
Atelier samedi matin: Quels sont les 

leviers du changement  

Comment on a envie que marche le système public de santé de proximité que l'on souhaite :  

• Quelles formes d'organisation? On a parlé de MSP, pôle santé… Il y a-t-il d'autres 

formes d'organisation à penser ? Qu'en est-il pour les soignants hors MSP ou pôles? 

• Et avec quel projet ?  

• Question du financement ? (question des complémentaires)  

• Qui régule ? On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais qui régule ? 

Martine Lalande 

Participe à un pôle de santé universitaire sur Gennevilliers  

Grace aux NMR 16MG, pharmaciens, IDE et kiné + réseau accès aux soins et maintien à domicile, bcp 

d’étudiants. 

Avec les étudiants formation et travaux de recherche sur différents thèmes : sortie de maternité, 

pieds des patients diabétiques, annuaire des professionnels, accès aux droits, insuline à domicile, 

télétransmission en dermatologie, suivi des usagers de drogue... 

Particularité : coordonnateur payé par les NMR pour organiser le travail  

Ecueil : trop de monde, difficile de se retrouver, d’être au courant de ce qui se fait et de trouver des 

moments pour échanger tous ensemble.  

Tanguy Veret 

Reprend l'organisation de l'atelier  

45 minutes sur les expériences de chacun  

15 minutes sur les leviers qu'on peut activer  

Anne Lafforgue 

Pas d'expérience de nouvelles structures.  

Si on parle de l'existant : je passe ma vie à me battre avec les médecins conseils de la Sécu 

qui refusent les AT et les reconnaissances en accident de travail et MP. 

Ressent le besoin de régulation ou de médiation.  

L'Assurance maladie rationne les soins  

Pierre Volovitch 

Plusieurs questions: 

Les formes d'organisation dont on va parler, est-ce qu'on a l'ambition de les appliquer 

rapidement à l'ensemble du système ou est-ce qu'on se bat pour qu'elles soient applicables 

à ceux qui le veulent ? 

Est-ce que le cahier des charges, la forme d'organisation de ces initiatives soient toutes sur le 

même modèle ? 

Une seule forme d'organisation ? Ou est-ce qu'on laisse à chaque forme la possibilité 

d'inventer ?  

Est-ce qu'on est capable de faire un calcul de ce que cela coûte de faire fonctionner ces 

structures collectives , à qui on demande de payer et avec quels arguments ? 

Si on attend que ce soit le financeur qui définisse les critère, on risque de ne pas être 

d’accord. Sinon quels seraient les indicateurs à mettre en avant ? Est-ce que c'est chaque 

équipe qui définit les indicateurs et lesquels ?  



Pierre Drielsma  

Notre mode d'organisation dans les Maisons Médicales Belges coûte le double de l'exercice 

en médecine générale. 

Mais au final on coûte moins cher. 

Pierre Volovitch 

2 façons de « vendre » nos projets  

• soit au final on coûte moins cher 

• soit on travaille mieux et on a de meilleurs résultats : mais. 

Martine Lalande  

Il y a eu calcul sur les traitements de substitution : le fait de donner les trts de substitution 

améliore l'état de santé. 

La Sécu propose les Nouveaux Modes de Rémunération et implique la nécessité d’être 

évalué non pas sur des critères imposés comme dans les CAPI mais sur des critères choisis, 

par ex. : 

• l'HTA 

• le diabète et l'Hb glycquée  

Fédération des pôles et maisons de santé est capable de discuter des critères avec les ARS. 

Martine était partie sur l'idée : je veux être payée à la capitation. 

Jacqueline Ferrand 

L’évaluation, on n'y coupera pas. 

On prescrit déjà « vertueux ». 

Anne-Marie Prinet  

Beaucoup de bricolage dans le cadre libéral : centre de soins associatif, espace santé jeunes 

dans les collèges en prévention avec professionnels de santé, représentants parents et profs, 

centre de planification, centre d'hébergement pour toxicomanes.  

Se sert de ce parcours : ont mis des grands objectifs à atteindre : diminuer les inégalités 

géographiques ou financières. 

Objectif commun mais pas de modélisation ; pas d’homogénéité, chaque territoire définit ce 

qu'il veut mettre en place comme structure, élaboration de projet de santé de territoire.  

On insiste beaucoup pour que ces projets n’émanent pas que les professionnels, mais aussi 

des élus et les usagers. 

Le Conseil Régional a fait un schéma d'orientation de la politique de santé en parallèle de 

l'ARS (pas de guichet unique). 

Objectifs : accès aux soins et aux droits. 

Problèmes des financements qui ne sont pas pérennes. 

Voir d'autres modes d’organisation autre que libéral : sociétés coopératives. 

Séraphin Collé 

ARS est un mastodonte. 

Un réseau de santé territoriale à chaque fois qu'on doit discuter budgets avec l'ARS c'est 

extrêmement lourd et destructeur pour la structure. 

Quel est le contre-pouvoir qui puisse être organisé ?  

Comment fédérer ces énergies ?  

Jacqueline Ferrand 



Essai de faire une maison de santé de professionnels qui se connaissent. 

On a le feu vert de l'ARS, mais aucune aide logistique pour l’instant, on y travaille 

bénévolement. 

Pour l'ARS le temps de coordination est du temps perdu. 

Yveline Frilay  

Le fonctionnement de l'ARS par rapport au réseau Paris diabète : l'ARS change les objectifs, 

ce qui met la coordination en difficulté. 

Camille Gendry 

Question de la régulation et de l'évaluation. 

Les évaluations ne doivent pas être que chiffrées : importance d'évaluation qualitative par 

les patients et par les autres soignants. 

Dominique Tavé 

Différence entre le système Belge et système de santé. 

Sortie du paiement à l'acte pour arriver à la capitation. 

Partenaires ne sont pas politiques. 

Pierre Drielsma  

Les regroupements par institution  

ARS pays de Loire : 9 financements de coordination  

Synthèse du débat  

Organisation : 

• Il faut une ligne politique commune avec des objectifs généraux communs dont on 

tirerait les objectifs communs : diminuer les inégalités d'accès aux soins, tiers payant. 

• Exemples : MMB, MSP et pôles santé, centres de santé. 

Moyens de financement : 

• capitation chez MMB  

• NMR 

Savoir que coût d'investissement et de fonctionnement est plus important dans ces 

structures de regroupement collectif mais que coût en bout de course. 

Pb des financements non pérennes. 

Régulation :  

• pas que les financeurs  

• professionnels du soin  

• habitants  

• les élus  

Quels leviers ?  

Depuis 1 an ½ un nb important de professionnels de territoires se réunissent et portent des 

projets autre que réponse de soins. 



Objectifs  

Tiers payant généralisé coordonné pour les soins de premier recours = gouvernement, 

Assurance maladie. 

Financement par capitation : gouvernement. 

Plus de concertation :  

Temps de récupération après les gardes en libéral : quel levier ?  

Obtenir que dans le schéma d'organisation de l'ARS les fédérations des pôles de santé 

fassent partie des acteurs qui siègent à l'ARS. 

Réflexion au niveau d'un bassin de vie l'accès aux soins : élus locaux. 

Faire prendre conscience aux étudiants que la façon dont on s'organise influe sur l'accès 

aux soins. 

Montrer les objectifs régionaux au 2 verrous : direction caisses et direction des ARS 

Obligatoire pour les MG de recevoir des étudiants dans les cabinets, mais formation. 

Budgets d'organisation financés par d'autres structures que ARS. 

 

 


