins (IAS), ils ont également cessé de progresser. 
Heureusement, ils sont refondus en 2019[23] !  
 
Aussi éclairé soit-il, que fait le patient de ces chiffres ? Peut-être saura t’il trouver 
l’information pour éviter les quelques 5% d’établissements classés en C, D ou E, mais 
il n'y a rien de moins sûr : une large part de la population n’en sera pas capable, et à 
ce titre, les inégalités face aux soins sont susceptibles de s’accroître encore, 
dégradant d’autres indicateurs de qualité… à ce jour il est vrai absents des systèmes 
incitatifs. Sur le fond, est-ce rassurant ? Le patient n’est-il pas en droit de se demander 
pour quelle(s) raison(s)  ces « mauvais élèves » ne sont pas mis « hors d’état de nuire 
» ? Tout se passe comme si l’Etat garantissait la fiabilité de la mesure et de 
l’information, sans garantir celle des soins ! Par ailleurs, il est curieux que, sur des 
sujets aussi sensibles, les établissements aient besoin de ce type de pressions 
concurrentielles pour agir. Paradoxalement la transparence ne rend pas plus confiant 
dans la qualité des soins qui sont offerts. Elle fait peser sur les épaules du patient 
certaines responsabilités de choix qu’il ne devrait pas avoir à faire, quand bien d’autres 
ne lui sont toujours pas ouverts.  
 
Il ne s’agit pas ici de dire que la transparence n’a pas d’intérêt et qu’il vaudrait mieux 
tenir les patients à l’écart de l’information relative à la qualité des pratiques 
professionnelles et des établissements. Quels que soient les efforts consentis pour 
leur construction, les indicateurs doivent cependant rester à leur place. 
 
La juste place des indicateurs et de la rémunération de la qualité 
 
Même s’ils sont incitatifs, même s’ils sont construits avec adresse, même s’ils sont 
pertinents, même s’ils sont évolutifs, même s’ils sont fiables et accessibles à tous les 
usagers du système de santé sans discrimination, l’utilisation des indicateurs de 
qualité dans la rémunération du système de santé doit éviter de prendre le pas sur les 
décisions publiques.  
 
Les indicateurs de qualité sont bien une aide à la décision publique, ils n’en sont pas 
un substitut. Leur existence ne doit pas ouvrir la porte au pilotage automatique des 
politiques de santé, mais au contraire nourrir dialogues et échanges à tous les niveaux 
où elles se jouent. 
 

• Au niveau local  
 
Les indicateurs de qualité peuvent participer à une vision commune et à des solutions 
co-construites sur des responsabilités partagées. Ils portent sur des problèmes de 
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parcours, d’accessibilité, de coordination des acteurs. Ce sont des thèmes de travail 
pour les contrats territoriaux de santé, dès lors qu’ils s’inscrivent dans l’échange et la 
concertation avec les équipes de soins de proximité, notamment désormais au sein 
des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé.  
 
Les leviers d’action pour l’amélioration de la qualité relèvent du champ sanitaire, mais 
aussi médicosocial, social et environnemental. Ils peuvent rarement être actionnés 
sans le décloisonnement des engagements politiques et budgétaires des différents 
partenaires institutionnels compétents sur chacun de ces domaines des politiques 
publiques. Il y a aujourd’hui encore de fortes réticences à ces actions concertées, 
minorant considérablement la portée des indicateurs de qualité autour desquels sont 
construits les diagnostics.  
 
L’expérience des MAIA illustre particulièrement bien cela. Outre la gestion de 
situations complexes de personnes âgées, les MAIA ont une mission d’observation 
des parcours et de remontée d’information sur les dysfonctionnements identifiés sur 
leur territoire. Or, l’évaluation de ce dispositif montre que cette fonction plus 
stratégique, par laquelle doit pouvoir être orientée l’organisation de l’offre sur le 
territoire, n’est pas remplie. Ce n’est pas faute d’avoir travaillé sur de multiples outils 
de repérage des parcours et des points de rupture les affectant. Mais les indicateurs 
restent silencieux s’ils ne sont pas inscrits dans une gouvernance qui s’en empare[24]. 
Dans le cas précis, le dispositif a souffert du manque de concertation construite entre 
les ARS et Conseils départementaux, mais aussi avec les équipes de soins primaires 
et en particulier les médecins traitants, expliquant la faible portée relative du service 
rendu par cet appui à la coordination. 
 

• Au niveau régional  
 
Les indicateurs de qualité sont potentiellement de bons outils pour le dialogue de 
gestion avec les opérateurs et le contrôle des autorisations. Ils restent cependant des 
outils d’aide à la décision.  
 
Il est vrai qu’il est plus facile de lire des courbes, des graphiques ou des cartes, que 
de prendre connaissance du contenu des rapports d’activité ou projets de services, de 
pôles, d’établissements, de MSP, de Centres de Santé, d’EHPAD…  
 
Pourtant, les administrations qui se laisseraient aller à une telle facilité, et il y en a, 
courent le risque de ne plus connaître la vie des établissements, les conditions 
d’exercice des professionnels, ou le contenu des métiers qu’elles régulent. En 
l’absence de réelles compétences sectorielles et de métiers, les objectifs chiffrés 
deviennent les seuls repères de décision. Ce faisant, les administrations pourraient 
donner aux opérateurs le ton bureaucratique dans lequel ces derniers finiront bien par 
remplir les indicateurs de qualité, avec tous les effets néfastes que cela comporte en 
termes de fiabilité des informations, mais aussi de désincitation des acteurs pour leurs 
efforts portés à un travail que les seules approches chiffrées tendent à désincarner : 
après tout, ils n’ont qu’à cocher les cases ! 
 

• Au niveau national  
 



 13  

A ce niveau macroéconomique de restitution, les indicateurs de qualité devraient 
pouvoir servir à l’évaluation des politiques publiques de santé et notamment celle de 
leur système de financement.  
 
A cet égard, l’une des questions concernant l’introduction de la qualité dans le système 
de rémunération concerne ses effets sur le bouclage macroéconomique des budgets 
de la Sécurité sociale. Elle est peut-être une solution partielle, pas une solution 
miracle.  
 
La T2A a été pointée du doigt pour ses effets inflationnistes sur la production de soins 
et leur pertinence. On a du mal à croire que l’intégralité de ces effets soit due à l’avidité 
des professionnels et des établissements publics ou privés.  
 
Un autre facteur explicatif tient à la mécanique de « l’effet ciseaux » ; au-delà de 
certains seuils, après plusieurs années, les économies cumulées demandées pour 
l’équilibre des comptes de l’assurance maladie ont fini par déconnecter les tarifs et les 
coûts de l’activité. Ces derniers, estimés par les enquêtes nationales de coût, n’ont 
pas de valeur absolue mais seulement relative, formant la hiérarchie des tarifs de 
séjour, dont le montant global est contenu dans l’enveloppe fixée de l’ONDAM 
hospitalier. Dans ces conditions, les établissements ont pu être incités à adopter une 
logique de production d’activité toujours plus importante, permettant tout juste 
l’équilibre d’exploitation, pas même à un taux suffisant pour financer les 
investissements. Ce sont précisément ces taux de croissance d’activité qui 
déterminent le montant des économies demandées, qui elles-mêmes déterminent la 
baisse des tarifs, et creusent encore l’écart à la réalité des coûts... et la boucle est 
bouclée.  
 
L’introduction d’une part forfaitaire de financement basée sur la qualité pourrait venir 
rompre cet enchaînement. Elle pourrait fournir une rémunération complémentaire pour 
couvrir des coûts (coordination, prévention, gestion des risques…) que les tarifs ne 
prennent pas en compte. Mais il n’y aura pas de miracle. Les ajustements de ces 
incitations à la qualité n’auront d’effets réels que si leur montant est correctement 
ajusté aux moyens mis en œuvre. Dans le cas contraire, leur impact sur la qualité sera 
limité. Le cas échéant, la qualité sera synonyme d’économies, ce qui peut s’entendre 
mais ce qui doit se dire, au risque sinon de mettre les acteurs dans des situations 
d’injonctions contradictoires où ils seraient sommés de respecter des normes et 
procédures de qualité sans en avoir les moyens. Si les objectifs fixés par la 
rémunération à la qualité ne sont pas tenables, ils risquent fort d’être discrédités. 
 
** 
 
La rémunération à la qualité est une voie susceptible de rompre avec des logiques 
inflationnistes contraires à la pertinence des soins et à la coopération des acteurs qui 
dégradent aujourd’hui les performances de l’organisation de la santé, notamment pour 
ce qui concerne le suivi des parcours et les maladies chroniques.  
 
Pour autant, la rémunération à la qualité est un chantier de réforme qui mérite d’être 
mené avec la plus grande vigilance.  
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La qualité dont il est question doit être clairement définie en amont, avec de claires 
perspectives politiques sur la signification et l’impact des procédures, normes et seuils 
qui en délimitent le périmètre et en fondent la mesure.  
 
La mise en œuvre doit également veiller à maîtriser l’emballement de la production 
d’outils de mesure, rationaliser les données à déployer et en établir les conditions 
d’accès.  
 
Enfin, et surtout, la rémunération à la qualité et les incitations produites par ses 
indicateurs de mesure, doivent rester inscrites dans une gouvernance où les décideurs 
restent aux commandes, où les acteurs professionnels ou structures restent engagés 
dans le métier plus que dans les procédures.  
 
Les expérimentations mises en place dans le cadre de l’article 51 du PLFSS 
n’épuiseront évidemment pas le sujet, mais elles s’accompagnent d’un dispositif 
d’évaluation ambitieux qui, on peut le penser, permettra de répondre en partie à ces 
points de vigilance. 
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Notons la situation actuelle pour le moins ambigüe avec d’un côté le Ministère de la 
Santé qui confie en 2016 à l’Inca le soin de moderniser le programme de dépistage 
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La	recertification	des	professionnels	de	santé	:	Pour	
qui	?	Pour	quoi	faire	?	

(30/05/2019)	
 
 
Tous les pays développés sont à la recherche de procédures pour garantir le 
meilleur accès à des soins de qualité en toute sécurité. La procédure de 
recertification des professionnels de santé, en projet en France, est une façon 
de répondre à cet enjeu. Est-ce pertinent ? Est-ce efficace ? Est-ce que cela 
permettra d’améliorer l’information et la transparence sur la qualité des 
pratiques des professionnels ? In fine est-ce réellement un outil d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins ?  
 
Cette procédure a fait l’objet d’un rapport d’un comité de pilotage présidé par le 
professeur Serge Uzan à la demande des ministères en charge de la santé et de 
l’enseignement supérieur. Ce rapport propose une procédure de certification et 
valorisation périodique (CVP) de l’exercice professionnel tous les six ans, obligatoire 
pour les médecins diplômés à partir de 2021 ou 2022 et volontaire pour tous les autres 
médecins déjà diplômés. Il a reçu l’approbation de la quasi-totalité des acteurs 
engagés dans la concertation, professionnels hospitaliers et libéraux, universitaires et 
sociétés savantes, aussi bien que celle des représentants des usagers et des 
régulateurs. Le consensus sur le principe de cette démarche a été tel qu’avant même 
qu’elle soit appliquée pour les médecins, le gouvernement a souhaité l’étendre à six 
autres professions.  
 
Aussi, le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé 
qui sera vraisemblablement définitivement voté ce mois-ci comporte-t-il un article qui 
autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour rendre obligatoire une 
procédure de re-certification pour un certain nombre de professions de santé 
(médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes et podologues, autrement dit les professions de santé pour 
lesquelles il existe un ordre). Cette disposition s’ajoute à l’ensemble des mesures du 
projet de loi relatives à la formation et en constitue en quelque sorte le pendant tout 
au long de la carrière.  
 
Il ne s’agit pas d’obtenir, à travers la recertification, un diplôme de plus, fût-il périodique 
et renouvelable mais d’apporter à chaque citoyen une garantie quant à l’accès à des 
soins de qualité et d’améliorer la transparence de l’information sur la formation, la 
compétence, voire les performances des professionnels.  
 
Il est en effet de la responsabilité des pouvoirs publics et des représentations 
professionnelles de garantir un accès équitable à des soins de qualité pour tous les 
citoyens/usagers sur tout le territoire. Le droit à la protection de la santé – qui ne se 
limite pas bien entendu à l’accès à des soins de qualité – est garanti par la Constitution, 
rappelons-le.  
 
