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Le PRS 2 : Une vision globale  
et 33 points de vigilance 

 

 

L’ARS en lançant la consultation réglementaire, vient de publier la première version du PRS 2. 
Dans ce contexte, nous vous proposons, par la présente note, de passer en revue les points clés 
qu’il devra prendre en considération pour appréhender la première version de ce PRS 2. Si les 
chantiers stratégiques vont rendre leurs conclusions et déterminer un plan d’action, 
l’environnement gouvernemental législatif et réglementaire continue à évoluer et viendra sans 
aucun doute impacter les travaux en cours et même le PRS adopté. Nous vous proposons donc de 
décrire les autres chantiers en cours qu’il nous faut suivre et que l’ARS devra intégrer soit dans le 
PRS, soit dans les actions à venir. 

 

Il est en effet indispensable d’avoir une vision globale et de « relier » les multiples opérations en 
cours d’autant que les stratégies ouvertes par les réformes envisagées vont réinterroger et les 
bousculer. Les éléments présentés sont interactifs, ils interagissent entre eux. Un regard attentif 
doit être également porté sur les données plus techniques tels les modes de financement et 
tarifications ou les systèmes d’information. Il importe que chacun relie ces éléments et se les 
approprie car ils auront des incidences sur les relations entre les acteurs ainsi qu’au sein même 
des associations et des structures dont elles assurent l’animation. 

 

L’ouverture de la consultation officielle du PRS 2 puis le document arrêté par l’ARS opposable au 
tiers et donc aux acteurs des politiques de santé connaîtra d’autres évolutions en raison de 
l’avalanche des réformes annoncées dont la liste est impressionnante. Leur multiplication dans des 
timings différents modifiera sans aucun doute les réponses des acteurs de terrain. Les effets des 
mesures seront à analyser. 

 

Les ordres du jour de la commission permanente du 11 janvier et la séance plénière du 19 janvier 
2018, tenue en présence de Mme RICOMES, Directrice Générale ARS des Hauts-de-France 
étaient les derniers pas avant la saisine officielle de la CRSA puisqu'il a été indiqué que le projet 
de PRS soumis à la concertation serait transmis pour examen mi-février 2018. La commission 
dispose d'un délai de trois mois à compter du 27 février 2018 pour émettre son avis sur les 
différents documents constituant le PRS 2, à savoir le :  

 Cadre d'Orientation Stratégique (COS),  

 Le schéma régional de santé (SRS), 

 Le programme régional d'accès aux soins et à la prévention pour les personnes les plus 
démunies (PRAPS). 

 

Le décret du 29 décembre 2017 a adopté la stratégie nationale de santé et les axes d'orientation, 
d'autres stratégies ayant un impact sur le PRS pointés par l'URIOPSS lors de la séance plénière 
seront reprises dans cette note, nous relèverons ensuite les autres documents que l'ARS doit 
élaborer, enfin nous reprendrons les interrogations de l'URIOPSS qui souhaite avoir une vision 
globale des enjeux pour analyser au mieux les objectifs du PRS et la façon de les atteindre. 

  

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/projet-regional-de-sante-hauts-de-france-2018-2028-lars-publie-la-premiere-version-du-prs-et-lance
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Le PRS 2 : Une vision globale  
et 33 points de vigilance 

 

Un système de santé en mutation,  
une logique de planification et de régulation 

1/ La stratégie nationale de santé 2018-2022 
2/ Une nouvelle stratégie de transformation du système de santé 

3/ Le plan d'accès aux soins 

4/ Le virage préventif 
5/ Un plan national de santé publique 
6/ Le COS 

7/ Le Plan Régional Santé-Environnement 3 

8/ Les commissions spécialisées de santé mentale au sein des CTS 

Des stratégies nationales tous azimuts en débat et  
des nouvelles pratiques en perspective 

9/ La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants 
et des jeunes 

10/ Un plan national de la protection de l'enfance et de l'adolescence est 
en chantier 

11/ Révision de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique 

12/ Une loi sur l'alimentation 
13/ L’accès aux soins 
14/ Les assises de l’école maternelle 
15/ Le plan autisme 
16/ Les vaccinations 
17/ Les suites de la stratégie nationale de santé 1 
18/ Plan gouvernemental de mobilisation contre les addictions 2018-
2022 
19/ Stratégie Nationale de lutte contre la maltraitance 
20/ Santé au travail 
 

La régulation financière et la tarification 

21/ Les financements 

22/ Des expérimentations possibles en matière de tarification 

23/ Le plan ONDAM 2018-2022 : une nouvelle stratégie financière 

24/ Et le FIR dans tout cela ! 
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25/ La Haute Autorité de Santé (HAS) et l’agence nationale de 
l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ANESM) 
 

Une nouvelle logistique 

26/ Le schéma directeur régional des Systèmes d'Information 2018-2022 

27/ Les objets connectés 

28/ La télémédecine remboursée 

 

Secteurs sous-tension 

29/ La psychiatrie en souffrance 

30/ Les EHPAD en crise 

31/ Les établissements publics de santé sous pression 

 

Le PRS et ses premiers pas 

32/ Les implantations des activités de soins et des équipements et 
matériels lourds 
33/ Permanence des soins des établissements de santé et programme 
de permanence des soins ambulatoires - PDSES et PDSA 
 
 

CONCLUSION : des cohérences attendues 
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Un système de santé en mutation,  
une logique de planification et de régulation 

 
 

1/ La stratégie nationale de santé 2018-2022 
 
Lancée le 17 septembre 2017 par Mme BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, la 
stratégie nationale de santé a été définie dans l’annexe du décret n°2017-1816 du 29 décembre 
2017. Elle vise à répondre au grand défi du système de santé, elle positionne l’action de l’Etat 
dans le cadre de l’OMS. La santé doit être un objectif dans toutes les politiques publiques.  
4 grands défis sont identifiés : 
 les risques sanitaires 
 les risques infectieux  
 les maladies chroniques et leurs conséquences 
 l’adaptation du système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux 
 
La stratégie nationale de santé comporte 4 axes complémentaires : 
 mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les 

milieux 
 lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé 
 garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du 

parcours de santé 
 innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers 

 
Onze domaines d'actions prioritaires sont retenus ; ils sont déclinés en 43 objectifs. L'ARS a revu 
les orientations du projet de PRS et les objectifs stratégiques des 22 chantiers et des priorités des 
territoires de démocratie sanitaire. A noter qu'un volet spécifique a été dégagé pour la politique de 
santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune. Une consultation en ligne a été menée par le 
Ministère, la conférence nationale de santé a émis un avis après analyse au sein des CRSA. 
De fait, la version de novembre 2017 a été très peu modifiée, malgré des attentes en particulier sur 
la charte des parcours, la définition de l'innovation, la structuration des offreurs de service, la santé 
publique... 
 
