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Les parcours de soins 

Le parcours de soins coordonné a été mis en
place par la loi du 13 août 2004 relative à
l'assurance maladie. Il consiste à confier à un
médecin traitant les différentes interventions
des professionnels de santé pour un même
assuré, dans un objectif de rationalisation
des soins.



• Une évolution permanente de la médecine et des prises en charge.

Evolution du paysage législatif et des règles d’application.

• Une évolution dans le positionnement des patients, qui ne se laissent plus envahir par leurs
maladies et leurs traitements.

Notion de « vivre avec » la maladie et ses acteurs :

- les soignants et leurs pratiques professionnelles.

- les patients et leur implication en termes de participation et de choix à poser.

• Une évolution de la relation médecin – patient.

• Modèle paternaliste modèle collaboratif, partenarial et circulaire.
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Une dynamique devenue indispensable



Histoire du 
système de 

santé en 
France

Deux premières périodes charnières ont marqué les étapes
des réformes de notre système de santé en France :

• La première, le 4 octobre 1945 organise une refonte de
notre système de santé via l’organisation administrative de
la Sécurité sociale.

• La seconde, par les lois du 2 janvier du 4 mars 2002,
reconnaît les droits des patients, leur participation à
l’évolution du système de santé et la formalisation de la
démocratie sanitaire. Le malade dit assisté est devenu
successivement objet de soin, sujet de soin, enfin usager
du système de santé. Désormais le patient s’engage et
devient un acteur incontournable comme recommandé par
la HAS en 2020.

• Dans ce contexte, quels chemins les patients vont devoir
parcourir et pour quels rôles ?
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• 2 janvier 
l'action sociale 

et médico-
sociale 

• 4 Mars 

les droits des 
malades et 

l’évolution du 
système de santé,

formalisation de 
la démocratie 

sanitaire

2002

2020



Elle correspond à la reconstruction du système de santé du point de vue de l’Institut Santé :

L’histoire a montré l’extraordinaire difficulté à réformer les systèmes de santé dans les pays développés. L’Institut Santé a pour
vocation de relever les défis de cette refondation (organisation citoyenne, apolitique et indépendante créée et présidée par Frédéric
BIZARD). Il regroupe des personnalités hautement qualifiées sur l’ensemble des expertises nécessaires mais aussi des
personnalités de renom de la société civile qui soutiennent cette refondation.

Les trois piliers du nouveau modèle de santé proposé sont centrés sur :

• La santé globale : approche holistique de la santé, de l’accès aux soins à l’accès à la santé, impact
sur l’espérance de vie en bonne santé.

• Les besoins de santé à l’échelle des territoires : de l’offre (de soins) aux besoins (de santé
globale), l’individu au cœur d’un nouveau modèle géré́ à partir de ses besoins de santé.

• Un modèle de santé démocratique inclusif : un processus de démocratisation de la santé, un
investissement social en santé, une démocratie sociale et sanitaire.
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La troisième période charnière : 2022



La toute dernière nouveauté : une tribune 
dans le quotidien Le Monde – le 10 novembre 2022 

• Appel des 100 de l’Institut Santé : « Santé : dans 5 ans, il sera trop tard ! »

• 3 piliers de reconstruction :

• un service public territorial de santé à partir de 450 bassins de vie sanitaires.

• la gouvernance de la santé, via une loi d’orientation et de programmation
sanitaire à 5 ans et une réorganisation institutionnelle de l’Etat sanitaire, avec
la fusion de multiples agences dans une agence nationale de santé (rôle de
stratège de l’Etat).

• l’évolution du financement des dépenses de santé avec un assureur unique
par prestation qui supportera ce nouveau modèle de santé solidaire inclusif.



Dans 5 ans, il sera trop tard… !

• Dans 5 ans, notre système de soins ne sera toujours pas un système de santé et son
caractère universel et solidaire sera une fiction pour des millions de Français.

• Dans 5 ans, l’hôpital public se sera tant vidé de ses ressources humaines essentielles
qu’il ne sera plus capable d’assurer son rôle de service public, encore moins de fer de
lance de l’excellence médicale française. L’Etat le fera survivre tant bien que mal pour
garantir à la classe populaire un accès aux soins.

• Dans 5 ans il sera trop tard pour redresser notre recherche médicale et nos industries de
santé qui seront reléguées au niveau des pays émergents.

• Dans 5 ans il sera trop tard pour reconstruire un véritable système de santé digne du rang
de la France et des attentes des Français. En une génération, nous aurons collectivement
été impuissants à faire vivre ce qu’une génération de visionnaires a conçu au milieu du
siècle passé.



