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EDITO 

SYSTEME DE SANTE : VIRAGE SERRE …  
 

La loi HPST (art. L-
4130-1) décline les 
missions attribuées 
au généraliste, « mé-
decin de premier 
recours » : soins 
ambulatoires de 
premier niveau, 
coordination du 
système, formation 
des futurs géné-
ralistes, éducation 
thérapeutique des 
patients, pratiques 
validées… Inventaire 
à la Prévert, catalo-
gue de vœux pieux ? 
Les circonstances 
dans lesquelles va se 
mettre en place la loi 
laissent supposer une 
véritable révolution 
dans l’organisation du 
système de santé, 
d’autant plus remar-
quable qu’elle s’inscrit 
à contre-courant 
d’une politique dont 
ses détracteurs dé-
noncent générale-
ment le caractère 
« ultra-libéral »… 

Devant les inquiétudes concernant l’avenir du système de santé tout entier, 
notamment en raison des difficultés actuelles du secteur des soins primaires, 
le ministère de la santé propose de généraliser l’expérience en cours sur le 
territoire français depuis quelques années.  
 

Une phase pilote menée dans la plus grande discrétion depuis 3 ans a 
démontré la faisabilité d’une réorganisation totale du secteur primai-
re du système de soins français. Une trentaine de ces « pôles de santé » 
participent à l’expérimentation, avec la participation de l’assurance maladie, 
notamment de la MSA dans les zones rurales. Les caractéristiques de ce pro-
jet ont été largement développées dans les différentes publications des socié-
tés scientifiques françaises de médecine générale de ces dernières années (cf 
entre autres Bibliomed) : regroupement interdisciplinaire des professionnels 
de soins primaires, staffs de discussion de dossiers avec élaboration de pro-
tocoles de qualité des soins, organisation de l’éducation thérapeutique des 
patients, accueil d’étudiants en fin d’étude, respect de la qualité de vie des 
praticiens, rémunérations adaptées à ce mode de fonctionnement. Tous les 
indicateurs retenus pour cette phase pilote étant actuellement au « vert », il 
restait à élargir le champ…  
 

La loi HPST votée le 19 mars à l’assemblée nationale en a posé les 
bases réglementaires…  L’article L. 6323-3 du code de la santé publique a 
été modifié et prévoit la création sur tout le territoire de « maisons de san-
té » dont les professionnels élaborent eux-mêmes les projets répondant aux 
critères définis ci-dessus. La notion de « pôles de santé » (art. L.6323-4) 
prévoit les regroupements nécessaires dans le secteur médical (y compris 
avec les établissements de santé correspondants) et médico-social. Il s’agit 
donc bien d’un recentrage à la fois sur le service médical rendu au patient et 
sur la qualité d’exercice proposée aux professionnels, double et indissociable 
critère de qualité des soins.  
 

… Le ministère de la santé dégage aujourd’hui les moyens nécessai-
res à la mise en œuvre de la première expérimentation réellement 
innovante de ces dernières décennies. La réorganisation du système de 
soins primaires, même si elle reste encore limitée à ce stade aux seuls prati-
ciens volontaires, fait l’objet d’un financement par le FIQCS (art. L.1435-3) 
permettant une mise en œuvre rapide sur simple arrêté des ministres char-
gés de la santé et de la sécurité sociale. Les financements futurs seront pré-
vus annuellement dans la loi de financement de la sécurité sociale.  
Le prochain « Grenelle de la santé » ouvert à tous ceux qui s’intéressent à 
ces questions, sans aucune exclusive, devrait accompagner la mise en œuvre 
de cette véritable « refondation » (révolution ?) du système de soins français. 
Rendez-vous dans exactement 1 an, jour pour jour…  
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