La stratégie nationale de santé demande la participation des usagers afin d’améliorer la qualité 
des parcours et d’améliorer le système de santé dans son ensemble. 
 
Ressources : 

 Stratégie nationale de santé 2018-2022 – Dossier de presse 
 Décret n°2017-1866 du 29 décembre 2017 relatif à la stratégie nationale de santé 

 
 

2/ Une nouvelle stratégie de transformation du système de santé 

 
Point supplémentaire sur la stratégie de transformation du système de santé initiée le 13 février 
2018 par le 1er Ministre et par Mme BUZYN pour adapter le système et par une réforme globale 
l'ajustement de l'existant ne suffisant pas à dessiner « une vision de notre futur système de 
santé ». 
 
Cinq chantiers « structurants » sont ouverts :  
 la qualité et la pertinence des soins 
 les modes de financement et de régulation 
 le virage numérique 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/dossier_sns_2017_vdefpost.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/joe_20171231_0305_0072.pdf
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 la formation et la qualité de vie au travail des professionnels de santé 
 l'organisation territoriale des soins 
 
La concertation se déroulera de mars à mai 2018 et débouchera avant l'été sur une feuille de route 
détaillée. 
 
Quatre faiblesses sont identifiées :  
 un trop faible investissement dans la prévention 
 le cloisonnement rendant les parcours complexes 
 la dispersion des ressources et l'éparpillement des compétences et des investissements 
 le déséquilibre structurel avec des soins de ville insuffisamment structurés face aux demandes 

des territoires et trop d'hospitalisations 
 

Les réformes à entreprendre sont à envisager dans une vision globale. 
 
Notons les conséquences perceptibles sur le PRS : 
 des indicateurs de qualité des parcours sur les dix pathologies les plus fréquentes des actions 

pour améliorer la pertinence des soins (été 2018) 
 l'expérimentation du financement 
 création d'une task force animée par Jean-Marc AUBERT, directeur de la DREES pour valoriser 

les initiatives (Article 51 de la LFSS) sur la tarification hospitalière et des professionnels y 
compris de la ville 

 la modélisation de modèles de financements nouveaux et l'amélioration de la régulation de 
l'OMDAM 

 
La stratégie de santé lancée le 11 février 2018 prévoit la création d'une mission "E-santé". 
Quatre objectifs stratégiques sont fixés pour 2022 :  
 l'accessibilité pour chaque patient de l'ensemble de ses données médicales 
 la dématérialisation de l'intégralité des prescriptions 
 la simplification du partage de l'information entre tous les professionnels de santé 
 l'universalisation des professions sanitaires et sociales, le numerus clausus, la structuration des 

soins de ville dans les territoires avec notamment les communautés professionnelles de 
territoire, des modèles d'expérimentations d'organisation seront soutenus dans le cadre d'un 
appel à projet et la gradation des soins aura pour appui les GHT. 

 
Ressources : 

 Stratégie de transformation du système de santé – Dossier de presse 
 

3/ Le plan d'accès aux soins 

 
Pour renforcer le plan d'accès aux soins le 13 octobre 2017, Mme BUZYN a présenté un plan 
d'actions. Sur chacun des deux volets-inégalités territoriales de santé et lutte contre les inégalités 
sociales de santé, des mesures sont proposées.  
Ce travail prend une portée significative pour la détermination des territoires "caractérisés par une 
offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins", arrêté du 13 novembre 
2017. En date du 29 décembre 2017, un décret permet au Directeur Général de l’ARS de la région 
des Hauts-de-France d'expérimenter un droit à déroger aux normes de calcul des besoins et de 
détermination des zones en conséquence. Sur ces sujets, les présidents d'URIOPSS ont écrit à 
Mme RICOMES pour une application modifiée des critères de calcul de l'indicateur "APL", 
Accessibilité Potentielle Localisée (voir courrier du 21 décembre 2017). 
 
Le Plan d'Accès aux Soins est organisé à partir de deux axes : les inégalités territoriales de santé 
et la lutte contre les inégalités sociales de santé. Les priorités sont : 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/dossier_de_presse_strattransformationsystemesante_13022018.pdf
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 renforcer l'offre de soins dans les territoires au service des patients 
 mettre en oeuvre la révolution numérique en santé pour abolir les distances 
 favoriser une meilleure organisation des professions de santé pour assurer une présence 
soignante pérenne et continue 
 une nouvelle méthode : faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et 
innover 
 penser des solutions d'hébergement des patients dans le cadre du virage ambulatoire et du 
parcours de santé des patients 
 
Le volet de la démographie médicale, enjeu pour les territoires défavorisés ne peut, pour lutter 
contre les déserts médicaux être négligé, en effet les inégalités territoriales accentuent les 
inégalités de santé. Il est donc fondamental après avoir fixé les territoires de santé, puis le zonage 
des implantations des activités de soins et des EML (cf. note du 22/12/2017) d'arrêter le zonage 
permettant d'identifier les territoires fragiles pour l'accès à la médecine ambulatoire et d'adapter en 
conséquence les aides conventionnelles. Il importe donc pour la région de profiter du cadre 
dérogatoire et de la correction possible des règles pour déterminer le zonage proposé par le 
Ministère pour mieux identifier les territoires sous tension, qu'il s'agisse des territoires ruraux ou 
des territoires de la politique de la ville. 
 
Madame Buzyn a annoncé l’ouverture d’une grande concertation en mars sur la réforme des 
études médicales avec l’enjeu du numérus clausus et de l’examen classant national (ECN). La 
discussion bouclée à l’automne devrait aboutir à une loi en 2019.  
 
L'UNIOPSS prépare un document sur les dispositifs retenus en matière de renforcement de l'offre, 
d'implantation et d'organisation pour assurer une présence et une continuité dans les territoires et 
de révolution numérique. 
 