Avoir un accès équitable à des soins de qualité est un droit essentiel pour les usagers 
du système de santé. C’est aussi une valeur professionnelle fondatrice de la 
déontologie pour les médecins et tous les professionnels de santé. C’est une exigence 
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éthique et politique pour les pouvoirs publics. Mais c’est aussi un outil à disposition 
des régulateurs du système de santé. 
 

Depuis plus de vingt-cinq siècles, les fondements de l’éthique médicale ont été 
parfaitement décrits dans le Serment d’Hippocrate, prononcé par chaque nouveau 
médecin diplômé, pratiquement à l’identique. Mais ce fameux serment n’est qu’une 
déclaration d’intention, de principes certes très louables, mais devenue insuffisante 

dans un monde de plus en plus complexe et de plus en plus exigeant sur la 
transparence de l’information, un monde où progressivement l’obligation de moyens 

laisse la place à une obligation de résultats. 
 
Pour les médecins, l’obligation d’information et de partage d’une décision éclairée est 
de rigueur.  
 
De fait, la plupart des pays développés ont cherché à mettre en place un système de 
contrôle des connaissances, des compétences et parfois des pratiques pour tenter de 
garantir que les professionnels les ont bien mises à jour. Ces dispositifs sont rarement 
obligatoires et généralisés et les usagers sont souvent mal informés et encore plus 
exceptionnellement associés à ces démarches. Par ces démarches, il ne s’agit pas de 
nier les progrès médicaux. Au contraire. Ce sont ces progrès qui doivent nous rendre 
encore plus exigeants sur le niveau d’information disponible quant à la qualité du 
soignant, de ses pratiques voire de ses résultats comme dans certains Etats des Etats-
Unis.  
 
Un défaut de formation, de maintien de ses compétences ou du niveau de sa pratique, 
sans même parler de la relation au patient, peut être à l’origine d’une perte de chance, 
parfois dramatique pour le patient. Le rapport Uzan trace des grands axes, qui doivent 
être approfondis et mis en œuvre.  
 
Il s’agit : 
 

• de satisfaire à un parcours de développement professionnel continu enrichi par 
les recommandations des conseils nationaux professionnels (CNP) de 
spécialité ou de profession, la procédure d’accréditation des spécialités à risque 
en étant le gold standard. De fait, soulignons que la quasi-totalité des 
interlocuteurs a réclamé l’extension à l’ensemble des spécialités ;  

 
• de faire la preuve d’une activité professionnelle maintenue, selon des critères 

définis par les CNP et qui se rapprochent de ceux des autorisations d’activités 
pour les pratiques à risque ; • de ne pas avoir fait l’objet de signaux négatifs 
(insuffisance professionnelle ordinale, condamnation ordinale ou pénale par 
exemple) ;  

 
• de faire la preuve d’une démarche volontariste dans la relation patient/médecin 

(formations spécifiques, audit d’évaluation, mise en œuvre d’une procédure de 
décision partagée, recueil d’indicateurs de satisfaction de la patientèle) ;  

 
• de faire la preuve de l’engagement dans une démarche d’amélioration de la 

qualité de vie au travail (prévention des addictions chez les professionnels par 
exemple). 
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Il appartient maintenant aux acteurs de la concertation, aussi bien professionnels que 
représentants des patients, de définir le cadre précis de mise en œuvre de ces 
orientations et plus particulièrement la manière dont la procédure mise en place pourra 
répondre à l’objectif premier qui est celui de l’amélioration de la qualité des soins et de 
la sécurité, ainsi que de la diminution des inégalités de prise en charge, objectifs qui 
passent nécessairement par une transparence complète des informations.  
 
Les dispositifs de transparence existent. L’Etat a déjà mis en œuvre des sites 
d’information accessibles à tous pour la gestion des liens d’intérêts des professionnels 
de santé (www.transparence.sante.gouv.fr/ et https://dpi-declaration.sante.gouv.fr). Il 
pourrait s’enorgueillir d’en faire autant sur la qualité des pratiques des professionnels 
de santé, plutôt que d’en laisser le développement à des sites mercantiles. 
 

Au-delà de la transparence, qui ne devrait pas faire débat, une des questions-clés 
tient à la contribution effective de la démarche en matière de qualité et de sécurité. 

Pour cela, peut-on se contenter d’apprécier les processus ou ne doit-on pas chercher 
à approcher aussi les résultats obtenus ? Et comment ?  

Force est de constater que nous ne disposons pas aujourd’hui, en dehors de 
quelques spécialités, d’indicateurs fiables ou de méthodologies éprouvées pour 

mesurer des résultats liés à des activités sur l’ensemble de la chaîne de soins. Pour 
ne prendre qu’un exemple, la traçabilité des événements indésirables liés aux soins 
est censée reposer sur une déclaration obligatoire, que l’on attend depuis plus de 15 

ans…  
Au-delà des textes, au-delà des processus portés par ceux-ci, l’approfondissement 
des démarches qualité aura besoin de l’engagement… et de la vigilance de tous. 

 
 
Pour que cette procédure soit efficace et pertinente, au-delà des critères retenus, elle 
devra répondre à des questions précises : 
 

• Quelles professions doivent-elle être concernées : toutes d’emblée ou ne faut-
il pas viser une extension progressive ?  

 
• Jusqu’où doivent aller les incitations à s’y engager ? Incitations positives par 

une valorisation de la démarche ou incitations négatives voire sanctionnantes 
? Et, dans ce cas, jusqu’où (interdiction d’exercice) ?  

 
• Quelle instance contrôlera la démarche? Qui la mettra en œuvre ? Quelles 

garanties l’Etat apportera-t-il quant à l’impartialité de ces procédures?  
 

• Enfin et surtout, où et comment le public, les usagers et les patients trouveront-
ils les informations loyales, exhaustives et mises à jour ? En bref quel système 
d’information à disposition de toute la communauté ? 

 
Par sa dimension pluraliste, LISA est disponible pour contribuer à ce débat. 
 

LISA 
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Dispensation	des	médicaments	à	l’unité	:	au-delà	du	
bon	sens…	
(08/12/2019)	

 
Selon un rapport de l'IGAS1 , en France 1 médicament sur 2 ne serait pas 

consommé. Il y a donc là un sujet important. La dispensation des médicaments 
à l’unité en officine fait partie des solutions souvent évoquées. Elle est 

pratiquée dans certains pays. Ce fut d’ailleurs un engagement de campagne du 
candidat Emmanuel Macron en 2017. La mesure revient aujourd’hui sur le 

devant de la scène à la faveur d’un amendement au projet de loi relatif à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circulaire, en discussion à l’Assemblée 

nationale. En première analyse, la mesure est de bon sens. La réalité, comme 
souvent, est plus ambiguë. 

 
Le premier bénéfice auquel on pourrait s’attendre est d’ordre économique : tous 
ces médicaments non utilisés ont été facturés à la Sécurité sociale et le surplus 
constitue un gâchis. Toutefois, dans une expérimentation menée en 20142 , le 
bénéfice de la dispensation à l’unité n’a pas été démontré. Cette étude faisait bien état 
d’une réduction de 10% du nombre de comprimés dispensés, mais ne prenait pas en 
compte les coûts cachés, au grand dam des auteurs eux-mêmes.  
 
Si la solution retenue est celle, très fruste, d’une découpe des blisters, cela nécessitera 
un temps supplémentaire pour les salariés des officines, au risque d’allonger les délais 
d’attente dans les pharmacies et de limiter l’implication dans d’autres activités par 
ailleurs encouragées par les autorités de santé (vaccination antigrippale, bilan partagé 
de médication…), privant les populations des bénéfices de santé attendus, mais 
privant également les officines des financements ad hoc. Celles-ci pourraient certes 
faire le choix de recruter davantage pour faire face à ce surcroît d’activité mais à 
condition de pouvoir en supporter le coût.  
 
Si la solution est celle d’une dispensation à partir de conditionnements en vrac (à 
l’instar de nombreux pays), au coût pour l’officine, en main d’œuvre ou en 
investissement (robotisation) s'ajoutera, chez les industriels, celui de l’adaptation des 
chaînes de conditionnement des médicaments à destination de la France. Dans les 
deux cas, quelqu’un devra assumer ces coûts, et si les autorités veulent éviter la 
fermeture d’officines à l’équilibre économique fragile, la Sécurité sociale devra 
compenser les pharmacies d’une manière ou d’une autre.  
 
Si la dispensation à l’unité peut, on le voit, être discutée pour les traitements aigus 
(l’expérimentation de 2014 concernait uniquement certains antibiotiques), son 
extension aux traitements chroniques est encore plus problématique, alors que ceux-
ci représentent une bonne part des dispensations en pharmacie et des dépenses de 
l’assurance maladie. Pour ces traitements, souvent pris à vie, la notion « d’unité de 
dispensation » n’a pas de sens. La dispensation se fait déjà de manière mensuelle 
dans des conditionnements adaptés. Étendre la mesure aux médicaments chroniques, 
comme envisagé par les députés, revient à imposer un coût potentiellement important 
pour un bénéfice économique nul.  
 



 20  

Le deuxième argument en faveur de la dispensation à l’unité serait une 
amélioration de l’observance. Une différence significative (91.4% versus 65.6%) a 
été mise en évidence dans l’étude de 2014 entre le groupe ayant bénéficié d’une 
dispensation à l’unité et le groupe contrôle.  
 
Si ces résultats doivent sans doute être relativisés (la méthode de l’entretien 
téléphonique volontaire pour évaluer l’observance ne permettant pas d’exclure un 
certain nombre de biais potentiels), l’impact potentiel est intéressant pour les 
traitements courts. En revanche, les paramètres de l’étude ne permettent pas une 
extrapolation aux traitements chroniques. L’étude ne permet pas non plus d’affirmer 
que le bénéfice persisterait pour les délivrances ultérieures, passé l’effet de nouveauté 
induit par l’expérimentation.  
 
Le troisième argument est environnemental, et est au cœur de l’argumentaire des 
députés favorables à l’amendement. L’impact est à considérer sur plusieurs plans.  
 
Tout d’abord, l’adaptation des chaînes de production ou le remplacement des outils de 
stockage/robots/automates présents dans les pharmacies et adaptés aux 
conditionnements actuels entraîneraient une quantité initiale de déchets importante.  
 
Par ailleurs, les conditionnements extérieurs de médicaments remplissent un certain 
nombre de fonctions : au-delà de la traçabilité et de l’adaptation récente à la norme 
européenne dite « médicament falsifiés » (Directive 2011/62/UE), la présence de 
divers logos (somnolence, contreindication grossesse…) vise à renforcer la sécurité 
des patients. Si des solutions peuvent être trouvées en s’inspirant d’autres pays 
européens qui ont adopté la dispensation à l’unité, la suppression des emballages ne 
sera au mieux qu’un remplacement par un autre type de conditionnement.  
 
Enfin, concernant les pollutions entraînées par les médicaments non-utilisés, 
l’Académie nationale de pharmacie dans son rapport « Médicaments et environnement 
» (mars 2019) 3 mettait en avant une contamination environnementale par des résidus 
de médicaments, principalement dans les eaux de surface et les eaux côtières, ainsi 
que des traces dans les eaux destinées à la consommation humaine (principalement 
des benzodiazépines et anti-inflammatoires) et dans certains organismes aquatiques. 
Si les travaux d’évaluation des risques sanitaires concluent selon ce rapport à un 
risque négligeable pour la santé humaine en l’état des connaissances, des actions 
pourraient être envisagées par précaution compte tenu des difficultés d’obtention de 
données pour la construction des valeurs toxicologiques de référence.  
 

L’hypothèse selon laquelle des conditionnements inadaptés sont source de gâchis 
ne fait pas de la dispensation à l’unité une solution forcément pertinente. Au 

demeurant, le nombre de conditionnements va diminuer avec les nouvelles mesures 
d’adaptation de ceux-ci aux posologies recommandées, prévues dans le PLFSS 

2020. 
 