Le patient s’engage 

dans le parcours de soins

De l’implication individuelle à 

l’engagement collectif



Mes formations sur 35 ans

1986

1991

2004

2017

2021

DESS (Master 2)

Neurosciences 
Cognition 
LangageDiplôme 

d’orthophoniste 

Spécialité surdi-
mutité et MGI

DEA (Master 2)

Histoire des 
Sciences et des 

Religions

Doctorat 

en Ethique 
Biomédicale

D.U.

Education 
Thérapeutique 

du Patient (ETP)



COMMISSIONS REGLEMENTAIRES

Commission des Usagers

Conseil de Surveillance

Commission de Protection des Personnes

Commission Administrative Paritaire Locale

Commission Administrative Paritaire Département.

Conseil de Discipline 

Commission de l'Activité Libérale

Commissions invitées avec  la participation 

des Représentants des Usagers  RU et de 

Patients RP

Commission Réclamations Complexes

Comité Consultatif d'Ethique Clinique

Comité de Liaison Alimentation Nutrition

Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales

Comité de Lutte contre Douleur

GROUPES DE TRAVAIL

- Groupe Pluri Prof. Droits des Patients Fin 

de Vie

- Immobilier CHU

- Groupe Identitovigilance

- Parcours patient

- Groupe gestion des lits

PÔLES DE SANTE

- Commission Analyse et Prévisions des 

Situations Agressivité et de Violence

- Directoire

- Pôles

Les interventions des Représentants 
des Usagers (RU) et des Patients (RP)

COPIL QUALITE

- Groupement Hospitalier de Territoire

- Evaluation Pratiques Professionnelles 

Médicales et Paramédicales

Activité bénévole réglementée depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002





Un cas concret  :
l’exemple du DUPGA

Une expérience collaborative 

entre des patients experts, une Université et un CHU



Pourquoi un Département Universitaire pour les patients ? 
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En décembre 2020, sous l’impulsion d’un groupe de 4 patients experts, les Doyens des UFR de

médecine et de pharmacie ont décidé de créer le DUPGA.

Le DUPGA :

• s’implique plus particulièrement dans la formation : des patients et des aidants mais aussi des

étudiants, professionnels de santé qui veulent s’engager auprès des patients dans la formation et

la recherche en santé.

• s’intègre complètement dans l’écosystème de l’UGA par son engagement à soutenir une

dimension « patients » en son sein et participer à l’évolution d’une relation prescriptive en

relation collaborative.

Il s’agit d’améliorer l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale en transformant 

le « faire pour » en « faire avec » le patient et ses aidants



4 missions

4 groupes de travail

GT1 Accueil et 

accompagnement

patients, aidants, 

associations

GT2 Formation initiale et 

continue, patients, aidants, 

étudiants, professionnels de la 

santé et du social

GT3 Recherche

appels à projets, 

relecture, publications 

recommandations

GT4 Statut 

droits, patients, 

aidants,  

engagés

H3S composantes

Humanité, Santé, Sport, Société

UFR de Médecine et Pharmacie

Conseil du Département Universitaire des Patients Grenoble Alpes

Comment ?

Bureau du Département Universitaire des Patients Grenoble Alpes
1 Directeur, 2 co-directeurs, 3 patients experts, 2 vice-doyens des études, 2 représentants de la direction du CHUGA



Formations

▪Requises en dehors du simple témoignage

▪Le patient se forme pour ses propres besoins avec

des professionnels par l’Education Thérapeutique

Patient (ETP) via Associations de formation, Associations

de patients, Etablissements de santé, Universités des

patients, Universités

▪Le patient se forme pour intervenir dans le champ

sanitaire et médico-social:

o En ETP

o Dans la formation initiale et continue, patients,

aidants, professionnels de santé ;

o Pour être représentant des usagers

o Pour être pair-aidant

o Pour être participant et coordinateur de projets

de recherche via les Universités

Rôles

Témoins : écoles, associations de patients, groupes

civiques, milieu sanitaire et médico-social

Patient traceur : auto-évaluation et certification des

établissements de santé pour HAS

Représentant des usagers dans les établissements

sanitaires et médico-sociaux

Membre, conseiller ou intervenant : Ministères, DGS

DGOS, ARS, HAS, CEPS, CNAM, CPAM…

Intervenant en ETP

Pair-aidant 

Patient ressource pour accompagnement de parcours

Formateur : Ecoles professionnelles, Université des

Patients, Facultés de Médecine et Pharmacie

Participant pour la recherche : sollicitations INSERM

Patient expert 

Implication des patients et du public, usagers du 

système de santé : du témoignage à l’expertise
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