Ressources : 

 Analyse et propositions de l’Uniopss sur le plan d’accès aux soins – Février 2018 
 Décret n°2017-1862 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit 

de dérogation pour les Hauts de France 
 Courrier des Présidents de l’Uriopss du 21 décembre 2017 à Mme RICOMES 
 Arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de 

médecin pour la détermination des zones 
 
 

4/ Le virage préventif 
 
La conférence nationale de santé a engagé un travail sur la mobilisation des acteurs de 
prévention. Cette auto-saisine part d'un constat critique sur ce qui est considéré par tous comme 
une priorité. La DGS a ensuite précisé la demande : analyser les leviers et les freins à la 
mobilisation des acteurs de prévention qui ne sont pas des offreurs de soins. Des 
recommandations transversales pour un changement du paradigme sont posées. Le principe est 
de réorienter le système de soins.  
 
Les axes suivants sont : 
 faire le choix de la prévention 
 mettre en place à tous les niveaux une gouvernance transversale 
 faire avec les personnes concernées dans le respect des droits des usagers 
 traduire l'engagement dans les financements  
 renforcer la compétence des acteurs par la formation 
 
La conférence nationale de santé réunie le 8 février 2018 a traité ce sujet. 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/Uniopss_Analyse_et_propositions_Plan_Acces_aux_soins_fevrier_2018.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/joe_20171231_0305_0068.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/joe_20171231_0305_0068.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/Courrier_211217_RICOMES.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/joe_20171115_0266_0013.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/joe_20171115_0266_0013.pdf
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Par ailleurs, suite au rapport « Mise en œuvre du service sanitaire obligatoire pour les étudiants en 
santé » du professeur Loïc Vaillant, Madame Buzyn, le 26 février, a annoncé la mise en œuvre 
d’une proposition du rapport dès 2018. Sont concernés, les étudiants en médecine, pharmacie, 
odontologie, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes. Il s’agira pour eux d’animer des ateliers 
autour de quatre thématiques : l’alimentation, l’activité physique, les addictions, la santé sexuelle 
et affective. Ce service sanitaire, va durer trois mois et l’action sera centrée sur des collèges, des 
lycées et des universités. Puis, il se déploiera dans les EHPAD, les structures médico-sociales, les 
prisons et les entreprises. Pour le gouvernement, c’est l’engagement d’aborder ce virage préventif 
et de permettre l’accès à tous publics à des dispositifs de prévention.  
 
Ressources : 

 Le service sanitaire – Dossier de presse – 26 février 2018 
 
 

5/ Un plan national de santé publique 

 
Ce plan national sera présenté à la conférence nationale de santé le 7 mars 2018. 
 

6/ Le COS 

 
Ce document doit préciser les objectifs à atteindre à 10 ans. Huit objectifs ont été présentés fin 
2016 mais la loi demande pour chacun de ces objectifs les résultats attendus.  
Le travail présenté lors des dernières réunions a porté sur les effets et les impacts de PRS avec 
des indicateurs et les documents et outils permettant d'évaluer les évolutions nécessaires du 
système de santé et des pratiques d'accompagnement. 
 
Les 7 objectifs sont : 
 promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les comportements dès le plus 
jeune âge 
 mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures dans le parcours de 
santé 
 garantir l'accès à la santé pour l'ensemble de la population en s'appuyant sur les dynamiques 
issues des territoires, les innovations et le numérique 
 garantir l’efficience et la qualité du système de santé 
 garantir l'efficience et la gestion des risques sanitaires 
 installer l'usager comme un acteur de santé 
 renforcer les synergies territoriales et prioriser les actions en fonction des spécificités 
territoriales 
 
Chaque axe donne lieu à des objectifs attendus accompagnés d'indicateurs de résultat et de suivi. 
L'enjeu est de valider les axes du COS et de garantir que les indicateurs restent pertinents et 
significatifs. Il faut éviter qu'il y ait pléthore d'indicateurs ayant des objectifs et des impacts 
différents. Ainsi, l'ARS doit respecter des indicateurs contractualisés avec la CNSA, les 
établissements et services ont des indicateurs dans le cadre de leur CPOM... Les territoires ont les 
leurs, les fiches actions également, etc... Il est nécessaire d'avoir des indicateurs de pilotage et de 
suivi du PRS. Les indicateurs ne sont pas repris dans le PRS et ne sont pas soumis à la 
concertation officielle. 
 
L'URIOPSS, à partir d'une comparaison des objectifs avec les autres régions, souhaite que ces 
objectifs "trop généraux" soient porteurs d'engagements et de mobilisation des acteurs.  
Il est demandé que soient mis en cohérence les multiples indicateurs et en particulier ceux qui 
résultent du conventionnement CNSA/ARS, ceux qui résultent des chantiers stratégiques et des 
plans d'action. Cela a d'autant plus d'importance que les CPOM fixent des indicateurs aux 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/18022_dossier_de_presse_service_sanitaire.pdf
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organismes gestionnaires. L'URIOPSS indique que l'article 70 de la loi de finance de la sécurité 
sociale dans le cadre d'un contrat d'amélioration de la qualité et de l'évaluation des soins -
CAQUES- introduit pour 2019 un paiement à la performance. 
 
 

7/ Le Plan Régional Santé-Environnement 3 

 
Une instruction ministérielle du 27 octobre 2015 décline les modalités de déclinaison régionale de 
ce troisième plan dont l'objectif est dans un contexte de transition écologique de réduire les 
altérations de notre environnement sur la santé et d'agir sur les expositions environnementales. Ce 
plan qui est co-piloté ARS - conseil régional doit mobiliser les acteurs du territoire autour des 
enjeux environnementaux.  
Une annexe retient 4 catégories d'enjeux : des enjeux de santé liés à des pathologies, ceux 
correspondant à la connaissance des expositions, à la recherche santé-environnement et enfin 
ceux de l'information, de la communication, de la formation et des actions territoriales. 
 
Il est demandé une cohérence entre le PRSE et les autres plans et schémas. 
 
La loi de modernisation du système de santé en son article 54 : un comité de pilotage 
décisionnaire a été installé ainsi qu'un groupe régional de concertation.  
 
