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Ma Santé 2022  
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Une volonté collective de faire face aux défis actuels : 
o accessibilité aux soins 
o démographie médicale et paramédicale 

 

 La solution :  
o meilleure organisation des professionnels de santé, 

au bénéfice des patients comme des soignants, un 
effort collectif  

o lutte contre les inégalités d’accès aux soins  
 

 
9 chantiers nationaux déclinés en région => 

        5  
   projets 
prioritaires 



Chantier 1. Structuration territoriale du réseau de 

proximité => 4 projets prioritaires 
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Déploiement des Communautés 
Professionnelles Territoriales en 

Santé 

Doublement des structures 
d’exercice coordonné 

Développement des Equipes 
de soins primaires 

Création des Assistants 
Médicaux 

Réponse aux soins non 
programmés en CPTS 

Labellisation des Hôpitaux de 
proximité 

Fusion dispositifs d’appui 

Projet territorial de santé 

« 400 médecins » 

Plateforme nationale d’appui  

4 projets prioritaires 
5 autres projets 



Projet prioritaire 1- Répondre aux besoins de soins 

de la population  
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1 000 Communautés Professionnelles 

Territoriales de Santé 

1 

Un engagement 

collectif 

Mission d’accès à un 

médecin traitant pour tous 

les habitants du territoire 

6 missions 

dont :  
Mission 

d’urgence de 

ville, non vitales 

Avec l’appui de  

2 000 structures 

d’exercice coordonné 

 

La construction 

et la gestion des 

parcours  



Projet prioritaire 2 : Donner accès à la médecine 

générale sur tous les territoires 
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 400 médecins généralistes à 

exercice partagé ville/hôpital, en zone 

sous-dense 

2 



Projet prioritaire 3 : Redonner du temps aux 

médecins pour soigner 
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 4 ans pour créer  

4 000 nouveaux postes d’assistants  

médicaux  (accueil, secrétariat et aide au 

médecin dans la phase de pré-consultation) 

3 Article 51 : 

intégration des 

équipes des MSP 

de Saint-Amand-

en-Puisaye et de 

Besançon dans 

l’AMI IPEP 

national 
 



Projet prioritaire 4 : Réorganiser les hôpitaux selon 

leurs services les plus pertinents 
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 Labellisation dès 2020 des premiers hôpitaux de 

proximité avec l’objectif de reconnaissance de 500 à 

600 établissements  
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Plus que jamais nécessaires dans 

un contexte de vieillissement de la 

population et d’augmentation des 

maladies chroniques 

 

 

Niveau 1 dans la 

gradation des soins 

et ouverture ville-

hôpital 

 

21 hôpitaux de proximité 

24 sites  

14% de la dotation 

nationale: 

1ère dotation 



Chantier 2. Gradation des soins/GHT 

10 

Réforme du régime 

d’autorisation des activités 

de soins  
Extension de l’article 51 

Innovation et ouverture de 

la psychiatrie sur la ville et 

le médico-social 

Acte II des GHT  



Chantier 3. Régulation et Soins non programmés  
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Régulation des 

urgences et des 

soins non 

programmés 

Développement des 

équipes mobiles 

gériatriques  

18 établissements 

de santé disposant 

d'équipes mobiles 

de gériatrie dans la 

région 



Chantier 4. Qualité et pertinence  
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Construire des parcours assortis d’indicateurs de qualité 

 Focus sur les parcours pour l’insuffisance cardiaque et 

l’ostéoporose 

 

Le financement au forfait pour 2 maladies chroniques : 

diabète et insuffisance rénale 

 

La mesure de la satisfaction  des patients  

Article 51 : AMI 

PEPS 



Financement de la qualité à l’hôpital puis en 
ville, en psychiatrie 

 
Financement au parcours   

  
Aide à l’investissement hospitalier : 920 M€ 

Chantier 5 . Des moyens accompagnent les projets 
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Article 51 : AMI 

en épisodes de 

soins 



Chantier 6. Former mieux et suffisamment de 

soignants => Projet prioritaire 5  
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 En 2020, le numerus clausus est supprimé  

 Une réforme des études médicales et para-

médicales en profondeur  
 

 
=> Une orientation progressive 

encourageant les passerelles et la 

diversification des profils 

=> Une définition plus pertinente des 

choix des spécialités des étudiants 
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Chantier 7. Un nouvelle gouvernance hospitalière 
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Renforcer et mieux 

reconnaitre le management 

hospitalier Réformer la gestion des 

ressources humaines  

hospitalières par le 

développement de 

nouveaux outils et 

revivification du 

dialogue social local 
Renforcer le rôle des 

représentants de la 

communauté médicale 



Chantier 8. Exercices et parcours professionnels  
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Développer les coopérations 
interprofessionnelles et en 

particulier les pratiques 
avancées 

Modernisation des 

conditions de 

l'exercice médical 

Accompagnement  

des aides soignantes 

30  protocoles  

en région 
 

84  infirmières 

ASALEE 



Chantier 9. Une offre de santé numérique 
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 La création d’un dossier médical partagé 

et d’un espace numérique de santé pour 

chacun (DMP, données personnelles, RDV 

en ligne, outils de prévention, offre de 

soins sur le territoire et coordination des 

acteurs) 

 

 Déploiement de la télémédecine  

pour un maillage territorial 

323 sites installés, 

dont 35 sites 

experts (CHU, CH, 

cliniques ou 

cabinets libéraux) 
 

