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Pourquoi des parcours de soins – santé 
HAS -2014

Malgré  des recommandations professionnelles de bonnes pratiques 
reconnues dont le niveau de preuve d’efficacité est très fort, il est fait le 
triple constat:

1. Variabilité très importante des pratiques
• Over use/ under use / mis use

2. Inégalités (territoriales) de recours aux soins

3. Poids des déterminants sociaux de santé (prévention et tt)



Efficacité  reconnue des parcours de soins

Mais  sollicitation  insuffisante des spécialistes

• 48 %  des patients en post infarctus  
• traitement recommandé plus fréquent +++, p<0,0001*

• 50%  des insuffisants cardiaques suivis après une 
hospitalisation
• différence significative du traitement optimal

*Archives of cardiovascular diseases avril 2009



Pourquoi des parcours de soins ?
HCAAM

• 2012 : le défi de la prise en charge des soins chroniques et des 
pathologies multiples. Médecine de parcours
• « … dans les situations de chronicité, la qualité du soin est une qualité globale, 

soignante et sociale. Elle se mesure sur l’ensemble du « parcours de soins » de la 
personne malade, le faisant évoluer vers un parcours de « santé ».
• « C’est sur ce terrain de l’efficience des parcours de soins que viennent 

exactement se superposer le défi soignant de la prise en charge des malades 
chroniques et le défi économique d’optimisation de la dépense de santé ».

• 2014 « l’innovation est toujours rapportée au progrès technique "alors 
qu’elle peut également être organisationnelle", et il est d’ailleurs 
fondamental d’expliciter les changements organisationnels qu’imposent 
et appellent les mutations techniques, … »
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Historique législatif 
1. Loi portant réforme de l’assurance maladie 2004: parcours de soins MT et correspondant
2. Loi HPST. 2009  - télémédecine – ETP -ARS 
3. Rapport du HCAAM 2012: évolution vers une « médecine de parcours » face à la transition 

épidémiologique
4. « Rapport des sages » 2013  ->SNS – Avis HAS 2014 
5. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Parcours – ESP- UNASS – GHT - CPTS -
- Titre II : faciliter au quotidien  les parcours de santé ( articles 64 à 113)

* Chapitre 1er : promouvoir  les soins primaires et favoriser  la structuration des parcours 
de santé  ( articles 64 à 82 )

7.        Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé (1)

* Créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l’offre de soins 
dans les territoires  (articles 17 à 40) 

- Equipes de soins spécialisés 



Parcours de soins 2004

• Centrés spécifiquement sur l’offre et non sur les besoins autour du 
médecin traitant  et non du patient
• Succédant à une crise identitaire de la Médecine Générale ( cf médecin 

référent véritable gate-keeper du parcours)
• Universitarisation
• Spécialité de médecine générale 

• MG  point d’entrée obligatoire dans le parcours de soins guidant les règles de 
remboursement conventionnel   ALD/100%  - 70% -30%
• En fait c’est  le médecin MG ou le spécialiste qui décide de l’inscription de 

l’acte ou de la consultation dans le parcours 

• C’est donc un parcours hiérarchisé et régulé
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Exemple : organisations classiques des parcours hiérarchisées & régulées plutôt centrées  
sur l’offre que sur les besoins. Le patient est captif du parcours
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La problématique des parcours
HAS -2014

§Les parcours de santé résultent de la délivrance de prestations 
sanitaires et sociales coordonnées pour répondre aux besoins de 
prévention et de soins des personnes, dans le cadre de dépenses 
maîtrisées, en lieu et place dʼune juxtaposition dʼactes sans lien 
entre eux.

§Cela suppose 
§ Une approche centrée sur les populations et le territoire
§ Une organisation coordonnée des acteurs dans le territoire entre  soins 

primaires, soins secondaires, secteur médico-social
§ Une communication et un partage d’informations entre ces acteurs



Réponses centrées sur les organisations
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Écouter, partager des informations et des 
décisions, délivrer conseils et précautions à 
prendre (fiche 1) 
 Développer et renforcer la capacité de décision et 
d’action du patient tout au long de son parcours 
► Créer un climat d’écoute active et bienveillante pour 

faciliter l’expression par le patient de ses questions, de 
ses préoccupations et priorités du moment, de ses 
préférences, de ses attentes et besoins, de ses ressources 
personnelles et sociales et de celles de ses proches. 

