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La genèse

❑ 13 février 2018 : annonce par le Premier ministre au CH
d’Eaubonne (Val d’Oise)

❑ Trois constats :
▪ Un investissement insuffisant dans la prévention.

▪ La difficulté d’accès aux soins dans certains territoires : le plan
pour un égal accès aux soins dans les territoires doit permettre
de répondre à cette problématique.

▪ La complexité et le cloisonnement de notre système, qui laisse le
patient souvent coordonner lui-même ses soins
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L’annonce du plan

❑ Le 18 septembre, discours du Président de la République
depuis l’Elysée pour présenter le plan « Ma santé 2022 »
avec trois objectifs généraux de décloisonnement

▪ Décloisonner le financement : Par la rémunération de la qualité et de
la pertinence, par la prise en compte de la patientèle

▪ Décloisonner l’organisation des soins : Par les coopérations en
proximité > Ville/hôpital/médico-social > Hôpital public/hôpital privé >
Entre professionnels de santé

▪ Décloisonner les exercices professionnels et les formations : Par des
exercices mixtes ville/hôpital, par des parcours de formation tant en
ville qu’à l’hôpital
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10 mesures phares
❑ Création de financements au forfait pour la prise en charge à l’hôpital des

pathologies chroniques puis en ville

❑ Déploiement de 1000 Communautés professionnelles territoriales de santé
(CPTS)

❑ Soutien financier au développement d’assistants médicaux auprès des
médecins libéraux exerçant en groupe, dans un exercice coordonné ou une
CPTS

❑ Labellisation dès 2020 des premiers « Hôpitaux de proximité », (objectif 500
à 600 établissements) : missions hospitalières de proximité, consultations, …

❑ Réforme du régime des autorisations des activités de soins et nouvelles
normes pour certaines activités notamment les services d’urgence, les
maternités, les services de réanimation, l’imagerie et la chirurgie.
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10 mesures phares
❑ Création d’un statut unique de praticien hospitalier, associé à la suppression du

concours PH, pour diversifier les parcours professionnels et faciliter l’exercice mixte.

❑ Redonner au service son rôle de « collectif » dans l’organisation des activités de
soins et le management de l’équipe soignante, dispositif d’intéressement lié aux
projets d’amélioration de la qualité de service, prise en compte des compétences en
management dans la nomination des responsables médicaux et soignants.

❑ Élargissement des compétences de la commission médicale d’établissement pour
renforcer la participation des médecins au pilotage des hôpitaux.

❑ Suppression du Numerus clausus et refonte des premiers cycles des études en
santé autour de processus d’orientation progressifs, passerelles et diversification des
profils.

❑ Réforme du 2ème cycle des études médicales et suppression des épreuves
classantes nationales
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La position de l’Ordre

❑ Communiqué de presse du 18 septembre : plan très
« médico-centré », les assistants médicaux « une mesure
d’un autre temps et inadaptée » « Investissons dans tout ce
qui va dans le sens d’une offre de soins pluridisciplinaire,
coordonnée, connectée, innovante. Mais à une condition :
celle d’adopter une approche globale centrée sur le patient
dans une vision large de la santé. »

❑ Position du CNOI du 12 octobre : l’enjeu du virage
ambulatoire ce sont des professionnels formés et au champ
de compétences élargies pour mieux prendre en charge les
patients chroniques tout au long du parcours
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Mise en œuvre des mesures du plan

❑ Les mesures de nature législative doivent faire l’objet du
projet de loi de santé déposé en 2019

❑ Le plan comprend de nombreuses mesures règlementaires
voire conventionnelles

❑ Les mesures relatives au financement du système de santé
relèvent des Projets de loi de financement de la sécurité
sociale 2019 et 2020
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Les objectifs du projet de loi
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▪ Structurer les soins de proximité et constituer un «collectif de 
soins » autour des patients

▪ Réformer la formation des professionnels de santé pour 
qu’elle réponde aux enjeux futurs

▪ Affirmer le rôle de l’innovation et du numérique dans le 
système de santé français



