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Qu’est-ce que la gouvernance ?

 Ensemble de mesures qui permettent 

– de définir des orientations, 

– d’allouer des ressources,

– et de mettre en œuvre des actions.

 Il s’agit

– de réguler, 

– d’améliorer la performance du système de santé et 

des organisations qui la composent 

– et de pouvoir rendre des comptes sur ses résultats
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SFSP 2009

Un congrès sur gouvernance (1)

 Besoin d’une nouvelle gouvernance :

– optimiser le système de santé ;

– prendre en compte le développement des 

connaissances, les progrès de la médecine, les attentes 

des français ;

– donner un pilotage régional et unique au système de 

santé ;

– rapprocher les composantes curatives et préventives. 

 Loi HPST : une Loi de gouvernance

 Des enjeux 3



Des enjeux

1. Redonner de la lisibilité au système

2. Préserver un système de santé solidaire, 

3. Gérer les crises

4. Promouvoir la santé

5. Développer la prévention

6. Développer la qualité 

7. Anticiper
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1. Redonner de la lisibilité au système (1)

 Loi de santé publique 2004

– 5 plans stratégiques  et 100 objectifs 

 Plans nationaux « P.R. » ou ministre de la santé

 Programmes régionaux de santé : 

– Ile-de-France : 5 axes, 30 objectifs

 Multiplicité des structures 

– DRASS, DDASS, ARH, collectivités territoriales, 

MRS, URCAM, ORS, CIRE, CRES, …

– HCSP, CNS, CRS, PRSP, GRSP, …

 En attendant la nouvelle LSP 
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 Quelle lisibilité ? Quelles priorités ? Quelle vision ?

 Besoin de stabiliser le système

– Prendre en compte aussi le chevauchement des périodes 

entre LSP et PRSP

– Distinguer le travail de fond et le conjoncturel

 Gérer les crises et faire évoluer le système sont deux logiques 

souvent contradictoires

– Apprendre à travailler en commun : 

 Etat, assurance maladie, hospitaliers, libéraux, collectivités 

territoriales, 
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Redonner de la lisibilité au système (2)



 Loi HPST – Nouvelle architecture – ARS 

– Projet régional de santé 

 Fixe les priorités et objectifs

– Trois schémas régionaux

 Schéma régional de prévention

 Schéma régional de l’organisation des soins 

– Établissement de santé et ambulatoire

 Schéma régional de l’organisation médico-sociale

– Programmes déclinant les schémas (Loi)

 PRGDR, PRAPS, Télémédecine, PRIAC 

 Programmes territoriaux qui peuvent donner lieu à des contrats 

locaux de santé 7

Redonner de la lisibilité au système (3)



2. Préserver un système de santé 

solidaire pour tous
 Système solidaire : 

– Assurance maladie, CMU, CMUc

– Mais près de 8% de la population n’est pas 
couverte par une complémentaire santé

 Cette proportion atteint 14 % de la population parmi les 
personnes aux revenus les plus modestes

 Renoncement aux soins une réalité
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Renoncement aux 

soins pour raisons 

financières

Source SPS 2006



Préserver un système de santé 

solidaire pour tous (2)

 Inégalités d’accès primaire aux soins 

s’expliquent  par 

– méconnaissance du besoin (par la personne)

– refus (du professionnel)

– renoncement au soin (par la personne), obstacles
 économiques (paiement/avance de frais)

 administratifs (avoir des droits sociaux et les  faire valoir)

 psycho-sociaux (attention à soi, regard de l’autre)

 culturels (intelligibilité du système)

 personnels (choix de priorité ; la santé n’est pas la priorité des 
personnes en situation précaire)

 discrimination 9



Préserver un système de santé 

solidaire pour tous (3)

 Lisibilité du système de soins

– des tarifs accessibles et compréhensibles

– orientation, …

 Etre attentif à ceux qui ne consultent pas

 Attention à la désertification territoriale

 Attention à la dérégulation du système

– CMU, AME et accès aux soins (rapport Chadelat)

 Médecine pénitentiaire
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3. Gérer les crises

– Ne pas être pris au dépourvu, 

– C’est difficile, on avait prévu 
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• Une attaque venant de l’EST … !