La commission permanente de la CRSA a été informée des travaux et de l'écriture du plan élaboré 
à partir de 4 groupes. Ce sont 68 fiches qui ont été produites, mais le comité de pilotage à partir de 
critères de coût de l'action, de l'existence d'indicateurs, de portage...et de priorité n'a retenu que 30 
fiches. 
 
Six axes ont été retenus avec pour chacun des fiches actions et abouti à un total de 28 fiches. 
Chaque axe est piloté par un animateur différent :  
 impulser une dynamique de santé environnement sur les territoires : 5 fiches actions - conseil 
régional 
 périnatalité et petite enfance : 5 fiches actions – ARS 
 alimentation et eau de consommation : 5 fiches actions – ARS 
 environnements intérieurs, habitat et construction : 8 fiches actions – DREAL 
 environnements extérieurs et sonores : 2 fiches actions – DREAL 
 amélioration des connaissances : 3 fiches actions – DREAL 
 
Le lien est à faire avec le PRS 2 dans le cadre de l'objectif : promouvoir un environnement 
favorable à la santé. 
 
Les objectifs du PRS 2 relevant de l'ARS seront intégrés dans le PRSE 3 et donc soumis à la 
concertation. 
 
Ressources : 

 Note de la Caisse des Dépôts de novembre 2017 – « Comprendre l’intracting » 
 Appel à manifestation pour une agora du congrès de l’Uniopss intitulée « Transition 

énergétique et environnementale : quelles opportunités de financement et d’actions 
durables pour les acteurs associatifs ? » 

 

8/ Les commissions spécialisées de santé mentale au sein des CTS 

 
Les conseils territoriaux de santé des territoires de santé ont installé leur commission santé 
mentale qui, de façon variable, ont engagé leurs travaux pour construire un diagnostic partagé 
devant déboucher sur un projet territorial de santé mentale donnant alors lieu à contractualisation. 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/CDC_Comprendre_Intracting.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/APPEL_A_INTERVENTION_AU_CONGRES.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/APPEL_A_INTERVENTION_AU_CONGRES.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/APPEL_A_INTERVENTION_AU_CONGRES.pdf
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La date butoir est fixée par la loi à juin 2020. Le PRS2 sera alors revu en conséquence. La 
psychiatrie est plus que sous tension pour ne pas dire en grande souffrance. Les alertes se 
multiplient et Pierre MICHELETI, président du groupe de santé mentale de l'UNIOPSS, dans Le 
Monde du 6 février 2018, vient poser un diagnostic et esquisser des priorités. La crise de 
l'hospitalisation complète des secteurs de psychiatrie font craindre le pire pour les populations 
concernées et pour les familles confrontées à des situations de crise. Il faut regarder au plus près 
l'état de l'offre hospitalière et de l'extra hospitalier. Des mesures sont attendues et les travaux de 
commission de santé mentale devront se concrétiser. La séance plénière de la CRSA du 19 
janvier 2018 a consacré son après-midi à la santé mentale. Ont été présentées les initiatives de 
l'URIOPSS en lien avec l'UNAFAM sur ce thème dans le Pas-de-Calais par le groupe santé 
mentale Montreuillois/Ternois. L'analyse se poursuit avec la diffusion d'un document de synthèse 
prévu pour mars 2018. 
 
La semaine d’information de la santé mentale aura lieu du 18 au 25 mars 2018, elle sera 
consacrée cette année à l’enfance et à la parentalité. 
 
Il est convenu que le PRS2 sera revu à mi parcours pour intégrer des projets territoriaux de santé 
mentale que doivent mettre en place les conseils territoriaux de santé à partir de leurs 
commissions spécifiques santé mentale. 
 
Ressources : 

 Article de Pierre Micheletti paru dans Le Monde du 06.02.2018 – « La psychiatrie publique 
est en état de grande fragilité » 

 
 

Des stratégies nationales tous azimuts en débat et  
des nouvelles pratiques en perspective 

 
9/ La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants 
et des jeunes 

 
Le Président de la République a annoncé le 17 octobre dernier le lancement d’une concertation 
sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes.  
 
A ce titre, la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants 
et des jeunes organise de janvier à mars, dix rencontres territoriales. 
Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des 
enfants et des jeunes a en charge l'élaboration de cette stratégie nationale. 
 
La 7ème rencontre territoriale est prévue le 23 février 2018 à Amiens autour de la réussite 
éducative. 
Les pistes sont : l'accueil des enfants les plus défavorisés dans les structures d'accueil collectif de 
la petite enfance, le soutien à la parentalité, la lutte contre la précarité énergétique et contre la 
précarité dans le logement, l'accès aux droits et aux services, la lutte contre le non recours, l'accès 
aux soins des personnes sans logement ainsi que des femmes isolées sans abri. 
 
Les conclusions de groupes de travail sur la petite enfance, la santé des jeunes, l'habitat et le 
logement décent auront inévitablement des incidences sur le contenu du schéma. 
 
Ressources : 

 Concertation de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des 
jeunes – dossier de presse 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/06/la-psychiatrie-publique-est-en-etat-de-grande-fragilite_5252251_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/06/la-psychiatrie-publique-est-en-etat-de-grande-fragilite_5252251_3232.html
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/dp_concertation_lutte_contre_la_pauvrete_versionjanvier.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/dp_concertation_lutte_contre_la_pauvrete_versionjanvier.pdf
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10/ Un plan national de la protection de l'enfance et de l'adolescence est 
en chantier 

 
Un plan national de protection de l'enfance et adolescence sera présenté en mai prochain par la 
ministre des Solidarités et de la Santé Agnès BUZYN.  
Ce plan prendra notamment en compte la lutte contre les violences faites aux enfants, la 
prévention des difficultés et ruptures dans la vie des enfants, et l'accompagnement des jeunes 
adultes à la sortie de l'aide sociale à l'enfance. 

Agnès BUZYN, présentera en mai une « stratégie nationale de protection de l’enfance et 
adolescence » pour 2018-2022, cette stratégie s’inscrit dans la suite du rapport de France 
Stratégie de François de Singly et de Vanessa Wisnia-Weill du 4 février 2015 dont l'axe 4 mettait 
la priorité sur l'accès aux ressources. 
 