CALENDRIER DU PROJET DE LOI

Débat en séance 
plénière à l’ASSEMBLÉE

NATIONALE à partir du 
18 mars 2019

Vote et 
promulgation de 
la LOI d’ici l’été 

2019

Débat au 
SÉNAT

mi-mai –
début juin 

2019FEVRIER MARS AVRIL MAI JUINJANVIER Fin 2019…SEPTEMBRE

NÉGOCIATIONS 
CONVENTIONNELLES SUR LES 

CPTS 
ET LES ASSISTANTS MÉDICAUX

1ers assistants 
médicaux 
1ères CPTS soutenues 
financièrement par 
l’assurance maladie

Passage en COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES le 5 
mars 2019



● Un projet de loi resserré autour de 23 ARTICLES ET 3 GRANDS AXES DE 
TRANSFORMATION :  

- favoriser la coopération entre les professionnels de santé dès les études 
et tout au long des carrières; 

- améliorer l’accessibilité des soins et simplifier les parcours des patients;

- mettre le numérique au service de la qualité des soins.

LA TRADUCTION DE MA SANTÉ 2022 DANS LA LOI



Le contenu du projet de loi
▪ 4 titres et 23 articles initiaux

▪ Titre 1er : Décloisonner les parcours de formation et les 
carrières des professions de santé

▪ Suppression du numerus clausus, Suppression des ECN, procédure 
de recertification, contrats d’engagement de service public, statut de 
médecin adjoint en zones sous-denses, statut unique de PH

▪ Titre 2 : créer un collectif de soins et mieux structurer l’offre 
de soins dans les territoires

▪ Création d’un projet territorial de santé, missions et labellisation des 
hôpitaux de proximité, CME en GHT, 
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Le contenu du projet de loi
▪ Titre 3 : développer l’ambition numérique en santé 
▪ Création d’une plateforme des données de santé, espace numérique 

individuel de santé, télésanté et télésoin, prescription dématérialisée

▪ Titre 4 : mesures diverses. 
▪ Notamment : statut juridique des CPTS (ordonnance), réforme des 

protocoles de coopération, etc.
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Les actions de l’Ordre en 
faveur des infirmiers
▪ Un objectif stratégique : dans ce texte trop médico-centré 

renforcer la place des infirmiers en axant sur le 
développement de leur compétence via :

▪ L’extension de la recertification aux professions de santé disposant 
d’un ordre : un processus de labellisation régulière par les pairs des 
compétences des professionnels de santé, fondé sur l’analyse des 
pratiques et des parcours de formation tout au long de la carrière et 
permettant l’acquisition de nouvelles compétences en vue de 
diversifier leur exercice.

▪ L’élargissement du champ de compétences : dans le domaine de la 
prescription et dans celui de la pratique avancée
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Des satisfactions
▪ Adoption de l’amendement 2048 du Gouvernement étendant la recertification 

à toutes les professions de santé disposant d’un ordre

▪ Adoption de l’article 7 bis sur amendement du rapporteur : « Dans le cadre d’un 
protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 
1411-11-1 ou L. 1434-12, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou 
l’infirmière est autorisé à adapter la posologie pour certains traitements figurant sur 
une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute 
Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats 
d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et 
sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. » ;

▪ Adoption d’un amendement AS 1417 du groupe LREM prévoyant l’extension 
du droit de prescription des infirmiers aux produits antiseptiques et au sérum 
physiologique.

Outre ces avancées, un débat assez ouvert sur la nécessité d’élargir les 
compétences des infirmiers pour améliorer la prise en charge.
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Des vigilances
▪ Les assistants médicaux bénéficient d’une exception à 

l’exercice illégal de la médecine et deviennent 
progressivement une profession à part entière

▪ Les CPTS pourront salarier ces assistants médicaux.

▪ Un discours général du Gouvernement et de la majorité 
visant à privilégier les protocoles de coopération ou à 
invoquer les IPA pour ne pas faire évoluer le rôle du métier-
socle.
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Le débat n’est pas terminé…
▪ Au Sénat en mai-juin

▪ Plusieurs voix chez les représentants des médecins se sont 
élevées contre certaines ouvertures données aux autres 
professions de santé.

▪ Le Gouvernement maintiendra-t-il les avancées obtenues à 
l’Assemblée nationale dans le cadre de la navette 
parlementaire ?
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