Mais surtout, la dispensation à l'unité n'a pas supprimé le gaspillage de 
médicaments dans les pays la pratiquant. Une étude conduite aux Etats-Unis4 
montre ainsi que 2 médicaments sur 3 ne sont pas consommés pour un coût annuel 
estimé entre 2,4 et 5,4 milliards de dollars. Cette hypothèse ne suffit pas non plus à 
expliquer l'observation quotidienne par les pharmaciens des retours de médicaments 
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pour recyclage, souvent constitués de boites entières non-entamées. Il est donc 
nécessaire d'explorer d'autres raisons qui pourraient expliquer ce gâchis :  
 

• Un défaut d’adhésion thérapeutique, entraînant la non-consommation d’un ou 
plusieurs comprimés, ou un arrêt de traitement, en contradiction avec la 
prescription médicale ;  

 
• Un changement de traitement chronique (dosage ou médicament) alors qu’il 

restait encore des comprimés précédemment délivrés (phénomène accentué 
avec les boîtes trimestrielles, qui mériteraient une réévaluation) ;  

 
• La difficile adéquation entre la prescription d’un nombre donné de comprimés 

et les médicaments pris en fonction du besoin (principalement les anti-
douleurs…).  

 
Si le législateur veut réduire significativement le gâchis pharmaceutique, d’autres 
pistes doivent donc être explorées, comme la préparation des doses à administrer 
(notamment pour les patients polypathologiques à domicile) visant à améliorer 
l’observance des traitements chroniques. Toujours dans son rapport de mars 2019, 
l’Académie nationale de pharmacie émettait de nombreuses recommandations pour 
améliorer l’acquisition de connaissances concernant la contamination 
environnementale. Elle recommandait également d’améliorer le rendement de la 
collecte par les pharmaciens des médicaments humains non utilisés (dispositif 
Cyclamed) et de renforcer la sensibilisation des professionnels concernés au respect 
des bonnes pratiques de gestion et d’élimination des médicaments, ceci dès la 
formation initiale. Enfin, le sujet des contaminations environnementales ne peut pas 
faire l’impasse sur les questions liées aux médicaments vétérinaires qui sont exclus 
du système de collecte Cyclamed. 
 
 

LISA 
 
 
1 http://remed.org/wp-content/uploads/2016/11/rapport-IGAS-cyclamed-2005.pdf  
2 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184420 2 
3https://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_Medicaments_Environnement_201
9.04.24_VF.pdf 
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Lab : Inégalités sociales et territoriales de santé 
 

Inégalités	de	santé	et	territoires	:	regardons	les	
réalités	en	face	
(30/05/2019)	

 
 
Les disparités territoriales en matière de santé ont longtemps été considérées 
par les acteurs du système comme une expression de la diversité de la France. 
Elles reviennent aujourd’hui comme un problème sur le devant de la scène 
publique.  
 
Certes, la question de l’accès aux soins n’était pas absente de l’agenda politique (et 
la nouvelle loi de santé s’y attelle) mais c’est surtout de l’extérieur du système, 
notamment dans le cadre du Grand débat national, que la question de la présence des 
services de santé sur le territoire a récemment surgi, sans que cela ait été attendu et 
prévu.  
 
Les points les plus médiatisés, les fermetures de petites maternités, vécues dans 
l’inquiétude, montrent le décalage entre une logique de gestion sous contraintes 
(celles de la disponibilité des compétences soignantes et celle du temps qu’il faut pour 
former ces professionnels) et la perception que peut en avoir l’opinion (qui ne va voir 
que la froide approche gestionnaire et pas forcément la dimension qualité et sécurité 
des soins).  
 
Les griefs les plus partagés tiennent à la « désertification médicale », souvent 
profonde, qui est aussi l’une des conséquences de l’accélération de la mobilité des 
Français au cours des vingt dernières années – lesquels se déplacent de plus en plus 
avec leurs voitures, mais jugent anormal de ne pas trouver de généraliste là où ils 
logent ou passent leurs fins de semaine...  
 
Les prises de parole, plus rares, portent aussi sur l’état de santé local et la crainte de 
« foyers environnementaux », dont la réalité et les sources mobilisent avec intensité 
les médias et l’opinion, surtout lorsque l’absence de preuves ou d’éléments face à 
l’inexplicable tient lieu de réponse publique.  
 
En revanche, jamais ou presque, l’état de santé global de la population n’est évoqué 
en tant que tel dans l’espace public. Sur ce point, l’inégalité territoriale de santé ne fait 
guère recette.  
 
Images d’Epinal  
 
Tout cela dénote le découplage croissant entre les évolutions en cours au sein de la 
population et leur prise en compte par la pensée et l’action planificatrice-régulatrice. À 
force d’avoir organisé le système, depuis 1958(1) , à partir de l’hôpital, d’avoir cru 
maitriser le territoire par l’hospitalier et ses effets structurants (notamment par les 
réformes de 1970(2) ou de 2009(3), l’inégale répartition de l’offre de santé courante 
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exception faite des pharmacies n’a pu être pensée. L’ensemble a été comme frappé 
de déni.  
 
Qu’il s’agisse des Projets régionaux de santé ou des Contrats locaux de santé, la 
conception dominante que l’on retrouve dans les diagnostics territoriaux est de 
présenter des états, des situations locales, bien plus que les évolutions en cours, 
pourtant accessibles à l’analyse. L’image fixe a été préférée au mouvement et souvent 
on y a recherché des images d’Epinal. Y sont présentées des batteries d’indicateurs 
statistiques populationnels, sociaux, d’offre de soins et d’états de santé exposant les 
situations actuelles pour chacun région ou chaque territoire. L’observation des 
inégalités constatées dans ces énumérations évite de décrire et encore plus d’analyser 
les mutations locales. De ce fait, elle escamote les éléments de difficulté pour la 
conduite des projets de santé.  
 
C’est ainsi que les inégalités territoriales se répètent, de plan en plan, de programme 
en programme. Elles perdurent, elles rassurent même, puisqu’elles semblent être là 
de tout temps. Nous en sommes arrivés à ne plus en faire un sujet de l’action publique, 
mais à y voir l’expression de la diversité géographique de la France si riche qu’elle est 
même perçue comme inaccessible aux analyses(4). En somme, une version 
romantique et démobilisatrice de l’Identité de la France !  
 
Comprendre les dynamiques à l’œuvre  
 
Il est temps de rompre avec cette approche des inégalités territoriales, en partant de 
l’idée que les inégalités d’aujourd’hui sont les résultats d’évolutions passées, de 
dynamiques dont les effets étaient anticipables.  
 
Ce que l’on nomme « désertification médicale » est le fruit de processus de 
concentration d’activités et d’implantation des professionnels, depuis les zones rurales 
et périurbaines vers des pôles plus attractifs. Les dynamiques locales ont été 
marquées dans une vaste zone de Tarbes à Alençon, de Nîmes à Vichy, le Creusot et 
jusque Vesoul. La rétraction de l’offre a été là considérable sans que ceci soit décrit, 
analysé, sans que le moindre signal d’alerte ait été donné. Pour mesurer, voire pour 
anticiper ces processus, il aurait pourtant suffi de produire des bilans migratoires 
locaux, comparables à ceux que propose l’Insee sur d’autres populations.  
 
L’état de santé de la population, dont l’amélioration est a priori le grand objectif idéal 
du système de santé, a lui aussi connu des dynamiques territoriales marquées. À 
l’échelle locale, ou méso locale(5) , les processus de divergences territoriales passés 
et en cours sont bien plus puissants que ce que l’on peut penser. Les territoires du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin(6), qui étaient classés dans les régions à forte surmortalité 
dans les années 1970 et encore à la fin des années 1980, se placent aujourd’hui dans 
les meilleurs rangs, à égalité avec bien des zones du Sud-Ouest français ou de Rhône-
Alpes. Cette surperformance n’est a priori pas corrélée à des mutations économiques, 
sociales ou démographiques locales. Elle demeure inexpliquée et méconnue. Il serait 
pourtant précieux de comprendre ce qui s’est passé là, localement, qui s’est d’ailleurs 
produit également ailleurs, dans des périmètres singuliers comme Auray dans le 
Morbihan, Annemasse, Briançon ou Corte, territoires qui ont bénéficié d’une 
amélioration très rapide de l’état de santé moyen depuis les années 1980-1990.  
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Les trois mois d’espérance de vie gagnés tous les ans en France ne sont donc pas 
uniformément atteints partout, et c’est ainsi que les inégalités de demain se constituent 
aujourd’hui. Dans les années 1970(7), le croisement entre inégalités sociales de santé, 
gradient social et variabilité a bien été fait par l’Insee et l’Ined. Depuis, ce travail n’a 
malheureusement pas été poursuivi. Résultat : aujourd’hui, les retours d’expérience 
font anormalement défaut, l’évaluation des résultats obtenus dans les territoires, à 
l’échelon local est évitée. C’est bien ce besoin d’évaluation qu’évoquent Thierry Lang 
et Nadine Haschar-Noé(8) pour les inégalités, sociales de santé. Le constat et les 
besoins sont identiques en fait, que les inégalités soient sociales ou territoriales.  
 
Si les outils d’évaluation manquent encore pour les actions de terrain, en revanche 
des ressources existent pour mieux comprendre les effets produits, notamment celles 
qui relèvent du repérage des périmètres sur-performants en termes d’état de santé 
local(9) .  
 
D’autres savoir-faire très utiles peuvent être utilisés, ceux de l’école de démographie 
française qui, depuis les années 1950, a produit, publié et diffusé des travaux très 
éclairants(10) . Mais ces approches, aujourd’hui pratiquées dans les services de 
l’Insee et au Cget, restent sous-utilisés en région et ne sont guère mobilisées par les 
ARS. Quant aux observatoires régionaux de santé (ORS), créés au début des années 
1980, ils auraient pu, ils auraient dû concevoir et/ou développer de telles évaluations. 
Force est de constater que ces entités inclassables de la santé publique ont, sur ce 
point, échoué et n’ont cessé de s’affaiblir au cours des dix dernières années.  
 
La crainte diffuse de ne pas avoir atteint tel ou tel objectif fixé au niveau national, 
l’exposition aux doléances ou aux récriminations d’élus locaux, d’associations ou de 
groupes d’intérêts professionnels peuvent conduire les protagonistes de l’action 
publique locale en santé à demeurer dans une forme de déni quant aux inégalités 
entre territoires.  
 
Sauf à s’en remettre durablement à l’agnotologie, c’est-à-dire à l’étude de la production 
culturelle et sociale de l’ignorance, et pour sortir de cette forme de déni, quatre 
propositions nous semblent devoir être portées dans le débat public :  
 

• Stimuler les analyses territoriales locales ayant les valeurs nationales comme 
comparateur(11) , alliant toutes les composantes (démographiques, sociales, 
économiques, sanitaires...) et privilégiant les dynamiques temporelles 
(évolutions, tendances) et spatiales (mobilités quotidiennes, mobilités 
résidentielles) ;  

 
• En deuxième lieu, conduire une évaluation fine et précise des actions 

territorialisées, notamment pour déceler dans les zones de surperformance les 
motifs et facteurs de succès ;  

 
• En troisième lieu, s’assurer de l’utilisation en région des savoir-faire du Cget, 

de l’Insee, de l’Ademe, en lien avec les Agences nationales et les grands 
établissements publics de santé ;  
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• Refonder enfin le dispositif d’observation et d’analyse à la bonne échelle, c’est-
à-dire celle de la région, afin de lui permettre de recouvrer compétences, 
neutralité et indépendance et permettre une diffusion large des travaux. 

 
 

LISA 
 

(1) Depuis la réforme Debré créant les CHU  
(2) La carte sanitaire a été instaurée par la loi hospitalière du 31 décembre 1970. 

Arrêté en 1974, ce découpage de l’espace géographique comporte 256 
secteurs sanitaires en France métropolitaine  

(3) Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires, du 21 juillet 2009  

(4) A tort, l’analyse des inégalités sociales de santé peut être vécue comme plus 
accessible, comme pouvant être moins directement impliquante dans le réel 
de l’action publique.  

(5) C’est-à-dire du niveau d’une zone d’emploi ou d’une intercommunalité. 
(6) Source www.orsnpdc. fr ; http://www.orsnpdc.fr/documents/notre-sante-mieux-

comprendre-la-sante-et-sesenjeux-en-nord-pas-de-calais/ ; 
http://www.orsnpdc.fr/documents/lindice-comparatif-devolution-de-lamortalite-
icem-une-reponse-a-des-besoins-regionaux/ ; 
http://www.orsnpdc.fr/documents/evolution-de-lamortalite-prematuree-
evitable-toutes-causes-1982-2007/  

(7) Desplanques G. Mortalité sociale et mortalité régionale. In Les disparités 
démographiques régionales, Editions du CNRS, Paris, 1978, p 317-331.  