Mme BUZYN a rappelé que le « projet pour l'enfant comprend une évaluation médicale et 
psychologique pour détecter les besoins de soins, elle a souligné les traumatismes liés à la rupture 
et aux violences qu'ils ont pu subir » les chantiers à venir sont le repérage des violences, les 
enfants de l'ASE porteurs de handicap, la prise en charge des mineurs non accompagnés. 
 
Des groupes de travail sont organisés autour de la violence faite aux jeunes et l'amélioration de la 
santé. La concertation publique est en cours, le plan est prévu pour le mois de mai 2018. 
 
Cette stratégie devra en outre être articulée avec la stratégie de lutte contre la pauvreté des 
enfants et des jeunes, qui sera dévoilée courant mars par le chef de l’État. 

Ressources :  
 Lancement d’une stratégie nationale de protection de l’enfance et de l’adolescence 2018-

2022 – Communiqué de presse du 15 janvier 2018 
 

11/ Révision de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique 

 
Tous les sept ans, la France doit réviser sa législation en matière d'éthique pour mieux 
correspondre aux avancées scientifiques.  
Le 18 janvier 2018, le processus de révision de la loi a été engagé avec l'ouverture d'Etats 
Généraux organisée par le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE).  
Le projet de loi est prévu pour l'automne. Les enjeux sont nombreux, ils auront des répercussions 
sur les pratiques de soins et sur l'organisation du système de santé.  
 
La question de la fin de vie, deux ans après la promulgation de la loi Claeys-Léonetti instituant un 
droit à la sédation profonde et continue, qui ne figurait pas dans le projet initial de la loi bioéthique 
a été inclue dans le débat. Le plan triennal 2015-2018 sera en débat suite à un rapport attendu de 
l'IGAS et aux recommandations à venir de l'HAS. 
 
La consultation s'appuie sur les Espaces Réseau d'Ethique Régional (ERER), la région s'est vue 
attribuer deux thèmes. 
Le premier porte sur l'Assistance Médicale à la Procréation (AMP) au sens large, en insistant sur 
les questions transversales qu’elle pose en pratique quotidienne, pour tous les couples quel que 
soit leur type et pour les cliniciens. 
 
Le second est dédié à la médecine des 4 "P" et son impact sur la génétique, 
 Prédictive 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/cp_15012018_agnes_buzyn_lance_une_strategie_nationale_de_protection_de_l_enfance_et_de_l_adolescence_2018_2022.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/cp_15012018_agnes_buzyn_lance_une_strategie_nationale_de_protection_de_l_enfance_et_de_l_adolescence_2018_2022.pdf
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 Préventive 
 Personnalisée 
 Participative 
en insistant sur les attentes de la population, la réalité des pratiques et des enjeux de la 
personnalisation génétique. 
 
La CRSA a fait part à l’ERER de travailler sur l’importance à venir de la robotique et de 
l’intelligence artificielle. 
 
Des focus-groupes encadrés par des chercheurs donneront lieu à des restitutions à Lille les 4 et 
18 avril 2018. 
 
Ressources : 

 Etats généraux de la bioéthique – contributions en ligne 

 
12/ Une loi sur l'alimentation 
 
Cette loi est attendue après les Etats Généraux de l’alimentation du même nom ne devrait pas 
oublier les enjeux de santé. Chaque crise sanitaire rappelle l'impact santé de l'alimentation. Le 
PRS 2 doit porter les enjeux de santé publique avec la sécurité alimentaire, les pesticides, les 
perturbateurs endocriniens... 
 

13/ L’accès aux soins 
 
La loi de financement de la sécurité sociale 2018 dans son article 64 prévoit que le gouvernement 
remet au parlement un rapport sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et 
des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte sur les restes à charge en santé, le 
niveau des avances de frais, le renoncement en soins. Il s’agit d’identifier les mesures à prendre 
pour réduire les inégalités sociales d’accès pour les personnes fragiles. 
 

14/ Les assises de l’école maternelle 
 
Elles ont été annoncées par Mr Jean-Marie BLANQUER, Ministre de l’Education suite à une 
mission confiée au neuropsychiatre Mr Boris CYRILNIK. L’accent est mis sur le pré–verbal et sur 
les « 4 pas » c’est-à-dire les catégories 3, 6, 9 et 12 ans qui fondent le développement de l’enfant 
et sa vie sociale. La question sera celle de l’école inclusive. Sont en jeu la prévention, les soins, la 
prévalence des troubles, les carences éducatives et affectives, l’utilisation des écrans et de leurs 
usages. Sont également en jeu le dépistage du handicap et l’accompagnement. 
 

15/ Le plan autisme 
 
Il faudra également suivre de près les différents plans nationaux : plan autisme. Les plans se sont 
succédés, le 4ème plan est attendu pour la mi-mars. La cour des comptes a analysé les politiques 
de l’autisme dans un rapport publié le 24 janvier 2018. La cour souligne que les créations de 
places d’hébergement et de services restent en deçà des besoins, elle interroge sur les prises en 
charge en Belgique et l’impact du plan ministériel de prévention des départs engagés en 2016. Elle 
retient 11 recommandations et insiste sur le nécessaire repérage des enfants en âge pré-scolaire 
ainsi que sur la situation des personnes autistes accueillies dans les établissements psychiatriques 
alors qu’une prise en charge plus inclusive pourrait avoir lieu dans le médico-social. 
 
 

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects
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16/ Les vaccinations 
 
Dans ces dispositions relatives à la prévention, la loi de financement de la sécurité sociale n°2017-
1836 du 30/12/2017 rend obligatoire 11 vaccins.  
Une évaluation de l’impact de l’élargissement de ces obligations sera réalisée chaque année à 
compter du dernier trimestre 2019 elle sera rendue publique. Les titulaires de l’autorité parentale 
ou qui assurent la tutelle des mineures sont tenus personnellement responsables de l’exécution de 
cette obligation. 
 
Le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 précise les modalités d’application de cette obligation 
dans les structures d’accueil de la petite enfance et dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. 
 
Ressources : 

 Décret 2018-42 relatif à la vaccination obligatoire 
 

17/ Les suites de la stratégie nationale de santé 1 
 
Initiée par Mme TOURAINE en 2013, la stratégie nationale de santé 1 a permis le développement 
de plans spécifiques. Elle s’appuie sur des programmes précis centrés sur des priorités d’actions 
publiques. Nous retiendrons le plan polyhandicap de 2016, le plan des maladies neuro-
dégénératives, plan contre les maladies rares. Ces plans sont donc mis en œuvre dans chaque 
région à partir de financements dédiés. 
 