720 actes/mois 

dont 200 en soins 

de 1er recours 

eTICSS 



o Aline Guibelin et Pierre Gorcy : mise en place 

territoriale des dispositifs 
  

o Nathalie Herman : méthodologie en gestion de 

projet  
 

o Valérie Naigeon : suivi de la production de 

l’équipe projet et le volet communication 
 

o Damien Patriat : coordination et management  

    du projet  

Pilotage en Bourgogne-Franche-Comté  
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En proximité sur les territoires : 

• expérimentation 

• co-construction 

• évaluation 

 
 



 
2- Réforme des transports 

  

DOS - ASPU  Juliette Tarnier + PSH 
Natacha SEGAUT 



Etat d’avancement : établissements 
publics 

o 4 GHT sur 12 ont conclu un marché intégrant le 
périmètre article 80 

o 7 ont un appel d’offre publié ou en cours 

o 1 GHT et 1 lot d’un GHT sont sans réponse à leur 
appel d’offre 

o 1 GHT a reçu des propositions tarifaires mais 
inacceptables 

o 8 utilisent leur marchés antérieurs 
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Etat d’avancement : établissements 
privés 

o 1 établissement sur les 39 concernés ont conclu un 
contrat intégrant le périmètre article 80 

o 9 ne disposent d’aucun contrat du fait de l’absence 
d’offre 

o 1 ne dispose d’aucun contrat du fait de conditions 
tarifaires inacceptables 
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Rappel des modalités de financement 
MCO 

 Transferts définitifs supplément TDE de 121,69€ 

 Transferts provisoires réalisation d’une séance 
supplément TSE de 144,20€ 

 Via S3404 (ex OQN) ou un fichier mensuel FICHSUP à 
compter de M10 (ex DG) 
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Rappel des modalités de financement 
SSR 

Majoration des DAF 2ème circulaire de campagne 

 DAF PSY R 154 797 € 

 DAF SSR R 289 578 € 

Majoration des prix de journée 

 Valorisation PSY  61 432 € 

 Valorisation SSR 735 375 € 
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Mesures spécifiques 

• Majoration de l’enveloppe pour tenir compte des 
augmentations constatée des dernières années. 

• Compensation financière en crédits AC pour les 
établissements MCO dont la perte théorique 
dépasse 0,1% de leurs ressources assurance 
maladie en 2018 (2ème circulaire de campagne) 
reconduit sur 2019 si nécessaire 

• Suivi de la mise en œuvre sera assuré tant au 
niveau national que régional avec des réunions 
en présence de l’ensemble des acteurs 

• Saisie de la DRFIP sur les délais de paiement 
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Plateformes de régulation des 
transports hospitaliers non-urgents 

• Rappel de la méthodologie de travail retenue 
avec les GHT :  

– désignation de référents GHT,  

– feuille de route construite avec consultant CHU 
Dijon,  

– suivi des réalisations par cheffe de projet ARS 
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Référentiel plateforme transports 
hospitaliers non-urgents 

• Orientations : 
– chaque GHT doit avoir accès à un modèle optimisé de plateforme de 

commande de transports hospitaliers non urgents 
 
– modèle à déployer : outil centralisé de traitement de l’ensemble de la 

demande de transports internes et externes, intégrant le libre choix du 
patient, la gestion des adjudicataires article 80, le tour de rôle pour les 
transports à la charge de l’assurance maladie 

 
– 3 possibilités : 

• Acquisition en propre 
• Acquisition partielle 
• Lien vers une autre plateforme 
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3- Article 51 : combien de projets 

déposés en région et quels sont ceux 
soutenus par l’ARS ? 

  

DIS – Cécile LUMIERE 



LES AMI : 12 candidatures en BFC 

• Hôpital privé de la Miotte 

• Hôtel Dieu du Creusot 

Episode de 
soins 

• MSP de Saint Amand 

• SISA Saint Claude de Besançon 

• FHF Haute-Saône 
IPEP 

• Aucune candidature retenue PEPS 



PROJETS NATIONAUX 

Expérimentation nationale pour l’incitation à la 
prescription hospitalière de médicaments biologiques 

similaires, lorsqu’ils sont délivrés en ville 

 

Sont retenus pour la BFC :  
 CH Louis Pasteur de Dole (pour le groupe insuline glargine) 

 CH W Morey de Chalon-sur-Saône (pour les groupes anti-TNF et insuline glargine)  

 CH de la Haute Saône de Vesoul (pour le groupe insuline glargine) 

 CHU Besançon (pour les groupes anti-TNF et insuline glargine)  

  



PROJETS REGIONAUX 

PROJET DIVA 
Suivi post AVC et IDM 

PROJET EMNO 
Pec obésité adultes 

Remontée du Cdc : début juillet 
Premier passage en CTIS : 

6.09.2018 
Deuxième passage en CTIS : 

20.09.2018 
Troisième passage en CTIS : 

15.11.2018  
 

Avis favorable du CTIS 
1ère expérimentation régionale 

 

Remontée du Cdc : 29.06.2018 
Premier passage en CTIS :   

Deuxième passage en CTIS : 
13.12.2018 



LFSS 2019 : toujours en discussion 

 Permettre aux praticiens hospitaliers qui le souhaitent d’exercer leur activité 

libérale « hors les murs », dans le cadre d’une activité mixte ville / hôpital; 

 Adapter le statut des SISA pour l’encaissement sur le compte de la société de tout 

ou partie des rémunérations des activités de prise en charge sanitaire, sociale ou 

médico-sociale de ses membres ; 

 Permettre la redistribution d’un intéressement collectif aux membres d’un 

groupement de coopération sanitaire; 

 Intégrer dans une seule procédure l’article 51 de 2009 et l’article 54 de 2018; 

 Extension au secteur médico-social; 

 Implication des patients 



 
 
  

Vendredi 30 Novembre 2018 

 

Merci pour votre attention 