(8) Haschar-Noé N, Lang T. Réduire les inégalités sociales de santé. Une 
approche interdisciplinaire de l’évaluation. Toulouse, Presses Universitaires 
de Toulouse, 2017, 523 p.  

(9) Sans méconnaître l’impératif qui s’attache à la préservation de l’anonymat des 
personnes.  

(10) Qu’il s’agisse de ceux de Desplanques, Bouvier-Colle, Vallin, ou Le 
Jeannic ou de ce qui avait été développé par la géographie montpelliéraine 
autour d’Henri Picheral.  

(11) Le développement de l’écosystème Health Data Hub, tel qu’il figure 
dans la nouvelle loi de santé, est l’occasion d’accéder à d’autres capacités du 
temps présent. 
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Lab : Prévention et promotion de la santé 
 

Les	premiers	temps	de	la	vie	:	un	enjeu	de	prévention	
crucial	

(30/05/2019)	
 

 
Il est parfois plus efficace d’investir dans des mesures sociales que dans des 

mesures sanitaires. Les inégalités de santé interviennent à un stade précoce et 
les déterminants de santé ont un effet biologique objectivable. 

 
Les liens entre la maladie à l’âge adulte et la pauvreté dans l’enfance sont aujourd’hui 
bien établis. Tout comme le fait que ces problématiques se transmettent d’une 
génération à l’autre. Ces constats doivent conduire à une action résolue sur les 
premiers temps de la vie, pour mieux comprendre les déterminants socio-
environnementaux, promouvoir les comportements adaptés mais surtout agir en 
faveur de politiques publiques « saines », qui ciblent les déterminants de santé 
pertinents. Ceux-ci ont l’avantage d’être connus : logement, éducation, nutrition. On 
revient aux fondamentaux.  
 
Les maladies chroniques non transmissibles de l’adulte (obésité, diabète, maladies 
cardiovasculaires, cancers, allergies...) explosent à travers le monde. Le traitement de 
ces maladies et la prévention de leurs complications sont parfois décevants et pèsent 
sur le fonctionnement des systèmes de santé, interrogeant leur soutenabilité à long 
terme.  
 
Il faut donc agir en amont, sur les déterminants de santé, notamment l’environnement, 
dans ses composantes nutritionnelle, écologique, socio-économique et sur les modes 
de vie. D’après la Global burden of disease study, 45% de la charge de morbidité et 
60% de la mortalité sont liés à des facteurs évitables.  
 
Parmi les éléments à considérer, il convient en particulier de faire toute leur place aux 
premiers temps de la vie.  
 
Notre développement est en effet largement déterminé par nos gènes. Cependant, la 
traduction du génome dans les différentes cellules est très influencée par l’ADN à 
proximité des gènes, l’épigénome. Celui-ci est sensible à l’environnement, dont 
l’impact est maximal pendant notre vie intra-utérine et plus largement nos 1000 
premiers jours, conférant au fœtus, puis à l’enfant un capital fonctionnel plus ou moins 
bon.  
 
Les marques ainsi créées sur le génome d’un individu programment sa santé et son 
risque futur de maladie. Les effets peuvent être immédiats ou à long terme en fonction 
du mode de vie, de l’âge, du sexe, de l’organe, etc. Une fois établies, ces modifications 
du programme génétique peuvent être transmises aux générations suivantes sans 
changer la séquence de l’ADN. Cette possibilité concerne la future mère comme le 
futur père.  
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La réduction des inégalités sociales de santé requiert des stratégies ciblant non 
seulement les populations vulnérables (femmes enceintes, enfants, jeunes, 

travailleurs pauvres, personnes sans domicile, personnes incarcérées, etc.) mais 
aussi l’ensemble de la population, afin de lutter contre le gradient social de la santé. 

 
Dans ce cadre, c’est d’abord en agissant auprès des jeunes adultes en âge de 
procréer, des mères pendant la grossesse et au cours de la toute première enfance, 
qu’une politique de prévention semble pouvoir porter ses fruits de la façon la plus 
efficace.  
 
Quelques observations illustrent le bénéfice à tirer d’une telle approche. La 
connaissance extensive des marques environnementales sur l’épigénome permettrait 
l’élaboration de prises en charge individuelles et collectives bien avant l’apparition des 
symptômes. Il est donc essentiel de mieux connaître le vécu des premiers temps de 
la vie.  
 
La promotion de la santé et l’éducation pour la santé doivent s’appuyer sur une action 
structurée auprès de la population générale, débutant en milieu scolaire, en vue de 
l’acquisition de ce que les spécialistes appellent « littératie », c’est-à-dire la capacité à 
trouver, à comprendre et à utiliser l’information pertinente, de façon à prendre des 
décisions éclairées pour sa santé. Au-delà de l’éducation à la santé, il faut des 
politiques publiques « saines », prenant en compte l’objectif de la « santé dans toutes 
les politiques », c’est-à-dire des mesures structurelles sur les déterminants de santé 
(nutrition, politique du logement, de l’emploi, de l’éducation).  
 
L’Organisation mondiale de la santé a bien intégré cela en considérant comme 
prioritaire l’éducation des petites filles. Il y a là un levier essentiel pour une prévention 
performante. Mais en termes de comportements, l’éducation ne suffit pas ; il faut aussi 
que les environnements soient favorables à l’adoption de comportements sains : on 
évoquera par exemple l’expérience de Nice, qui a permis une augmentation de 
l’activité physique des personnes âgées… par un aménagement des trottoirs.  
 
Dans les pays à développement intermédiaire, une forte augmentation de l’obésité des 
jeunes adultes et de la prévalence des maladies chroniques de l’adulte a été 
constatée. L’accès rendu économiquement possible à une abondance nutritionnelle 
mal équilibrée sur un terrain génétiquement non préparé en est une des causes. Une 
approche transdisciplinaire des maladies chroniques et de leur prévention s’avère 
donc nécessaire.  
 
Les modifications d’un environnement, pléthorique, obésogène et polluant 
doivent enfin être une priorité pour les pouvoirs publics… et sont un défi pour 
les opérateurs économiques et l’appareil industriel, agro-alimentaire 
notamment. Les turpitudes de ces réformes indispensables font l’actualité. 
 

LISA 
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Faut-il	mieux	prévenir	que	guérir	?	Une	approche	
comparative	en	termes	de	coûts-avantages	

(14/11/2019)	
 
La prévention est souvent invoquée au cœur des stratégies de santé. A titre 
d’exemple, l’axe 1 de la « Stratégie nationale de santé » lancée en 2013 par 
Marisol Touraine était de « faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement 
sur tout ce qui a une influence sur notre santé ». De même, Agnès Buzyn affichait 
en 2017 sa volonté de « mettre en place une politique de promotion de la santé, 
incluant la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie ».  
 
Il est souvent affirmé dans le débat public que l’investissement dans la prévention est 
nécessaire, puisqu’il évite de soigner ensuite des pathologies qui surviendraient sans 
la mise en œuvre de ces programmes.  
 
S’il est communément admis que la prévention est un vecteur de réduction des coûts 
(a minima à long terme), on lui en demande toujours plus en matière d’évaluation ex-
ante de ses effets. On accorde beaucoup plus facilement le bénéfice du doute au 
curatif[1]. Concrètement, on a du mal à ne pas financer, en France, un médicament 
dont l’amélioration du service médical rendu est médiocre, alors que ne pas financer 
un programme de prévention apparait comme bien plus simple. Ledit programme 
devra s’appuyer sur des études solides s’il veut espérer avoir un financement… 
probablement non pérenne !  
 
Pour évaluer les apports d’un programme de prévention (ou de soins curatifs), certains 
pays ont recours à des évaluations médico économiques dans lesquelles on compare 
les avantages d’un programme de prévention (ou de soins curatifs) à son coût. Dans 
le cadre de ces évaluations, un indicateur est très souvent utilisé[2] : le QALY. Dans 
son avis de 2017[3], le HCAAM le définit de la façon suivante : « Le QALY (quality 
adjusted life years) combine le nombre et la qualité des années de vie. Une 
intervention qui permet de bénéficier d’une année de vie supplémentaire en parfaite 
santé vaut un QALY. La connaissance du coût de l’intervention permet alors de définir 
un coût par QALY, notion utilisée en médico-économie ».  
 
Dans un article de référence paru en 2008 dans le « New England Journal of Medicine 
», trois auteurs ont comparé les coûts par QALY de programmes de prévention et de 
soins curatifs pour évaluer l’efficacité de ces deux types d’intervention. Ils ont pour 
cela utilisé les données du « Tufts– New England Medical Center Cost-Effectiveness 
Analysis Registry », registre qui contenait alors toutes les études médico économiques 
de l’Etat de la Nouvelle Angleterre publiées au cours de l’année 2005. Les auteurs 
n’ont retenu que celles dont la méthodologie a été jugée satisfaisante. Cela donne 
alors un ensemble de 1500 ratios coûts/avantages à analyser, dont 279 sont relatifs à 
des mesures de prévention et le reste à des soins curatifs. Ils ont notamment exclu 
tous les ratios pour lesquels les auteurs n’ont pas effectué l’actualisation[4] des coûts 
et revenus futurs et converti la valeur en dollars de 2006.  
 
A partir de ces informations, ils ont regardé la proportion de ratios relatifs à de la 
prévention ou à du curatif dans 8 tranches de ratios coût efficacité, comme présenté 
dans le graphique ci-dessous. 
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Le premier constat, assez évident, est que le profil d’efficacité des mesures 
préventives ou curatives est largement comparable ! Au global, les écarts dans la 
distribution sont assez faibles et donc on ne comprend pas vraiment ce qui induit de 
telles difficultés de financement pour les programmes de prévention… 
 
De plus, seule une faible partie (environ 5%) des mesures de prévention sont contre-
productives, en ce sens où elles augmentent les coûts tout en empirant la santé alors 
que c’est le cas pour environ 9% des soins curatifs étudiés. En France, on retrouve 
également des évaluations très récentes de programmes de prévention (cf. référence 
dans les sources infra) qui montrent que certains programmes sont délétères. Si ces 
cas existent – et il est important de ne pas le nier – ils restent largement minoritaires 
et démontrent par-dessus tout la pertinence de l’évaluation des programmes, pour 
pouvoir mieux financer ceux qui sont efficaces. Cette évaluation devrait être toutefois 
conduite de manière analogue pour le préventif et le curatif, puisque leurs profils coûts 
/ avantages sont similaires.  
 
En complément, il se trouve que certaines pathologies ne peuvent être soignées alors 
qu’elles peuvent être prévenues. A titre d’exemple, la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées (MAMA) n’ont pas de traitement curatif à ce jour – hormis des 
traitements soulageant les symptômes, dont la nécessité n’est pas à remettre en 
question. En revanche, selon une étude parue dans le « Lancet », ces maladies ont 
35% de facteurs de risques potentiellement modifiables au cours de la vie. La 
prévention joue alors un rôle majeur et même supérieur à celui des soins curatifs dans 
le contrôle de la prévalence de ces maladies.  
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Au total, si l’on compare l’efficacité des soins curatifs et préventifs d’un strict point de 
vue économique, il ressort de l’analyse qu’il n’est pas simple de trancher. Néanmoins, 
on peut toujours se dire qu’éviter que les maladies surviennent reste plus souhaitable 
que les soigner une fois survenues... 
 
 

 
 

 
Sources :  
 
• « Does Preventive Care Save Money? Health Economics and the Presidential », 
Joshua T. Cohen, Peter J. Neumann, Milton C. Weinstein, The New England Journal 
of Medicine, Massachusetts Medical Society, Feb 14, 2008 Lien : 
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp0708558#article_citing_articles • « 
Refonder les politiques de prévention et de promotion de la santé », HCAAM, Avis 
adopté le 28 juin 2017  
 
• « Une évaluation pour mesurer l’efficacité réelle des programmes de prévention 
des conduites addictives à destination des jeunes », Mildeca, Santé publique France 
et OFDT, 20 mai 2019  
 
• « Dementia prevention, intervention, and care. », Livingston, Gill, et al. The Lancet, 
2017.  
 
[1] A noter néanmoins que le soin est en général évalué sur son efficacité avant 
d’être diffusé (au moins pour les médicaments et dispositifs), alors que pour la 
prévention, il n’existe pas de cadre contraignant.  
 
[2] Cela est particulièrement vrai dans les pays Anglo-Saxons, un peu moins en 
France.  
 