Ressources :  

 Assises régionales du Plan Maladie neuro-dégénératives – « Parcours de patients et 
d’aidants en Hauts de France » – Le jeudi 05 avril 2018 à Amiens – Programme et 
inscriptions 

 
 

18/ Plan gouvernemental de mobilisation contre les addictions 2018-
2022 
 
La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) a 
lancé un débat à compter du 13 novembre 2017 et jusqu’au 10 décembre 2017 pour mettre en 
œuvre une programmation d’une nouvelle politique en matière de lutte contre les addictions. Le 
plan d’actions devrait être dévoilé à la fin du 1er trimestre 2018. 
 
 

19/ Stratégie Nationale de lutte contre la maltraitance 
 
Les difficultés financières des EHPAD et la réforme de la tarification sont accompagnées par 
l’installation le 19 février 2018 d’une commission bientraitance au sein du haut conseil de la 
famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA).  
En 2019, seront réalisées des enquêtes annuelles de satisfaction auprès des personnes 
accompagnées afin d’évaluer la bienveillance, la bientraitance, la qualité de vie au travail. Mme 
BUZYN a annoncé un plan d’action pluriannuel de lutte contre la maltraitance à partir ces différents 
groupes constitués.  

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/joe_20180126_0021_0025.pdf
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=assises-regionales-du-plan-maladies-neuro-degeneratives&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=122713
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=assises-regionales-du-plan-maladies-neuro-degeneratives&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=122713
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=assises-regionales-du-plan-maladies-neuro-degeneratives&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=122713
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20/ Santé au travail 
 
Un groupe de travail sur la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux doit 
remettre ses propositions à Mme BUZYN en mai 2018. 
 
 

La régulation financière et la tarification 

 
21/ Les financements 

 

La loi de financement de la sécurité sociale modifie les bases budgétaires les programmes 183 et 
204, la priorité va à la modernisation de l’offre de santé (100 millions d’euros) et il est constaté une 
baisse des crédits de prévention. 
 
Les crédits destinés à l’aide médicale des étrangers sont revus à la baisse. 
 
La stratégie de transformation du système de santé prévoit de dédier hors ONDAM les recettes 
perçues par l’Etat suite à l’abaissement des vitesses maximales à un fond d’investissement pour la 
modernisation des structures sanitaires et médico-sociales destinées à la prise en charge des 
accidentés de la route. 
 
Après la réforme de la tarification des EHPAD, le secteur des personnes en situation de handicap 
prépare la réforme de financement dans le cadre d’un programme dénommé « SERAFIN ». Les 
établissements sont entrés dans un processus d’élaboration de tableaux de bord suivis par 
l’ANAP. 
 
 

22/ Des expérimentations possibles en matière de tarification 

 
Pour promouvoir une innovation en santé et accroître la pertinence et la qualité des soins, le 
législateur prévoit des réformes en matière d’expérimentation de financements article 51 de la loi 
prévoit des expérimentations dérogatoires pour une durée maximale de 5 ans en vue de permettre 
l’émergence d’organisation innovante dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux concourant à 
l’amélioration de la prise en charge et du patient.  
Des expérimentations peuvent aussi porter sur la réalisation d’actes de télésurveillance pour les 
patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structures médico-
sociales. 
 
Enfin, la loi prévoit la possibilité d’inscrire à la nomenclature des actes ou prestations réalisées en 
équipe par plusieurs professionnels de santé. 
 
La stratégie de transformation du système de santé met l’accent sur les modèles de financement 
nouveaux et la réforme du financement du système qui doit diminuer la part de la T2A (50 % 
maximum à la fin du quinquennat, le financement à l’épisode de soins). 
Un décret n°2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans 
le système de santé mis en œuvre des instances en charge de retenir des expérimentations 
initiées par l’appel à projet et par des porteurs prenant des initiatives. Le champ d’application de 
l’article de la loi de finances est de rechercher le décloisonnement des actions, l’amélioration de 
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l’accès aux soins, de la qualité, de la sécurité, de l’efficience du système de santé. Le décret créé 
un conseil stratégique de l’innovation en santé ainsi qu’un comité technique. 
 
Ressources :  

 Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 – Article 51 
 Décret d’application n°2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour 

l’innovation dans le système de santé 
 
 

23/ Le plan ONDAM 2018-2022 : une nouvelle stratégie financière 

 
Le gouvernement prévoit une stratégie budgétaire sur 4 ans qui aura de profonds impacts sur le 
fonctionnement du système de santé. Le gouvernement entend prendre des mesures d’économie 
à partir d’une réflexion sur la structuration de l’offre sous 2 aspects : opérer le virage ambulatoire 
et améliorer la régulation de l’offre de soins en ville. 
 
Une nouvelle approche émerge mais il faut poursuivre la réflexion sur la portée de la tarification à 
l’activité et repenser les modes de tarification de l’hôpital, des établissements médico-sociaux et 
de la médecine de ville qui doivent prendre en compte la prévention et l’éducation thérapeutique 
ainsi que la coordination des professionnels sociaux, médico-sociaux et sanitaires. 
 
La loi de finances pour 2018 introduit une forme de paiement à la performance dans les 
établissements de santé. Le ministère prévoit des financements par parcours et par épisodes de 
soins. Cela va induire de nouveaux modes d’évaluation avec des indicateurs de résultats. 
 
Le 26 février, le gouvernement a annoncé une nouvelle baisse des tarifs pour les établissements 
de santé. Leur équilibre budgétaire est de nouveau menacé. En effet, certains établissements 
publics sont en déficit. Le gouvernement annonce, non pas un plan de retour à l’équilibre, mais 
des chantiers qui réforment le mode de la tarification à l’activité, dont les défauts sont maintenant 
mis en avant. Tous les établissements de santé, y compris ceux à but non lucratif, sont confrontés 
à leur équilibré économique.  
 
Ressources : 

 Contribution de l’Uniopss au Plan ONDAM 2018-2022 – Novembre 2017 
 Article paru dans La Voix du Nord du 14 février 2018 – « La plupart des hôpitaux des Hauts 

de France sont dans le rouge »  
 
 

24/ Et le FIR dans tout cela ! 
 