• Elle est arrivée par l’OUEST

• Une grippe H5 avec des 

oiseaux

• On a une grippe H1 avec 

des cochons

• Une grippe tueuse

• Peu de mort
• Pics épidémiques

1, 2 ou plus ?



Gérer les crises (2)

– Ne pas trop désorganiser notre système de santé

 Associer les professionnels de santé ?

– Quel poids donner au principe de précaution, 

rappel de quelques critères de décision :

 Tenter d’évaluer le risque d’incertitude

 Agir de manière proportionnée au risque estimé

 Estimer le rapport bénéfices / risques des mesures prises 

 Réviser les mesures prises qui doivent être provisoires

– Principe d’autorité et démocratie sanitaire
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4. Promouvoir la santé 

– Les risques environnementaux sont réels :

 pollution atmosphérique, qualité de l’eau, troubles 

sonores, salubrité de l’habitat, lutte contre les 

substances cancérigènes, …

– Les inégalités sociales de santé sont réelles

 Fonction de l’âge, de l’éducation, du travail, des 

catégories socioprofessionnelles
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- Les français ont des 

comportements à risque 

marqués : tabac, alcool, 

nutrition,…



Promouvoir la santé (2)

 Il faut donc pouvoir agir sur les environnements et 

les comportements

 Champs :

– Les déterminants

– L’éducation pour la santé

– Les lieux et milieux de vie : domicile, école, travail, territoire 

(santé environnementale)

– Les âges de la vie : santé familiale et infantile, les personnes 

âgées

 Donner aux collectivités territoriales une place reconnue :

– beaucoup des déterminants de santé ne relèvent pas du système 

de santé 



Promouvoir la santé (3)

 Démarches de programmes

– Analyser l’état de santé des populations et des risques 
sanitaires
 Besoins d’information  organiser et coordonner les différentes 

sources d’information

– Définir les priorités de santé à l’échelon régional

 Distinguer le dispositif permanent et les priorités

– Définir le rôle des acteurs et agencer les dispositifs 
nécessaires à la mise en œuvre de ces priorités

 La multiplicité des approches et le besoin de travailler en 
interministériel et en intersectoriel

– Evaluer 

 Distinguer évaluation, des politiques, des programmes, des actions 
innovantes et de  actions de terrain

 Rompre avec le principe d’exigence d’égale évaluation



Promouvoir la santé (4)

 Loi HPST par la création des ARS  jette les bases 
d’une meilleur prise en compte de la Promotion de 
la santé

 Gouvernance cruciale

– Distinguer les activités de sécurité sanitaire et celles de 
promotion de la santé et de prévention

– Approche intégrée

– Travailler en interministériel et en intersectoriel

– Donner aux collectivités territoriales une place 
reconnue

– Professionnaliser : importance de la cellule outils et 
méthodes



5. Développer la prévention

 Prévention médicalisée

– Vaccination

– Dépistage

– Éducation thérapeutique  Loi HPST +++

– Réhabilitation 
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6. Accentuer les démarches de qualité

 Le fossé entre les recommandations de 

pratiques cliniques et leur appropriation

 Formation médicale continue

 Évaluation des pratiques professionnelles

 Accréditation / certification
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7. Anticiper (prospective)

 Vieillissement

 Démographie médicale 

 La médecine des bien-portants

– Médecine du bien être, de remise en forme, de la 

performance

– Médecine prédictive

 L’assurance-Maladie pourra t - elle continuer à 

tout prendre en charge ?
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Conclusions

 Retrouver un équilibre 

soins – prévention sans 

les opposer
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« Dans l’eau jusqu’au cou à 

combattre les alligators, il est 

facile d'oublier que l'objectif 

initial était de drainer le 

marais ». Sir Marmot

Les ARS : une opportunité unique 

pour développer la prévention en France