[3] https://www.securite-
sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/HCAAM/2017/AVIS/HCAAM-2017-
AVISREFONDER_LES_POLITIQUES_DE_PREVENTION_ET_DE_PROMOTION_D
E_LA_SANTE.pdf  
 
[4] L'actualisation est un procédé qui permet de transformer un flux financier futur en 
une valeur présente équivalente. Plus le taux d'actualisation est fort, plus la valeur 
présente sera faible. Il s’agit ainsi d’une mesure de la préférence pour l’instant 
présent. 
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Lab : Santé de l’enfant 
 

Prise	en	charge	des	enfants	et	adolescents	malades	:	
quelles	actions	européennes	?	

(30/05/2019)	
 
 
Les enfants sont l’enjeu des nations qui investissent dans leur avenir. Leur bien-
être physique et mental relève de prises en charge spécifiques, bien décrites au 
niveau européen mais peu connues et donc peu appliquées. Leur mise en œuvre 
est pourtant plébiscitée par les familles car elle induit de la confiance dans les 
politiques de santé et permet aux parents de maintenir leur projection dans 
l’avenir.  
 
Au niveau européen, plusieurs actions permettraient de répondre aux besoins de santé 
des enfants et des adolescents, malades ou non :  
 

• Appliquer la Convention Internationale des droits de l’enfant (CIDE) et la Charte 
européenne de l’enfant hospitalisé. Les grands principes de ces deux textes 
doivent être intégrés directement dans les textes européens ;  

 
• Homogénéiser la formation des personnels spécialisés prenant en charge des 

enfants ou des adolescents malades : créer un groupe de travail permettant la 
mise en commun des actions positives de chaque pays ;  

 
• Définir des indicateurs européens de qualité des prises en charge transversales 

pédiatriques : accès à une prise en charge psychologique, école, reste à charge 
des familles, maintien de salaires du parent aidant, etc. ;  

 
• Développer les recherches européennes sur les maladies pédiatriques en 

créant des réseaux communs d’observation et de résultats, notamment dans le 
domaine des maladies émergentes des conditions de vie et d’environnement ;  

 
• Créer des bases de données européennes par pathologie pédiatrique et 

renforcer nettement l’épidémiologie ;  
 

• Créer une base de données grand public des signes d’alerte en pédiatrie ;  
 

• Avoir une politique européenne volontariste en matière de douleur des enfants, 
de développement de la pédopsychiatrie et de grande prématurité ;  

 
• Rendre effectif et plus performant le règlement européen sur les médicaments 

pédiatriques en donnant des moyens à l’agence européenne et aux agences 
nationales, en recensant les besoins et en incitant les industriels à les couvrir ;  

 
• Uniformiser l’accès aux anciennes molécules adaptées en pédiatrie, soit par la 

production industrielle d’une galénique adaptée (sirop), soit par la préparation 
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magistrale. Création d’une base de données commune (normalement en cours) 
via le formulaire « national » pédiatrique ;  

 
• Elaborer des éléments de prévention communs à tous les pays européens sur 

les maladies en expansion : diabète, addiction, obésité etc. ; la dernière enquête 
de France Assos santé1 sur l’ensemble de la population montre que 88% des 
Français appellent l’Europe à prendre des mesures pour encourager les Etats 
membres à investir davantage dans la prévention afin d’éviter le développement 
de pathologies lourdes ;  

 
• Mener une politique commune de lutte contre l’obésité, notamment vis-à-vis de 

l’agroalimentaire afin d’avoir une action forte : par exemple, un même 
étiquetage préventif ou une même politique de contrôle de la publicité.  

 
En résumé :  
 

• Uniformiser l’accès et l’accès sécurisé aux médicaments  
 

• Légiférer sur la charte des droits de l’enfant  
 

• Développer une politique de prévention plus homogène et permettant de faire 
face ensemble aux lobbys agro-alimentaires. 

 
LISA 

 
  



 34  

La	petite	histoire	d’un	amendement	dans	l’histoire	
compliquée	de	la	«	démocratie	sanitaire	»	

(17/06/2019)	
 
Dans l’histoire des parents d’enfants atteints de maladie grave ou de handicap, quelle 
que soit la pathologie, il y a des fondements communs, notamment en ce qui concerne 
les médicaments. Peu de médicaments sont adaptés à l’enfant. De ce fait, ce sont des 
comprimés pour adulte qui sont prescrits - à charge pour les parents de doser, de 
couper, d’écraser, jusqu’à ce que la dose soit adaptée à l’enfant. Matin, midi et soir, 
ce sont 3, 4, 5 molécules à préparer, voire davantage. Sans compter le reste, des nuits 
sans sommeil, des allers-retours à l’hôpital, un état d’hyper vigilance permanent, 
ajouté à la charge mentale ordinaire d’une vie « classique ».  
 
Il y a pourtant en France 22.500 pharmacies, avec des pharmaciens, professionnels 
spécialistes du médicament. Certaines sont autorisées par l’agence régionale de santé 
à effectuer des préparations pédiatriques (agrément spécifique). Lorsque ce n’est pas 
le cas, les pharmaciens font appel à une pharmacie sous-traitante (pharmacie réalisant 
pour le compte des autres ces préparations magistrales). Ces pharmacies sous-
traitantes sont équipées de laboratoires dédiés à la pédiatrie. Le circuit est donc bien 
défini, rapide et sûr.  
 
Comme en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, voilà ce qui devrait se 
passer : les parents vont à la pharmacie, le pharmacien ou son collègue agréé prépare 
les doses de médicaments à donner à l’enfant. 48h00 maximum de délai. Il ne reste 
plus qu’à ouvrir une gélule bleue, rouge, verte, etc. Avec l’assurance du bon dosage 
et d’une meilleure observance : plus rapide, plus simple, plus sûr. De quoi soulager 
les parents d’une responsabilité lourde et améliorer nettement la qualité de vie de ces 
familles ainsi que la sécurité des enfants. Sans coût additionnel pour la collectivité.  
 
Mais voilà… Cela n’est pas possible.  
 
Parce que le pédiatre n’a pas appris à prescrire un médicament en préparation 
magistrale.  
 
Parce que le pharmacien n’a pas le droit de transformer une prescription « 
classique » en préparation magistrale.  
 
Solution simple : donnons au pharmacien ce droit.  
 
C’est ce qui a été proposé dans un amendement porté par les associations de parents 
d’enfants malades dans le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du 
système de santé lors de son passage au Sénat la semaine dernière.  
 
Résultat : "rejeté sans débat" ! Non recevable parce que trop éloigné de l’objet de 
la loi. Cette même loi autorisera pourtant le pharmacien à pratiquer la substitution pour 
les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en cas de rupture de stock. Celui-ci 
pourra donc changer une prescription 2 médicale pour assurer la continuité d’un 
traitement. Excellente mesure au demeurant ! Mais ce même pharmacien ne pourra 
pas assurer la sécurité et le bon usage du médicament chez l’enfant.  
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Cette loi autorisera aussi les infirmiers et infirmières à adapter la posologie de certains 
médicaments. Ce qui va également dans le bon sens.  
De qui se moque-t-on ?  
 
Les enfants malades n’ont-ils pas droit à la même considération que les autres 

citoyens ? 
 
Ce n’est pas l’amendement qui est trop éloigné de la loi mais les décideurs qui sont 
loin de la réalité, du vécu de ces familles.  
 
Et c’est cet écart entre la vie réelle et la vision qu’en ont les « décideurs », en santé 
comme ailleurs, qui engendre une perte de confiance entre les citoyens et les acteurs 
de la sphère politique.  
 
Quand, après de multiples réunions, après des années de combat, vous arrivez à 
porter cette voix « du vécu », de l’expertise du malade, elle n’est pas entendue.  
 
Pas entendue par manque d’humilité. Reconnaître l’importance de cette parole, 
l’écouter, dans ce domaine comme dans tant d’autres, c’est permettre d’améliorer 
concrètement la vie des gens.  
 
Ce n’est pas de la grande réforme, pas de la grande politique, juste des réponses 
concrètes à des problèmes qui se posent. Se battre, trouver des solutions, sortir des 
sentiers battus, être créatif, imaginatif…  
 
C’est l’histoire d’un amendement porté par des familles, une mesure d’intérêt 
général issue d’associations de malades, dont le bon sens évident semblait faire 
consensus. Il n’aura pas réussi à vaincre la rigidité de notre appareil décisionnel. 
 
 

LISA 
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Lab : Soutenir l’autonomie 
 

Vieillissement	:	une	grande	loi	?	Oui	mais	pour	quoi	
faire	?	

(30/05/2019)	
 
La remise du rapport « Grand âge, le temps d’agir », coordonné par Dominique 
Libault, le 28 mars, a déclenché l’habituel sursaut d’intérêt médiatique pour la 
question du vieillissement. La concertation a mobilisé les parties prenantes 
dans un grand nombre de groupes de travail. Une consultation sur Internet a été 
conduite. Ce ne sont pas moins de 175 propositions qui apparaissent dans ce 
rapport. On nous annonce une « grande loi » à l’automne. La dernière en date a 
seulement quatre ans et promettait déjà d’« adapter la société au vieillissement 
». Tous les rapports précédents auraient d’ailleurs pu mettre en exergue « le 
temps d’agir ».  
 
Nul doute qu’il y aura matière à légiférer dans l’avalanche de propositions du rapport 
Libault, pour certaines excellentes et bienvenues. Pas sûr cependant que la 
compréhension globale des enjeux et leur prise en compte dans l’espace public 
gagnent grand-chose à ces exercices réguliers de compilation des desiderata du 
secteur.  
 
Il est important de comprendre pourquoi une réforme à la hauteur des enjeux n’a pas 
été entreprise jusque-là et ce sur quoi il convient d’agir.  
 
Pourquoi une loi ?  
 
S’il s’agit, comme d’habitude, d’empiler les dispositifs et de décrire en détail les 
organisations que les acteurs de terrain pourront ou devront mettre en place ou « 
expérimenter », décidons d’emblée de faire l’économie de la « grande loi » et 
renvoyons ce qui est nécessaire aux lois annuelles de financement de la Sécurité 
sociale.  
 
Il faut rappeler ici l’essence de la loi : autoriser, interdire, orienter le système. Non pas 
godiller.  
 
Oui, donc, à l’idée d’une « loi autonomie ». Mais si, et seulement si elle est l’occasion 
de décrire un financement pérenne de la prise en charge pour les prochaines 
décennies. Si elle fixe le cadre d’une régulation nouvelle et d’une gouvernance 
territoriale rénovée et unifiée. Si elle revendique et traduit dans les faits la place de 
l’usager, non seulement pour orienter l’utilisation des ressources publiques mais pour 
attester de la qualité. Si elle confère des droits concrets aux aidants. Pour tout le reste, 
il conviendra de s’abstenir. Au nom de de la clarté et de la cohérence.  
 
Le mur financier  
 
La difficulté à distinguer la montée en gamme légitime de la prise en charge, la 
solvabilisation des bénéficiaires et l’impact de la démographie tétanise les pouvoirs 
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publics depuis des lustres. L’effort de clarification en la matière est une partie de la 
réponse aux questions que se posent légitimement nos concitoyens. Il fait partie de la 
construction de la solution politique.  
 
Pas sûr qu’en l’espèce le débat soit vraiment éclairé.  
 
Le chiffre de 9 milliards d’euros a été évoqué et largement repris à la suite de la 
publication du rapport Libault. Deux remarques à ce propos.  
 
Un tel effort avant même que le choc démographique véritable (celui qui commence 
précisément en 2025-2030, avec l’arrivée à l’âge de la dépendance des premières 
générations du baby-boom) ait débuté, laisse songeur sur la facture en 2040-2050. 
Soit on insiste sur le nécessaire rattrapage des moyens et sur la question du reste à 
charge, ce qui revient à reconnaitre que la démographie n’est pas un déterminant clé 
à un horizon de court-moyen terme. Soit on met en avant la démographie, et alors on 
resitue les échéances pertinentes et les vrais enjeux financiers. Une échéance à 2030 
entretient la confusion. Peut-être n’est-ce pas involontaire.  
 
Par ailleurs, comme à l’accoutumée, on parle alternative au domicile et développement 
des formes intermédiaires d’accueil mais l’essentiel des moyens sont concentrés sur 
l’hébergement durable : personne ne récusera l’idée qu’il faut traiter le sujet de 
l’encadrement en EHPAD et celui du reste-àcharge mais le signal envoyé est 
clairement celui de l’institutionnalisation, alors même qu’un doute légitime existe sur la 
pérennité du modèle d’EHPAD bâti dans les années 1990-2000. Les réactions 
élogieuses des acteurs du secteur de l’hébergement à la sortie du rapport Libault 
traduisent cette priorité dans l’allocation des moyens.  
 