► Échanger des informations mutuelles pour s’accorder 
ensemble pour ce qui a trait :  
l à l’évaluation de la situation et l’acceptation mutuelle 

d’une option de soins à partir de la présentation de 
différents choix possibles, l’adoption d’objectifs 
cliniques, biologiques, psychosociaux, de changements 
d’habitudes de vie ; 

l à la prescription des thérapeutiques médicamenteuses 
ou non médicamenteuses (soins, surveillance, 
prévention, diététique, activité physique, arrêt du tabac, 
rééducation, psychologue, éducation thérapeutique), 
chirurgicales et de toutes formes de suppléance ; 

l aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs et aux modalités de suivi et de soutien.  

► Délivrer des conseils et des précautions à prendre 
spécifiques de la situation en s’assurant de leur 
compréhension pour permettre au patient ou à ses proches 
de suivre les thérapeutiques et d’assurer seuls une suite de 
soins, d’apporter des changements au mode de vie. 

► Évaluer régulièrement la situation avec le patient et son 
entourage : 
l veiller à l’effectivité des décisions prises, à la tolérance 

ou au suivi des thérapeutiques prescrites, à 
l’acceptabilité des contraintes nouvelles et à la capacité 
d’y faire face – tout autant qu’à l’évolution de la maladie 
elle-même ; 

l réajuster, si nécessaire, les objectifs et les 
thérapeutiques, proposer au patient une éducation 
thérapeutique en cas de difficultés à suivre les 
thérapeutiques au quotidien ou à effectuer des 
changements ou des adaptations importantes, et à les 
maintenir dans le temps.  

La démarche centrée sur le patient 
s’appuie sur une relation de 
partenariat avec le patient, ses proches, 
et le professionnel de santé ou une 
équipe pluriprofessionnelle pour aboutir 
à la construction ensemble d’une option 
de soins, au suivi de sa mise en œuvre 
et à son ajustement dans le temps. 

Elle considère qu’il existe une 
complémentarité entre l’expertise des 
professionnels et l’expérience du 
patient acquise au fur et à mesure de la 
vie avec ses problèmes de santé ou 
psychosociaux, la maladie et ses 
répercussions sur sa vie personnelle et 
celle de ses proches. 

Elle se fonde sur : 
x une personnalisation des soins : 

écoute du patient et compréhension de 
ce qui est important pour lui ; accès 
par un dialogue structuré aux 
connaissances, aux représentations, 
au ressenti du patient, à ses besoins, 
attentes et préférences ; réponses 
évolutives dans le temps en fonction 
des besoins individuels et des 
circonstances ; 

x le développement et le renforcement 
des compétences du patient à 
partager des décisions avec les 
soignants et à s’engager dans ses 
soins, dans la gestion de sa vie avec la 
maladie grâce au partage 
d’informations, à la délivrance de 
conseils et de précautions à prendre, à 
une éducation thérapeutique ; 

x une continuité des soins dans le 
temps en apportant un suivi et un 
soutien au patient par une même 
équipe pluriprofessionnelle et si besoin 
pluridisciplinaire. 

Démarche centrée sur le patient 
Information, conseil, éducation thérapeutique, suivi 

Check-list
« déploiement des parcours »

Contexte 
L’optimisation des parcours suppose des changements 
dans la manière de travailler des acteurs sur le territoire. 
Obtenir ces changements : 

 ► c’est commencer par prendre appui sur la volonté de pro-
fessionnels engagés dans des pratiques novatrices,  en 
leur apportant une aide à la mise en œuvre de nouvelles 
modalités de travail et en les valorisant ;  

 ► c’est ensuite se doter d’une stratégie explicite qui vise 
prioritairement les maisons, les pôles ou les centres de 
santé pluriprofessionnels, et certains des réseaux de 
santé, parce qu’ils sont le type d’exercice qui permet le 
mieux d’engager une dynamique de travail collaboratif 
(organisations cibles).

Cette stratégie repose sur plusieurs dimensions qu’il convient 
de combiner : 

a.  Identifier et s’appuyer sur les initiatives réussies ;
b.  Rédiger la feuille de route stratégique ;
c.  Mobiliser les organisations cibles et les professionnels 

ressources ;
d.  Organiser la communication ;
e.  Proposer des formations et un accompagnement ;
f.  Mettre à la disposition des fonctions d’appui et des 

supports techniques ;
g.  Évaluer la mise en œuvre et l’impact.

