Stratégie nationale de santé
Refonder notre système de santé
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
Contexte et enjeux de la SNS
Notre système de santé est performant mais vieillissant.
Une réorganisation s’impose pour combattre les injustices et inégalités de santé et
d’accès aux soins, adapter le système aux besoins des patients et aux mutations
en cours : vieillissement de la population, développement de les maladies
chroniques, diversification des risques sanitaires.
La SNS intègre les travaux engagés par le gouvernement depuis un an notamment
le pacte de confiance à l’hôpital et le pacte territoire santé.
Elle se fonde sur les compétences des professionnels, les capacités d’initiatives de
nos concitoyens et l’engagement des collectivités.

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
Les objectifs de la SNS
Améliorer l’état de santé des français, renforcer la prévention, lutter contre les inégalités
sociales et territoriales de santé
Mieux répondre aux besoins de nos concitoyens : vieillissement, perte d’autonomie,
proximité
Adapter le système de santé aux défis majeurs du 21ème siècle : démographie médicale,
nouvelle technologies
Préserver le plus haut niveau d’excellence dans les soins, l’enseignement, l’innovation
et la recherche
Conforter le financement solidaire du système en promouvant le juste soin et en
améliorant la coordination des professionnels
Lever les obstacles financiers à l’accès aux soins et de réduire les inégalités d’accès
aux soins sur l’ensemble du territoire.

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
Le calendrier
Rentrée 2013 :
présentation des grandes orientations de la SNS
introduction des 1ères mesures dans le PLFSS 2014
4ème trimestre 2013-début 2014 :
mise en place des chantiers SNS
organisation des débats régionaux
Mi-2014 :
élaboration du projet de loi de santé
mise en place du comité interministériel pour la santé.

3 GRANDS AXES POUR LA SNS

Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui a une
influence sur notre santé ;
Organiser les soins autour des patients et en garantir l’égal accès ;
Approfondir la démocratie sanitaire et miser sur la déconcentration.

1ER AXE : FAIRE LE CHOIX DE LA PRÉVENTION ET AGIR TÔT ET
FORTEMENT SUR TOUT CE QUI A UNE INFLUENCE SUR NOTRE SANTÉ

Réduire les inégalités sociales et géographiques de santé, diminuer la
mortalité prématurée et améliorer l’espérance de vie en bonne santé
Mobilisation des acteurs autour de prises en charges globales compte-tenu des
grandes priorités de santé publique
Prévention et éducation thérapeutique.

1ER AXE : FAIRE LE CHOIX DE LA PRÉVENTION ET AGIR TÔT ET
FORTEMENT SUR TOUT CE QUI A UNE INFLUENCE SUR NOTRE SANTÉ

Améliorer l’évaluation et la gestion des risques sanitaires par un dispositif plus
efficace
Réorganisation des dispositifs de vigilance
Recours à une expertise scientifique indépendante.

2ÈME AXE :

ORGANISER LES SOINS AUTOURS DU PATIENT ET EN

GARANTIR L’ÉGAL ACCÈS

Offrir une solution de proximité pour tous les Français, pour les soins
courants, les maladies graves, les maladies chroniques et handicaps
Une organisation des soins recentrée sur le médecin traitant
La coopération entre les professionnels et la coordination hôpital-ville
La constitution d’équipes pluridisciplinaires
Le service public territorial de santé
De nouveaux modes de rémunération.

2ÈME AXE :

ORGANISER LES SOINS AUTOURS DU PATIENT ET EN

GARANTIR L’ÉGAL ACCÈS

Lutter contre les inégalités d’accès aux soins
Action sur les dépassements d’honoraires
Généralisation de la dispense d’avance de frais à tous les patients d’ici 2017
Consolidation du rôle et de la place de l’assurance maladie obligatoire
Généralisation de la couverture complémentaire santé.

2ÈME AXE :

ORGANISER LES SOINS AUTOURS DU PATIENT ET EN

GARANTIR L’ÉGAL ACCÈS

Promouvoir une recherche de pointe au profit de tous les patients
Une recherche interdisciplinaire et multiprofessionnelle incluant les professionnels
de santé non médicaux et les patients
Une médecine davantage personnalisée
L’encouragement à l’innovation.

2ÈME AXE :

ORGANISER LES SOINS AUTOURS DU PATIENT ET EN

GARANTIR L’ÉGAL ACCÈS

Adapter les formations des professionnels et créer de nouveaux métiers pour
répondre aux besoins des patients
Augmentation du nombre de médecins généralistes en activité
De nouveaux métiers de santé entre les auxiliaires médicaux et les médecins
Des formations décloisonnées
Des transferts de compétences.

2ÈME AXE :

ORGANISER LES SOINS AUTOURS DU PATIENT ET EN

GARANTIR L’ÉGAL ACCÈS

S’appuyer sur les nouvelles technologies
Développement des systèmes d’information en santé
Organisation de l’accès aux données de santé
Création de centres de simulation en santé
Réorientation du DMP
Promotion de la e-santé et déploiement de la télémédecine
Mise en place d’un service public d’information en santé.

3ÈME AXE : APPROFONDIR LA DÉMOCRATIE SANITAIRE ET MISER SUR LA
DÉCONCENTRATION

Franchir une nouvelle étape dans le droit des malades
Charte du bon usage du système de santé
Principe d’une action de groupe étendue aux préjudices intervenant en matière de
santé
De nouveaux modes d’expression pour les usagers.

3ÈME AXE : APPROFONDIR LA DÉMOCRATIE SANITAIRE ET MISER SUR LA
DÉCONCENTRATION

Repenser le pilotage national et renforcer les marges de manœuvre des ARS
Une plus grande unité d’action entre l’Etat et l’assurance maladie
Une meilleure articulation entre administration centrale et opérateurs
Un comité interministériel pour la santé
Des ARS mobilisées pour réorganiser le premier recours et déployer la SNS en
région dans le cadre d’une politique nationale de santé publique.

LES CHANTIERS
Les plans de santé
Programme d’action addictologie
Programme d’action cancer
Programme d’action personnes âgées
Programme d’action santé mentale

Les autres chantiers SNS
autour de 3 thématiques :
Santé publique / prévention / éducation à la santé
Offre de soins / service public territorial en santé
Information et nouvelles technologies.

LA CONCERTATION ET LES DÉBATS RÉGIONAUX
Au niveau national
Concertation des grands acteurs de la santé : fédérations hospitalières, syndicats
de médecins libéraux, associations, représentants d’usagers…
Dans le cadre des instances fédératives existantes : HCAAM, HCSP, CNS.

En région
Débats ouverts aux acteurs de santé et aux citoyens
Associant l’assurance maladie et les services territoriaux
Pour partager la feuille de route de la SNS et faire remonter les contributions des
territoires sur les difficultés, les leviers, les pratiques et propositions d’action.