Les moyens de financer tout cela  
 
Peut-on sérieusement alléguer un besoin de financement complémentaire à hauteur 
de 9 milliards d’euros, encore une fois à l’entame du mur démographique, sans 
avancer avec la même précision sur les dispositifs de financement ?  
 
Il y a derrière cela des choix d’opportunité et des choix de doctrine. Recycler la CRDS 
fait partie de la première catégorie. Réfléchir sérieusement à la question du 
financement oblige à parler un peu doctrine.  
 
C’est en cela que le prisme évoqué initialement par le Président de la République, 
celui du 5ème risque (certes surgi d’un passé plus ou moins éloigné), était intéressant. 
Mais il y a deux versions au moins du 5ème risque : une version instrumentale, qui ne 
voit que l’intérêt bien compris d’un alignement sur le secteur du handicap et 
l’opportunité de puiser dans la poche profonde de la Sécurité sociale ; une version plus 
réfléchie, qui pose les principes de financement, s’efforce de distinguer les différents 
risques de Sécurité sociale (maladie, vieillesse, famille,… autonomie) et de travailler 
leur articulation et consiste au fond à réfléchir à un modèle de protection sociale du 
21ème siècle qui prenne pleinement en compte les problématiques de l’autonomie. 
Comme le dit Denis Piveteau, le cinquième risque « est un risque de protection sociale 
qui est né de l’effritement des solidarités de proximité – et donc de l’individualisme 
croissant des comportements – mais qui se nourrit aussi de cet individualisme dans 
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sa face créatrice. »(1). Ce qui signifie notamment qu’il faut articuler – mais de façon 
spécifique – solidarité collective et autonomie des individus.  
 
On n’a pas bâti jusqu’à présent de modèle de financement global de la prise en charge 
de la dépendance et on continue de s’en remettre à des découpages conventionnels 
(domicile/établissement, soin/dépendance/hébergement) pour définir la part des 
différents financeurs, les contraintes de soutenabilité budgétaire conduisant à 
augmenter la contribution des usagers, subrepticement, en laissant dériver les tarifs, 
voire, pendant des années, en occultant soigneusement la connaissance qu’on 
pouvait en avoir.  
 
Si on considère les ressources publiques mises en œuvre, elles sont conséquentes 
(une trentaine de milliards d’euros) mais dispersées en termes de contributeurs : 
l’assurance maladie en premier lieu, en direct ou via la CNSA, les départements pour 
l’APA et l’aide sociale à l’hébergement, mais aussi le budget de l’Etat via les dépenses 
fiscales, ou encore les allocations logement. Cette dispersion nuit assurément à la 
régulation et à une tarification équitable. Les ressources privées sont mobilisées via la 
participation au plan d’aide à domicile (dans le cadre du ticket modérateur de l’APA) 
ou via (principalement) le tarif hébergement en établissement, les réductions ou crédits 
d’impôt venant pour partie refinancer ces participations. Autrement dit, on ajuste la part 
de l’usager pour ne pas toucher aux grands équilibres… et on répare les dégâts ainsi 
causés à coup de dépenses fiscales, qu’on peine à évaluer.  
 
Cela est-il durable ? A l’évidence non. Et ce pour plusieurs raisons : la trajectoire des 
revenus de pension des retraités et l’augmentation des reste-à-charge (indexés sur 
les coûts salariaux), les difficultés financières des départements, sans parler 
évidemment de la croissance des effectifs. Les brèches seront de plus en plus béantes 
et il serait vain de prétendre les colmater avec des expédients…  
 
Dans ces conditions, il faut certes définir une ressource pérenne, dynamique (à la 
mesure des besoins de solvabilisation publique) et pas seulement à l’horizon 2030 
mais il faut aussi et surtout bâtir un nouveau cadre de régulation.  
 
Changer de logique : vers une allocation personnalisée et unique  
 
Venons-en d’emblée à la conclusion : il faut rendre le pouvoir à l’usager en bâtissant 
une allocation à l’autonomie personnalisée et unique.  
 
Les règles d’autorisation et de financement(2), combinées avec la dispersion de la 
gouvernance et des tutelles, concourent aujourd’hui à figer les prises en charge : on 
finance les structures et chaque structure n’a d’autre ambition que de persévérer dans 
son être, avec l’appui de sa tutelle. La prudence des autorités en charge de la 
planification, hésitant en permanence entre satisfaire les besoins sur les territoires et 
satisfaire les porteurs de projets, et le cloisonnement des financements créent des 
situations économiquement non optimales : pénuries ici, rentes de situation là, liées 
aux autorisations ou au statut de l’établissement ou du service, marchés de niche…  
 
Il faut donc changer de registre d’action publique et revenir à la logique originelle d’une 
allocation à la personne (qui fut celle de l’APA) – en lieu et place du financement des 
structures : à niveau de besoin de prise en charge donné doit correspondre une 
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certaine dotation individuelle au titre de la solidarité publique (sans préjudice de 
possibles tickets modérateurs prenant en compte les revenus courants et le 
patrimoine).  
 
Cette allocation a vocation à rassembler l’ensemble des ressources aujourd’hui 
mobilisées par la collectivité au titre de la prise en charge des personnes âgées 
(prévention de la perte d’autonomie, aide à domicile, soins de long terme à domicile 
ou en établissement, aide à l’hébergement), ce qui suppose de faire masse de 
financements aujourd’hui cloisonnés (allocations versées par les départements, 
dépenses d’assurance maladie, dépenses fiscales, dépenses budgétaires, allocations 
logement…).  
 
Cette allocation autonomie doit être financée sur une base nationale et gérée par la 
CNSA. La dotation allouée sur cette base aux acteurs du territoire, en fonction des 
choix des usagers, doit tenir compte des besoins et des ressources de ceux-ci mais 
aussi de la « richesse » des territoires et du « pouvoir d’achat » de l’allocation. Ce qui 
suppose évidemment de renforcer les études sur tous ces points et… de mettre en 
œuvre un intense effort de péréquation dans la durée…  
 
L’« allocation autonomie » est aussi une chance donnée à la prévention : la prévention 
précoce des maladies susceptibles de retentir sur la vie des séniors en termes 
d’incapacité, la promotion de la santé au grand âge, la prévention des chutes, 
l’aménagement des lieux de vie… Toutes ces actions, tous ces dispositifs sont 
généralement sous-calibrés, disséminés en termes d’opérateurs ou de financeurs. 
Doter les individus des moyens d’agir sur leur santé future et les accompagner dans 
cette démarche est la meilleure façon d’armer la prévention.  
 
Pour ne pas sacrifier l’innovation…  
 
La question des moyens d’encadrement en établissement est légitime et la trajectoire 
passée d’évolution de ceux-ci est sans équivoque : elle a au mieux suivi l’évolution 
des besoins (évolution des effectifs et charge en soin). Il faut donc renforcer les 
moyens humains… sans pour autant figer l’allocation des ressources et sans 
concentrer celles-ci sur l’hébergement durable.  
 
En outre, l’un des grands risques lorsque les pouvoirs publics mettent en place des 
moyens supplémentaires tient au besoin de réassurance budgétaire qu’ils ressentent 
(« il faut tenir l’enveloppe et éviter les dérapages »), lequel a tôt fait de renforcer la 
normalisation et de dissuader l’innovation : autrement dit, on veut bien mettre des 
moyens mais on ne va pas en plus stimuler l’originalité. Foin de l’innovation, il faut faire 
rentrer tout le monde dans des cases…  
 
Il est donc essentiel de coupler renforcement des moyens et diversification de l’offre 
et, pour cela aussi, de donner le pouvoir à l’usager.  
 
L’impératif qualité  
 
En matière de soins de long terme, la question de la qualité est souvent à l’origine des 
débats. Rarement à la conclusion.  
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La non-qualité, la maltraitance sont assurément de préoccupations majeures. Mais 
qu’a-t-on fait au juste depuis des années pour s’assurer concrètement de la qualité de 
la prise en charge à domicile et en établissement ?  
 
Plutôt que de renforcer sans cesse les normes d’allocation budgétaire en période 
d’expansion des dépenses, c’est sur le terrain de la qualité qu’il faudrait agir. Or en 
ces matières, on est très loin du compte. Que sait-on de la qualité de tel établissement 
ou de tel prestataire de service à domicile ? Comment est-elle évaluée, attestée, 
communiquée aux principaux intéressés, les usagers et leurs familles ? Dans quelle 
mesure est-on capable d’évaluer la valeur ajoutée des moyens alloués en termes de 
qualité de la prise en charge ?  
 
La Haute autorité de santé vient tout juste d’être saisie de la mission de concourir à 
l’accréditation des établissements d’hébergement. Il était temps. Il existe des éléments 
traceurs de la non-qualité et il est temps de s’en servir. Par exemple en matière de 
prise en charge médicale (quid de la surveillance des interactions médicamenteuses 
par exemple ?), en matière managériale (quid du turn over ou de l’absentéisme ?), en 
matière d’organisation des parcours (quid des partenariats réels avec la ville ou avec 
l’hôpital ?). Il est aussi possible, comme on le fait pour les maladies chroniques 
désormais, de recueillir l’expérience de la personne aidée à domicile ou hébergée ou 
l’expérience des proches (pour autant qu’on ne décrète pas a priori que cette 
expérience ne saurait être prise en compte). La qualité ne saurait se résumer à un 
indicateur ; elle se révèle sans doute à travers un faisceau d’indices… encore faut-il 
faire l’effort de les relever.  
 
La question territoriale  
 
Peut-on enfin sérieusement renouveler la doctrine d’intervention sans avoir l’ambition 
de clarifier la question de l’organisation territoriale ?  
 
Aujourd’hui, le cadre d’action n’existe pas : au niveau central, les administrations sont 
dispersées, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a des marges d’action 
restreintes ; au niveau décentralisé, l’action concrète est dépendante de la mobilisation 
respective de l’agence régionale de santé (ARS) et des départements, de leur action 
conjointe et des relais de proximité qu’ils trouvent ; faute de ligne d’action cohérente, 
faute de responsabilités assumées, cela entretient la dispersion des acteurs, les 
opérateurs de coordination plus ou moins utiles et l’invisibilité sur les performances.  
 
Dans le schéma proposé d’allocation unique à la personne, les acteurs territoriaux de 
proximité (communes/intercommunalités) sont guichet unique pour les particuliers et 
les familles et mobilisent en leur nom l’allocation autonomie.  
 
On dispose d’un modèle intéressant avec l’accueil de la petite enfance. Selon le mode 
d’accueil choisi par les parents, la collectivité se fait discrète (en matière de garde à 
domicile), coordonne (les assistantes maternelles) ou organise et pilote directement 
une partie de l’offre à travers les crèches, que la gestion de celles-ci soit assurée en 
régie ou sous forme de délégation de service public.  
 
Dans le champ de la dépendance, la diversité des prestations (prévention / aide / soin 
/ hébergement temporaire ou durable), celle des statuts d’intervention des 
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professionnels (en gré à gré, sous forme mandataire ou sous forme prestataire), celles 
des structures (publiques, privées non-lucratives et privées commerciales) plaident 
pour la souplesse d’intervention de la collectivité locale, tantôt coordinatrice, tantôt 
opératrice ou contractante dans un cadre clair avec des opérateurs (marchés de 
prestations ou délégation de service public). Tout cela conduit, soit dit en passant, à 
sortir de la tarification administrée très prégnante dans le secteur… Et cela ne sera 
pas la moindre des évolutions à faire consentir aux budgétaires…  
 
A l’échelon intermédiaire, le département – ou la métropole – est l’autorité 
organisatrice de la prise en charge, chargée donc de la planification de long terme et 
de la régulation de l’offre. A moins que l’on préfère s’en remettre pour cette fonction 
de régulation – au sens fort du terme – à un tiers dont ce serait la mission.  
 
A partir du moment où le rôle de chacun est clair, on n’est pas tenu d’avoir le même 
schéma de gouvernance partout sur le territoire mais il faut en finir avec les formes de 
dyarchie (département/ARS) ou la confusion des rôles (lorsqu’on est à la fois 
planificateur, financeur et parfois même opérateur).  
 