Mode d’emploi 
La check-list proposée permet, dans le cadre d’une 
démarche d’auto-évaluation, de s’assurer de la complétude 
de la stratégie utilisée, que ce soit au cours de la préparation 
de la feuille de route stratégique ou de sa mise en œuvre, 
notamment si des résultats insuffisants sont constatés. 
Cette check-list peut être modifié pour s’adapter aux spéci-
ficités du projet, par exemple en : 

 ■ organisant et en formulant les items en fonction des étapes 
de leur projet (préparation, initiation, mise en œuvre, conso-
lidation) ;

 ■ ajoutant des axes (P.e : gestion du projet : faisabilité, gou-
vernance, cohérence avec le PRS…) ;

 ■ formulant les items en fonction de la nature du projet. 
Dans tous les cas, elle n’a pas de valeur normative et ne 
constitue pas un référentiel d’évaluation de l’action des ARS. 
Elle a vocation à les aider à prendre du recul sur ces projets 
complexes, à se questionner et à organiser des échanges au 
sein de l’ARS ou avec d’autres ARS.  

Dimensions de
la check-list 

Mettre à
la disposition
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d’appui et
des supports
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 Ì En savoir plus



Réponses organisationnelles professionnelles 
(1)

• Passage d’un exercice solitaire à un exercice regroupé 
• Maisons de santé pluidisciplinaires = Centre de Santé 
• Pôles de santé  ( hors les murs) 

• Force et opportunité  
• Regroupement de compétences et de moyens
• Coordination des soins
• Financements ( ENMR <ARS) 

• Faiblesse et freins
• Impossibilité de couvrir le territoire  2000  MSP  = 20% de la population
• Déplacement  des professionnels
• Déficit de professionnels = déshabillage d’autres zones (pharmacies +++)
• Frais très importants  ( cf CDS Nanterre 20% )
• Clivage avec la médecine spécialisée
• Mais surtout  possible non congruence avec l’équipe de soins du patients ESCAP



Réponses organisationnelles territoriales  
(2)

• Passage d’un exercice individuel à un exercice  coordonné sur un territoire
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé  CPTS

= pôles de santé  Loi 2016,  pendant ambulatoire des GHT
• Force et opportunité  

• Volonté politique affirmée « ma santé 2022 » 736  (300 contrats) versus 1000 
prévues

• Mise en commun de compétences et de moyen autour  d’un projet de santé 
• Coordination des soins – continuité des soins – ESCAP - prévention – prise en charge 

populationnelle
• Financement important pour la coordination

• Faiblesse et freins
• Cahier des charges complexe et très techno ( ARS)
• Nécessité d’avoir un leadership 
• Zones blanches nombreuses 
• Inégalité des ressources d’expertises
• Découpage territorial parfois  technocratique exp Paris par arrondissement



Passer  d’une logique centrée sur l’offre à 
une logique centrée sur les besoins

Exemples en monopathologie
- Insuffisance cardiaque
- Diabète



Réponses centrées sur les besoins 
exemple HAS : l’insuffisance cardiaque 

 

Causes déclenchantes 
Mauvaise observance 
Ajout récent de médicaments dépresseurs 
cardiaque 
Abus d’alcool 
Anémie, dénutrition 
Infection pulmonaire 
Insuffisance rénale 
Dysfonction thyroïdienne 
Maladie générale connue 
 
Cardiopathie sous-jacente 
Insuffisance coronarienne 
Fibrillation atriale, TRV 
HTA 
Atteinte valvulaire 
Antécédent de chimio/radiothérapie 

Envisager 
défibrillateur si RS 

Envisager stimulation 
biventriculaire 

+/- défibrillateur 

OUI OUI 

Envisager digoxine, 
dispositif d’assistance VG 

(DAVG), 
transplantation 

Aucun 
autre traitement 

NON 

FE 
< 35 % ? 

Signes et symptômes 
persistants? 

OUI 

• Titration IEC et ß-bloquant  
Jusqu’à dose max tolérée  
(ARA II si intolérance) 

• +/- diurétique 
 (si rétention hydrosodée) 

FE < 35 % et 
Stade NYHA et  

QRS > 150 ms ? 
ou 

Stades 3-4 NYHA et  
QRS > 120 ms ? 

NON 

Ajout d’un antialdostérone 
(voire ARA II) 

OUI NON 
Symptômes 
persistants ? 

40 % < FE < 50 % 

Symptômes 
persistants ? 

NON OUI 

FE < 40 % 

NON 

Contrôle des FDR 
tabagisme, diabète 
sédentarité, obésité 

ICS 

Algorithme de prise en charge de l’ICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du guide du parcours de soins « Insuffisance cardiaque », publié par la Haute Autorité de Santé en mai 2012.