L'URIOPSS est intervenue sur les enjeux budgétaires et financiers et la nécessaire visibilité des 
fléchages budgétaires et des orientations.  
Pour la région Hauts-de-France qu'en est-il de l'addition des deux FIR ? Quels sont les arbitrages 
retenus dans un contexte où les établissements publics de santé présentent d’importants déficits ?  
Comment mettre en oeuvre les priorités ? 
Qu'en est-il de la fongibilité sanitaire/prévention/social/médico-social ? 
 
En raison de la situation de santé dans la région, ces données économiques et budgétaires sont 
indispensables pour porter le principe et la mise en œuvre d’une réelle péréquation entre les 
régions. Une vision des budgets est indispensable, elle sera un élément déterminant pour un PRS 
de besoins et non uniquement de moyens. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1725580L/jo/article_51
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/Decret_n2018_125_du_21_fevrier_2018_version_consolidee_au_20180226.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/Decret_n2018_125_du_21_fevrier_2018_version_consolidee_au_20180226.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/Contribution_Uniopss_Plan_ONDAM.pdf
http://www.lavoixdunord.fr/316919/article/2018-02-13/la-plupart-des-hopitaux-des-hauts-de-france-sont-dans-le-rouge
http://www.lavoixdunord.fr/316919/article/2018-02-13/la-plupart-des-hopitaux-des-hauts-de-france-sont-dans-le-rouge
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25/ La Haute Autorité de Santé (HAS) et l’agence nationale de 
l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ANESM) 
 
Voulu par les pouvoirs publics, il s’agit de renforcer la complémentarité des approches de la qualité 
dans les différents secteurs. Cette réforme va dans le sens d’un décloisonnement attendu. Il est 
fondamental de continuer à faire reconnaître les spécificités du médico-social par rapport au 
sanitaire. L’HAS a une logique de fonctionnement et d’intervention fondée sur la pratique médicale, 
elle a développé des procédures et des processus d’analyses à partir de cette base. 
 
 

Une nouvelle logistique 

 
 

26/ Le schéma directeur régional des Systèmes d'Information 2018-2022 

 
Le chantier stratégique dans le PRS 2 porte sur le sujet de la révolution numérique avec le 
développement de la e-santé.  
Un comité de concertation Ad Hoc a été installé le 22 juin 2017, le CORSSIS, Comité Régional 
Stratégique du Système d'Information de Santé, un GIP et santé numérique Hauts-de-France 
regroupant les acteurs a été constitué en janvier 2017.  
 
Une instruction du 10 janvier 2017 donne le cadre général et les attentes à l'égard des régions. 
 
Le numérique et l'e-santé font l'objet d'une stratégie nationale : « le numérique au service de la 
modernisation et de l'efficience du système de santé ».  
Il comprend 4 axes : 

 mettre le citoyen au coeur de l'e-santé 

 soutenir l'innovation par les professionnels de santé 
 simplifier le cadre d'action pour les acteurs économiques 
 moderniser les outils de régulation de notre système de santé 
Le CORSSIS doit travailler à l'élaboration d'un schéma directeur régional du système d’information 
de santé (SDRFIS) 2018-2022. Le travail est en cours avec la nouvelle organisation retenue dans 
la région. Les problématiques prioritaires ont été repérées et 5 axes d'orientations sont identifiés : 
 accompagner la numérisation du secteur de la santé 
 développer la télémédecine 
 outiller les parcours 
 développer les dispositifs numériques innovants pour favoriser les actions de prévention 
 déployer des dispositifs de collecte et de traitement des données de santé 
 
La contribution du numérique à l’évolution du système de santé reste indécis. Il faut rappeler que 
le lancement d’un DMP date de 2004, il devrait aboutir à la fin de l’année porté par l’assurance 
maladie. Dans le projet de schéma départemental, 3 évolutions du système de santé sont 
retenues : la coordination et l’optimisation des soins, la relation patient-usager, la connaissance et 
l’analyse des informations. 
 
L'URIOPSS a constitué un club SI qui s'est réuni pour la seconde fois le 24 janvier 2018. 
 
Ressources : 

 Projet de schéma directeur régional des systèmes d’information de santé  
 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/SDRSIS.pdf
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27/ Les objets connectés 

 
Un dialogue citoyen a été ouvert sur les « applications numériques et objets connectés : comment 
en faire des outils pour lutter contre les inégalités de santé ? Le sens de l'avis est de faire en sorte 
que les APPS/OC en santé bénéficient à tous ». La santé mobile est en pleine expansion et fera 
évoluer les modes d'organisation du système de santé et la relation que chacun entretient avec sa 
santé. Cette auto-saisine interroge la révolution numérique. 
Quatre axes de recommandations sont présentés :  
 poursuivre résolument la transformation numérique du système de santé 
 promouvoir et soutenir les APPS/OC comme outil de lutte contre les inégalités de santé 
 énoncer et respecter le cadre éthique du développement et de l'utilisation 
 renforcer la fonction prospective pour anticiper les évolutions du système de santé pour le 

bénéfice de tous 
 renforcer et mobiliser les acteurs de la prévention 
La conférence nationale de santé réunie le 8 février 2018 a traité ce sujet. 
 
 

28/ La télémédecine remboursée 

 
La télémédecine est entrée dans le droit commun avec la LFSS de 2018. L'assurance maladie la 
CNAM a ouvert les négociations avec les syndicats de médecins libéraux.  
Fin mars 2018, les débats sur les tarifs et la nature des sollicitations et interventions prises en 
charge : téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance. La question des conseils et avis donnés 
à distance et donc la médecine à distance individualisée et immédiate à partir de plates formes est 
en dehors du débat ouvert. Cette perspective va avoir un impact sur les recours inutiles aux 
urgences, sur les territoires en pénurie de professionnels, sur le suivi de certaines pathologies et 
affections de longue durée ou encore sur certaines structures tels les EHPAD. 
 
 
 
 
 

Secteurs sous-tension 

 

29/ La psychiatrie en souffrance 

 
Le 26 janvier 2018, Mme BUZYN a présenté un plan de 12 mesures d’urgence en faveur des 
hôpitaux psychiatriques. Elle attend une meilleure visibilité de l’état des pratiques et souhaite faire 
évoluer les modes de financements : la priorité sera donnée à la pédopsychiatrie. 
 