Dans ce schéma, la CNSA a une série de responsabilités conformes à sa vocation 
originelle : mobiliser de l’expertise pour le paramétrage de l’allocation individuelle, 
définir un cadre de péréquation national et une action de lissage des dotations dans le 
temps, bâtir un cadre de contractualisation avec les acteurs territoriaux, contribuer à 
la régulation du système de prise en charge (et à l’organisation des marchés), en lien 
avec les autorités organisatrices décentralisées. Elle est mandatée, dispose de 
l’autonomie opérationnelle et doit rendre des comptes sur chacun de ces registres. 
Elle a les caractéristiques d’une agence : expertise spécialisée, autonomie, moyens 
d’agir, évaluation sur les résultats.  
 
On a esquissé ici quelques principes. Il conviendrait que les acteurs confrontent 
leurs arguments sur les options de déploiement opérationnel. Il y a matière. 
Redisons-le : sur un tel enjeu, c’est le rôle de la loi de cadrer les choses à ce 
niveau, c’est le rôle de la concertation de préparer les arbitrages. Pour tout le 
reste, abstenons-nous et laissons faire les acteurs plutôt que de les embarquer 
dans une énième excursion à Lampedusa. 
 

LISA 
 
(1) Denis Piveteau, « Le cinquième risque de protection sociale, continuité ou rupture », Les 
tribunes de la santé, 2005/2 https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2005-2-page-
67.htm 
 
(2) A partir d’intentions louables, les modifications de la tarification en établissement mises en 
œuvre fin 2017 ont démontré, si besoin était, les limites des réformes paramétriques pilotées 
depuis le centre (l’administration centrale) : celles-ci ne vont pas sans effets pervers sur les 
maillons faibles du secteur, qui obligent à des adaptations, … lesquelles font perdre le sens des 
réformes. 
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Dépendance	:	pour	en	venir	aux	questions-clés	
(18/11/2019)	

 
 
Et si on arrêtait les colloques, les grands débats et les missions sur la 
dépendance pour passer aux choses sérieuses… Il y a comme une malédiction 
en matière de dépendance, répétée à chaque législature : cela commence par 
des annonces tonitruantes (on nous promet La réforme, une grande loi, etc.), 
cela se poursuit par des travaux plus ou moins centrés sur les problématiques 
majeures, plus ou moins périphériques, cela s’accompagne d’une foultitude de 
colloques, toutes les institutions participant de la prise en charge ou du 
financement ayant à cœur d’apporter leur contribution pour finir… par un grand 
débat en 2010, par une loi utile mais partielle et tardive en 2016 (la loi dite 
d’Adaptation de la société au vieillissement). Quelle est la fin de l’histoire cette 
foisci ? Nul ne le sait vraiment mais le compte-à-rebours tourne inexorablement.  
 
Trancher le nœud gordien, c’est d’abord répondre à trois questions simples : qui 
finance ? Qui organise l’offre ? Qui régule, au sens fort du terme ? Ces questions sont-
elles prises en charge aujourd’hui ? Rien n’est moins certain. Quelques travaux 
récents illustreront notre propos.  
 
La démographie  
 
On s’est ému classiquement cet été des chiffres publiés par l’INSEE(1) . Comme s’il y 
avait quelque chose de nouveau sous le soleil… La seule nouveauté, qui n’en est pas 
une, est que l’Insee établit ses projections aux échéances qui fâchent et non pas aux 
échéances beaucoup plus confortables, habituellement prises en compte. Quand on 
se situe à un horizon (2050) qui englobe l’ensemble des effets du baby boom sur la 
montée en charge de la dépendance, près d’un siècle plus tard donc, les chiffres sont 
évidemment plus spectaculaires que lorsqu’on en reste aux périodes creuses en 
termes de démographie (horizon 2020-2030).  
 
La conclusion de l’Insee est intéressante. Après avoir expliqué que les effectifs de 
personnes hébergées en institution pourraient augmenter de plus de 50% entre 2015 
et 2045, l’Insee précise : « Fondée sur une hypothèse conventionnelle, une telle 
projection ne détermine pas le scénario le plus probable mais vise à illustrer que dans 
les prochaines années, la France devra choisir entre ouvrir massivement des places 
en EHPAD et modifier le partage de la prise en charge entre domicile et établissement, 
évolution qui rejoindrait l’objectif affiché des politiques publiques de favoriser le 
maintien à domicile ».  
 
Selon les points de vue, les uns insisteront sur le +50%, les autres sur l’observation 
finale. La conduite des politiques publiques depuis quinze ans ne permet pas de 
trancher sur qui a raison, qui a tort : en effet, l’objectif affiché de favoriser le maintien 
à domicile ne se traduit pas par un infléchissement net du taux d’institutionnalisation. 
Cela dénote l’ambiguïté, pour ne pas dire l’asymétrie, des politiques publiques sur le 
sujet… Un des grands classiques des annonces ministérielles n’est-il pas de clamer 
haut et fort le maintien à domicile et de mettre les moyens sur… les établissements ?  
 
La solidarité – l’assurance – l’auto-assurance  
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Parmi les travaux récents publiés par l’Insee, on retiendra aussi un article sur le 
financement de la dépendance(2) . A travers une approche originale consistant à « 
estimer le risque financier associé au risque dépendance par les heures d’aide 
nécessaires à la prise en charge de la personne dépendante, valorisées au prix de 
l’aide professionnelle » (J.Wittwer) et avec un point de vue comparatif, les auteures 
posent un certain nombre de questions majeures : sur la consistance du risque (le 
risque dépendance est bien un risque au sens où les individus seront affectés de façon 
très diverse, en termes de degré de dépendance et en termes de durée), sur la nature 
du risque (il s’agit d’un risque potentiellement catastrophique, au sens de l’économie 
de l’assurance au même titre que le risque maladie, pour une large part de la 
population, ce que l’on oublie parfois en considérant l’aide des proches et la 
mobilisation des éléments de revenus ou de patrimoine), d’où la nécessité d’une forme 
de mutualisation ou de socialisation de ce risque si l’on souhaite une prise en charge 
satisfaisante.  
 
Répétons-le sous une forme ramassée : c’est un risque, potentiellement 
catastrophique, justifiant une mutualisation. Le reste est contingent.  
 
Il faut mobiliser les ressources de la solidarité et on ne saurait évincer l’exercice de 
cette solidarité à coup d’assurance ou de mobilisation du patrimoine. Ces derniers 
éléments ne peuvent être que des compléments, des adjuvants d’une prise en charge 
de qualité. Une fois qu’on a reconnu cela, on peut travailler les formes et la 
conditionnalité de l’aide publique (en fonction des revenus ou du patrimoine) et les 
formes de prévoyance.  
 
L’idée d’un chèque autonomie, c’est-à-dire d’une prestation fusionnant l’ensemble des 
ressources publiques (et elles sont nombreuses, pour près de 1,5 % du PIB 
aujourd’hui) et permettant aux allocataires d’orienter davantage les choix en matière 
d’offre de prise en charge, couplé à une forme d’abondement par capitalisation ou à 
un effort d’épargne, rendrait compte de ce triple impératif : une prise en charge de 
qualité, mobilisant la solidarité sans méconnaître l’importance d’un effort de 
prévoyance chez ceux qui le peuvent.  
 
Il n’est pas trop tard pour engager cette restructuration drastique du financement mais 
que de temps perdu depuis 2008 et les premières esquisses de programme 
gouvernemental en la matière.  
 
Les ressources humaines  
 
Le rapport récemment remis par Mme Myriam El Khomri à la ministre des Solidarités 
et de la Santé(3) échappe par bonheur à un certain nombre de travers du genre, dont 
celui de la dispersion. Au lieu de s’appesantir sur tous les métiers susceptibles de 
concourir à la prise en charge du grand âge – et au grand dam de certains – il est de 
façon pertinente focalisé sur le métier au cœur de la prise en charge, celui des aides-
soignants, et ses difficultés en termes d’attractivité, de recrutement et de formation.  
 
Une des caractéristiques du discours public sur la prise en charge de la dépendance 
est le registre déploratif dans lequel on se complaît trop souvent. Non pas qu’il n’y ait 
pas matière à se plaindre des conditions de travail des soignants, des effets délétères 
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sur leur santé, du manque d’attractivité des professions, de rémunérations 
insuffisantes, etc. mais en rester là revient à ajouter aux problèmes plutôt que de bâtir 
des solutions. Au contraire, le rapport de M. El Khomri met les acteurs devant leurs 
responsabilités, qu’il s’agisse des pouvoirs publics, des collectivités locales (aussi bien 
à l’échelon départemental que régional), du service public de l’emploi, des 
employeurs… Pourquoi diable a-t-on besoin d’une « conférence sociale », annoncée 
par la ministre, pour engager cette mobilisation ?  
 
La gouvernance  
 
S’il est bien un sujet qui, paradoxalement, ne fait pas florès dans les débats, c’est celui 
de la gouvernance d’ensemble du système. Cela fait quinze ans que ce débat-là est 
gelé, entre des départements encore traumatisés par la montée en charge de l’APA 
et, somme toute, peu désireux de faire de l’exercice des solidarités sociales de 
proximité le cœur de leur mission, et un Etat incapable de lâcher prise, avec un bras 
armé sur le terrain, les ARS, reflétant les ambiguïtés d’une politique, activiste et 
innovante ici, attentiste et malthusienne là. Sans parler de la caisse dédiée, la CNSA, 
pour laquelle on pourrait sans doute reprendre les mêmes qualificatifs.  
 
Ne tranchera-t-on jamais le nœud gordien ? En finira-t-on avec la dyarchie à tous les 
étages ? Regarderat-on un jour vers les modèles qui fonctionnent et qui ne semblent 
pas si étrangers à ce qui pourrait se faire dans le champ de l’autonomie ? Nous voulons 
parler de la politique de la petite enfance, qui fait vivre une réelle diversité de la prise 
en charge (à domicile et en collectif), qui mobilise les collectivités à bon escient aux 
côtés de la Caisse nationale des allocations familiales (pour ce qui est des prestations) 
et des caisses locales (pour ce qui est de l’action sociale).  
 
Pour en revenir aux trois questions de départ : qui finance ? Si on s’en remet à une 
prestation unique gérée sur une base nationale, la réponse est simple : une caisse 
nationale (qui concentrerait l’ensemble des financements publics dévolus à la prise en 
charge de la dépendance). Qui organise l’offre ? Là aussi, qui d’autre que des 
collectivités élues (départements, communes ou intercommunalités selon les 
territoires) pour piloter l’organisation de l’offre au plan local ? Qui régule au sens plein 
du terme ? Où l’on retrouve les prérogatives du national.  
 
Ceci pour dire qu’il n’appartient pas aux pouvoirs publics centraux de se perdre dans 
les méandres de l’organisation territoriale ou de la fabrique des innovations. Bien 
entendu, il peut être tentant de se démultiplier sur des initiatives de micro-gestion ou 
dans des réformes paramétriques mais ce n’est pas ce que l’on attend des pouvoirs 
publics centraux. Ce qu’on attend, c’est une claire vision des échéances, des moyens 
à mobiliser sur le plan financier et sur le plan humain et du rôle de chacun dans un 
système forcément complexe… mais que les pouvoirs publics ont le devoir de rendre 
intelligible et performant. 
 
 

LISA 
 
 
(1) « 4 millions de seniors seraient en perte d’autonomie en 2050 », Insee Première n°1767, 
juillet 2019. 



 45  

(2) Carole Bonnet, Sandrine Juin et Anne Laferrère, « Financer sa perte d’autonomie : rôle 
potentiel du revenu, du patrimoine et des prêts viagers hypothécaires » et Jérôme Wittwer, « 
Commentaire – L’auto-assurance du risque dépendance est-elle une solution ? », Economie et 
Statistique, n°507-508, 2019  
(3) « Plan de mobilisation nationale en faveur des métiers du grand-âge 2020-2024 », octobre 
2019. 
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Lab : Prospective des métiers et formation  
 

La	réforme	des	études	de	santé,	au-delà	des	humeurs	
passagères	
(18/11/2019)	

 
 
Les commentaires vont bon train sur la réforme de l’entrée dans les études de 
santé, mêlant dans le même opprobre la complexité du dispositif de sortie de la 
PACES – première année commune aux études de santé (médecine, maïeutique, 
odontologie, pharmacie) – et le manque de moyens de la réforme. Il faut faire 
pièce de la première critique et considérer sérieusement la seconde.  
 