Enjeux: faire coller ces organisations aux 
besoins des patients 

• Exemple. Parcours de soins des patients diabétiques 
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Quelques solutions proposées
en ville et à la campagne

• Travail en équipes
• Equipes de soins primaires en CPTS 
• Equipes de soins spécialisés ardio- dermato – gastro- opthalmo
• Equipe de soins avec le patients ESCAP

• Travail aidé
• Délégation de taches art 51 HPST : protocoles Ophtalmo/orthopstistes
• Assistants médicaux  AMO  ou IDEL HCAAM 2022 équipe de libéraux ou salariés?

• Feu les forfaits à la pathologie 
• Exit la Task-Force néphrologie – diabétologie 

• Expérimentation Art 51 Loi 2016
• Prise en charge populationnelle = prévention I – II – III
• Paiement à la performance
• Numérique en santé
• ….



Travail aidé
• Assistants médicaux en MG AMO

• Enjeux conventionnels +++ avenant 7 – Convention 2016 – 3545 contrats
• Bilan positif + 9,9%  de patients par médecin soit +135 patients
• Objectif 2025 = 10 000  - engagement adhésion CPTS et + 304 patients pour un ETP

• Forte demande  spécialistes
• Cardio- dermato –gastro …
• Ophtalmologie : 60 % en 2019 

• Orthoptistes
• IDE
• Assistants AMO
• Opticiens
• Délais de rdv -40 jours =-61%



Service médical à rendre :
Exemple du maillage territorial par spécialité 

HCAAM 2019 
Par spécialité:

• Local (infra départemental) ESS/CA : CPTS  ou interCPTS
• Départemental soit en un site soit multisite ( cf radiologie)  ETP en diabétologie 
• Régional souvent centré sur (ou autour )des établissements hospitaliers publics ou privés`- centres 

initiateurs de pompes à insuline
Par réseaux/filières/organisations  préexistants

• Réseaux périnat
• Réseaux cancérologie – réseaux diabétologie 
• Filières SCA/ AVC

En tenant compte de la plasticité et de la sur-spécialisation
• Exemple neurologie AVC – épilepsie …
• Néphrologie / hémodialyse

Quelles échelles territoriales pour les services de télésanté ?
• Comment allier le local de la prise en charge  et le global de la télésanté
• Paradoxe des avenants conventionnels !



Paiement à la performance

• En France : CAPI puis ROSP  
• Enjeu de santé publique – Résultats dépistage et prévention +++
• Pas ou peu d’évaluation médico- économique

• En Angleterre P4P  2004- QOF (Quality and Outcomes Framework)
• Bilan 2018 

• + 25 % de revenus pour les GP
• Amélioration de santé des personnes ciblées par l’incitation
• Chasseurs de prime = temps passé +++ 
• Amélioration des processus mais pas forcément des résultats (déclaratif)
• Consultations plus orientées vers les critères incitatifs que les besoins des patients
• Amélioration des pathologies concernées mais aggravation des autres
• Sélection des patients ???
• Pas d’incidence sur la mortalité



Santé Numérique
Un formidable espoir, beaucoup d’attente mais des résultats en demi-teintes
1) Télémédecine 

• Téléconsultations = amélioration de l’accès aux soins- maladies chroniques
• Exemple de l’ophtalmologie  orthoptistes/ophtalmologistes ( Saint Quentin)

• Téléexpertise
• Télésurveillance = épisodes de soins aigus
• Télésuivi des pathologies chroniques en devenir

2) Système d’information  DNS volet  numérique de « ma santé 2022 »
• Mon Espace Santé  Catalogue de services 
• Services Ameli 

• www.rezoneCPTS.fr

3) Accompagnement et information …. Et désinformation (fakes…)
4) Ségur Numérique. 2 milliards d’€ - référencement

http://www.rezonecpts.fr/
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En conclusion : complexité 
• En termes de qualité de prise en charge il faut  une véritable boussole stratégique pour 

les patients
• A terme idéalement numérique à travers MES  / applications parcours ?
• Actuellement humaine mais qui ?

• Médecin traitant ?
• Référent santé – porte d’entrée dans le parcours 

• Paramédical ou pharmacien ?
• Professionnel non médical

• En terme organisationnel : territorialité +++ 
• GHT/CPTS/ Contrats locaux de santé

• En terme médico-économique: modèle à trouver  entre rémunération à l’acte  et 
rémunération forfaitaire à la performance 
• Risque de sélection
• Clés de répartition entre libéraux   et ville/hôpital 

• En terme politique:
• passage progressif  de Beveridge à Bismarck  en tenant compte du contexte quasi exclusif libéral 

en ambulatoire en France
• Prise en compte d’une demande de plus en plus forte et légitime des instances de démocratie en 

santé en particulier au niveau territorial



Merci de votre attention