Ressources :  

 Courrier transmis à la Ministre de la santé le 12 février 2018 
 Consensus de Blois – Janvier 2017 

 
 

30/ Les EHPAD en crise 

 
Suite à la mobilisation des professionnels des EHPAD, le gouvernement a annoncé un plan 
pluriannuel en faveur de la prise en charge des personnes âgées. Ce plan d’accompagnement des 
EHPAD annoncé prévoit des mesures d’ordre budgétaire et propose une stratégie nationale de 
lutte contre la maltraitance. 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/Courrier_Ministre_Uniopss_asso_santementale.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/Consensus_de_Blois.pdf
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Les conclusions d’une mission flash de septembre 2017 devraient permettre de répondre aux 
difficultés des EHPAD. Des rallonges budgétaires pour les EHPAD en difficulté viennent compléter 
une enveloppe prévue par la loi de finances pour accompagner la réforme de la tarification et aider 
les EHPAD. 
 
 

31/ Les établissements publics de santé sous pression 

 
Le manifeste de mille médecins hospitaliers le 15 janvier 2018 a fait prendre conscience de la crise 
financière et sociale. En date du 13 février 2018, le premier Ministre lance un plan de 
transformation de l’offre pour repenser l’organisation générale des hôpitaux et leur financement. 
 
 

Le PRS et ses premiers pas 

 
32/ Les implantations des activités de soins et des équipements et 
matériels lourds 
 
Les travaux d'un groupe de travail issus de la CSOS ont été présentés à cette dernière le 11 
janvier 2018 et à la commission plénière le 19 janvier 2018.  
 
Ce document constituera une annexe du PRS. Une note de l’URIOPSS reprend les évolutions 
attendues en matière d'implantations. L'URIOPSS a complété sa note sur ce sujet, elle a été 
transmise par mail du 22/12/2017.  
 
Documents : 

 Note de l’Uriopss Hauts de France – « Implantation des activités de soins et des EML » 
 Note de l’Uriopss Hauts de France – « Une réorganisation de l’offre de soins en cours » 

 

33/ Permanence des soins des établissements de santé et programme 
de permanence des soins ambulatoires - PDSES et PDSA 
 
Les bouclages de ces dossiers des plus délicats sont attendus courant 2018 et donneront lieu à 
des avenants au PRS, après le lancement d'une consultation officielle. 
 
La note précitée dans le point 13 reprend les éléments du débat. 
 
Documents : 

 Note de l’Uriopss Hauts de France – « Implantation des activités de soins et des EML » 
 Note de l’Uriopss Hauts de France – « Une réorganisation de l’offre de soins en cours » 

 
 

CONCLUSION : des cohérences attendues 
 
33 ! Est le nombre de dossiers en cours que nous avons identifiés. Nous aurions pu ajouter des 
chantiers aboutis et des réformes amorcées telles les autorisations, la nouvelle nomenclature des 
établissements sociaux et médico-sociaux ou encore les tableaux de bord de gestion… Les 
réformes en cours portent à la fois sur l’évolution du système, sur le mode de fonctionnement des 
structures, sur leur organisation interne et bien sûr leurs pratiques professionnelles. 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/CR_CSOS_implants.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/Reorganisation_offre_de_soins.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/CR_CSOS_implants.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/Reorganisation_offre_de_soins.pdf


 

18 
 

Ces transformations structurelles sont aussi à relier avec les politiques des conseils 
départementaux. Dans ce contexte, va se mettre en œuvre le PRS. 
 
De nombreux chantiers sont attendus, des productions seront connues à des dates différentes, les 
modalités de consultation ont variées selon les thématiques. Or, le PRS, déjà différé, en raison de 
la stratégie nationale n°2 ne pourra attendre la fin de tous ces travaux puisqu’il ne sera soumis à la 
consultation officielle mi-février.  
 
Pourtant, le PRS est un document structurant pour les politiques à venir. Il ne peut être en écriture 
permanente, nous venons de cerner les politiques publiques qui auront un effet sur le système de 
santé, sur les pratiques professionnelles ainsi que sur les usagers. 
 
Le PRS est un outil opposable aux porteurs de projet et il prend le plus souvent la forme d’appel à 
candidatures. Aujourd’hui, le PRS organise une réponse apportée dans les territoires auprès des 
personnes accueillies ou accompagnées auprès des patients et des malades. 
 
Il importe que le PRS intègre les évolutions ou les perspectives attendues par les pouvoirs publics 
tout en prenant en considération les attentes des usagers et des acteurs du système de santé.  
 
L’URIOPSS continue à assurer cette fonction de veille et dans ces contributions portera les 
préoccupations du secteur à but non lucratif impliqué dans la prévention, le soin et 
l’accompagnement des personnes les plus fragiles. 
 
L’URIOPSS constate la volonté politique d’opérer une mutation profonde du système de santé, de 
le transformer, mais les structures sont confrontées au quotidien, aux contraintes budgétaires. Le 
risque face à la mise en œuvre de nouvelles techniques de financement, est que l’évolution du 
système de santé devienne impossible, en raison des difficultés économiques et budgétaires. 
L’évolution du système doit être accompagnée, au risque de mettre en danger les acteurs du 
système de santé à but non lucratif, il s’agit des établissements de santé, des établissements aux 
services médico-sociaux, des associations de prévention. 
 
Ressources : 

 Diagnostic de l’Uniopss sur la loi santé et ASV – Janvier 2018 
 
À noter dans vos agendas : 

 3ème journée régionale des droits des usagers de la santé – « Accessibilité universelle et 
droit des usagers » - Le 18 avril 2018 à Amiens 

 
 

Jacques VEZIER  Séverine DUPONT-DARRAS Bruno DELAVAL 
Co-Président de l’URIOPSS Hauts de France    Membre de la commission permanente de la CRSA Président de la Commission de l’Offre médico-sociale, 
Membre de la CRSA Vice-Président de la CRSA 

28/02/2018 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/B_fevrier_2018/Uniopss_Diagnostic.pdf
http://www.uriopss-hdf.fr/agenda/journee-regionale-droits-usagers-de-sante-18-avril-2018-amiens
http://www.uriopss-hdf.fr/agenda/journee-regionale-droits-usagers-de-sante-18-avril-2018-amiens