Pour reprendre une formule célèbre, la PACES a souvent été considérée par certains 
comme le pire des systèmes… à l’exception de tous les autres. La PACES, comme 
avant elle les premières années de médecine, pharmacie…, était adossée aux 
numerus clausus (mis en place dans les années 1970). La PACES était binaire (pris 
ou pas pris en deuxième année), simple en termes d’évaluation (des QCM), peu 
coûteuse pour chaque étudiant accueilli (à ceci près que le redoublement massif 
réduisait l’intérêt économique de la formule). Le numerus clausus avait, quant à lui, le 
mérite ou le tort, selon les pointsde-vue, de confier à l’échelon national la fixation des 
effectifs dans chaque filière, chaque université, etc. Déresponsabilisant au possible 
et… peu propice aux innovations.  
 
La PACES, bâtie en 2010 sur des objectifs de transversalité et d’équité, a donc 
rapidement déçu, au point d’être assimilée à un « gâchis humain », d’autant plus 
âprement dénoncé dans le débat public qu’il concerne pour l’essentiel des couches 
scolaires et sociales favorisées ou très favorisées. Quoi qu’il en soit, un gâchis.  
 
Ce dispositif serait-il paré de toutes les vertus au moment où les pouvoirs publics le 
suppriment ? A entendre certains commentaires, on pourrait le croire.  
 
 
Oui, mettre à bas un monument national, un double monument même (entre la 

première année des études de santé et le numerus clausus), suppose du 
courage et un peu de dextérité. 

 
 
Les premières étapes ont été franchies il y a quelques années avec les 
expérimentations, qui ont commencé à habituer le milieu médical, les familles et la 
population étudiante à des alternatives à la « voie royale ». Grâce soit rendue aux 
éclaireurs dans les universités.  
 
En finir aujourd’hui avec la PACES suppose de gérer un certain nombre d’éléments 
de complexité : liés à ces alternatives expérimentales, à l’existence de redoublants 
potentiels (qu’on ne peut pas priver de leur deuxième chance), liés surtout à 
l’impérieuse nécessité de ne pas laisser le système dériver sur sa plus forte pente, 
celle du statu quo : reconstituer la « voie royale » sous d’autres formes. 
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 Alors oui, les textes réglementaires récemment publiés sont un peu complexes mais 
cette complexité vaut surtout pour les universités qui doivent les mettre en œuvre.  
 
Pour les étudiants et leurs familles, c’est assez simple : une voie d’accès traditionnelle 
(les « parcours d’accès spécifiques santé », ménageant une plus grande diversité 
disciplinaire que la PACES et une docimologie différente, voie contingentée en 
volume, pour qu’elle ne consomme pas l’essentiel des places) ; une voie d’accès par 
d’autres licences que cette première année santé, pour autant que l’étudiant ait fait le 
choix d’une « mineure » santé, c’est-à-dire d’unités d’enseignement du domaine santé. 
Est-ce si compliqué à comprendre ? On pourra entrer en deuxième année de 
médecine après une première année universitaire en santé ou une première année de 
licence d’économie, de droit, de biologie, de philosophie, etc.  
 
La réforme met aussi un terme au redoublement. Mais elle organise en contrepartie 
une deuxième chance décalée dans le temps et des accès plus tardifs. Diversité, 
orientation plus progressive, maturation des projets professionnels… Qui n’y voit un 
bénéfice social ?  
 
La réforme confie enfin aux universités et aux Agences régionales de santé le soin de 
définir les effectifs en formation dans les différentes filières, en lieu et place des 
numerus clausus nationaux. Entre ceux qui craignent l’inflation des effectifs et ceux 
qui craignent la déflation, la réponse sera dans le dialogue raisonné et prospectif sur 
le territoire. Et il y a fort à faire en la matière pour documenter les évolutions de la 
démographie professionnelle sur le terrain.  
 
Avec la disparition de la PACES, on s’efforce de priver les familles d’un totem et les 
très bons élèves de terminale (S pour l’essentiel jusqu’à présent) d’un rite initiatique 
désuet et à faible valeur ajoutée, au profit de parcours plus riches et plus diversifiés. 
Qui s’en plaindra ?  
 
Reste la question des moyens. La PACES avait, on l’a dit, une vertu budgétaire : son 
faible coût par étudiant. Lié principalement au fait qu’on drainait des effectifs très 
importants en première année, dans des conditions parfois déplorables, pour n’en 
garder qu’une part modeste pour la suite. A quoi bon dépenser des sommes folles par 
étudiant dans ces conditions ?  
 
Si vous changez de modèle, si vous avez vocation à valoriser tous les parcours, qu’ils 
permettent d’accéder en deuxième année de médecine ou pas, si vous diversifiez 
l’enseignement ou les méthodes d’évaluation… alors il faut des moyens, non 
seulement des moyens de transition d’un système à l’autre mais des moyens 
pérennes. Qui ne sont rien d’autre que les moyens que la nation a le devoir d’investir 
(au sens fort du terme) dans un secteur, celui de la santé, qui absorbe plus de 12 % 
de la richesse nationale.  
 
Alors oui, il faut des moyens pour la réforme des études de santé, il faut des moyens 
pour les universités qui portent ces transformations, ainsi que la mise en œuvre 
d’infrastructures de formation renouvelées (usage du numérique, simulation, 
intégration de l’intelligence artificielle dans les apprentissages, etc.), et pour les 
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hôpitaux qui vont accueillir les professionnels en formation (la qualité des conditions 
d’accueil est évidemment une dimension cruciale).  
 
Bien plus qu’un coût, l’investissement dans la formation est un atout essentiel 

pour la régulation du système de santé. Trop souvent négligé. 
 
 

LISA 
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Esprit	de	corps	es-tu	là	?	
(15/12/2019)	

 
La lutte contre les « corporatismes » a été évoquée à propos des mouvements sociaux 
actuels. Sans nous prononcer sur la pertinence d’un tel discours, nous ne pouvons 
qu’inviter le ministère de la Santé à balayer devant sa porte en la matière, à travers 
son navire amiral dans le champ de la formation, l’Ecole des hautes études en santé 
publique (EHESP).  
 
Il semble que la mission Thiriez sur l’avenir des écoles de service public bénéficie de 
quelques semaines de plus pour parfaire son travail, autrement dit pour arriver au 
minimum minimorum acceptable en termes de transformations. Simplifions-lui les 
arbitrages, sur un domaine au moins, en suggérant une mesure nette et économe des 
deniers publics : la suppression de l’EHESP. Pour le parallélisme du raisonnement, on 
pourrait ajouter celle de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité sociale (EN3S), qui 
nécessiterait une négociation serrée avec les syndicats. Nous pouvons admettre que 
ce ne soit pas une priorité, au vu de l’actualité... Concentrons-nous sur l’EHESP.  
 

On entend par avance les cris d’orfraie sur la mise à mal du service public. 
 
Essayons d’être sérieux quelques instants et de regarder le sujet en termes de balance 
coûts avantages.  
 
Du côté des inconvénients, on regrettera la perte d’un creuset pour la formation des 
managers du secteur public hospitalier ou médico-social, le renoncement à la 
constitution d’un ethos du service public, les moyens donnés à quelques équipes de 
recherche.  
 
Du côté des bénéfices, on passera sur les économies budgétaires pour se concentrer 
sur l’essentiel : la qualité de la formation et les effets en termes de corporatisme.  
 

L’histoire est édifiante. 
 
Déjà, quand Michel Rocard était Premier ministre et sous l’impulsion de Bernard 
Marrot, l’idée de rapprocher les formations de la sphère de la protection sociale et du 
champ de la santé avait été émise, de façon à parvenir à un statut commun de 
manager de santé (incluant les formations de directeurs, d’inspecteurs, de cadres de 
la Sécu). La propension française à bâtir et à consolider des silos en matière de 
formation et de statut a bien sûr eu raison de cette esquisse de réforme.  
 
On retiendra la volonté du professeur Lucien Abenhaïm, éphémère directeur général 
de la santé, de construire cette Ecole des hautes études en santé publique, en lieu et 
place de l’ancestrale Ecole nationale de santé publique. Cette ambition a été portée 
un temps par le directeur, le professeur Antoine Flahault, mais la greffe n’a pas pris et 
l’EHESP est revenue sur ses fondamentaux.  
 
Dans l’anthologie des rapports, on retiendra volontiers celui de l’Inspection générale 
des affaires sociales[1] il y a quelques années, critique en règle de l’institution, dont il 
n’a guère été tenu compte.  
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Le projet d’exister dans la cour des grandes écoles de santé publique à l’international 
n’avait sans doute guère de chance de succès mais il a eu le mérite de donner, 
pendant quelque temps, un supplément d’âme à l’institution, dans un paysage de 
l’enseignement supérieur en pleine transformation.  
 
Si on enlève cela, en dehors d’une offre de masters limitée, on a là une école de 
formation de cadres du public recrutant sur concours de jeunes étudiants ou des 
professionnels aguerris. En termes académiques, difficile pour elle de rivaliser avec 
les meilleures universités françaises ou avec les écoles de management, qui ont 
développé des ressources de recherche importantes en matière de santé publique, 
d’économie, de droit, de gestion des ressources humaines, de finances ou de 
management des organisations de santé. Les admissions ne s’y font pas par concours 
mais dans les formes ordinaires d’accès des étudiants aux formations doctorales.  
 

Comment départager les modèles ? 
 
Sans doute par une sorte de test : quand on n’est pas tenu de recruter des cadres 
statutaires, se précipite-t-on sur ceux-ci ? Autrement dit, les cliniques privées, du 
secteur lucratif ou non lucratif, recrutent-elles en masse à la sortie de l’EHESP ? Il ne 
semble pas.  
 
Il y a une quinzaine d’années, les directeurs généraux de CHU, rechignant devant la 
ponction financière imposée pour financer l’Ecole – mais surtout peu satisfaits du 
niveau de sortie et du profil des élèves directeurs d’hôpitaux, avaient eux-mêmes « 
menacé » de créer une formation professionnelle à « leur main » à la sortie des 
universités ou des écoles de management.  
 
L’enseignement professionnel bénéficie-t-il de la présence au sein de l’Ecole d’équipes 
de recherche ? L’offre de l’Ecole en matière de recherche et de formation n’est en 
vérité pas la même et on cherchera en vain une ossature académique aux standards 
internationaux sur les formations au management.  
 
De ce point de vue, l’EHESP ne se distingue d’ailleurs pas des autres écoles de service 
public : ces écoles « à la française » isolent les élèves, tôt dans leur cursus ; elles les 
classent et les placent ; surtout, elles persistent à ne pas faire à la recherche la place 
qui lui revient et à ne pas favoriser l’émergence de doubles formations originales et 
enrichissantes (médecin et musicien, directeur d’hôpital et architecte, et, soyons fous, 
médecin et directeur d’hôpital).  
 
Alors à quoi peut bien servir ce type d’école, sinon à cultiver l’entre soi et l’esprit de 
corps dans sa pire acception? C’est ainsi que l’on colonise les administrations à tous 
les échelons et que l’on perpétue les routines au sein des appareils d’Etat.  
 
Certains évoqueront la coexistence sur le campus de Rennes de la formation des 
inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et des directeurs d’hôpitaux. Mais au-
delà de cette coexistence, il n’existe pas la moindre « fertilisation croisée ». Il est même 
paradoxalement probable que l’existence de ces deux branches de la formation 
contribue puissamment aux difficultés de dialogue que l’on observe entre les 
régulateurs (les agences régionales de santé, qui emploient beaucoup d’inspecteurs) 
et les établissements de santé, voire médico-sociaux.  
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Un conseil simple pour la mission Thiriez : confier aux universités la formation de nos 
cadres dans le champ de la santé, avec les moyens jusque-là consacrés à l’EHESP. 
Elles sauront faire et le management des organisations de santé publiques a tout à 
gagner du croisement des expériences entre le public et le privé et entre les secteurs.  
 

Alors, oui aux Ecoles de santé publique… mais à l’intérieur des universités ! 
 
 

LISA 
 
 
[1] IGAS, Hélène Strohl, Christophe Lannelongue, Bilan et perspectives de l’EHESP, 
2011 http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article210 
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Pour en savoir plus retrouvez Lisa sur son site Internet : 
www.lisa-lab.org 

Ou contactez-nous : contact.lisalab@gmail.com 


