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Une loi fondée sur une triple ambition 

Apporter des réponses concrètes aux besoins 
exprimés au quotidien par les Français pour 
faciliter leur accès aux soins, les aider et les 
accompagner 

Faire de la promotion de la santé et de la 
prévention des composantes à part entière de la 
politique de santé 

Réorienter notre système de santé vers une prise 
en charge de proximité (le premier recours) 

En évitant certains écueils 

Pas de grand mécano institutionnel 

Ni de loi de santé publique comportant une 
centaine d’objectifs 

 
Une loi pour des priorités d’action dans la 
durée 

 La loi est structurée en cinq titres 

 

Titre liminaire – Rassembler les acteurs de la santé 
autour d’une stratégie partagée 

1 – Renforcer la prévention et la promotion de 
 la santé 

2 – Faciliter au quotidien les parcours de santé 

3 – Innover pour garantir la pérennité de notre 
 système de santé 

4 – Renforcer l’efficacité des politiques  publiques 
et la démocratie sanitaire 

5 – Mesures de simplification 

3 



Une démarche de longue haleine 

Les grands jalons de la phase préparatoire 

Élaboration du projet de texte au cours du 1er 

semestre 2014 

Concertation première quinzaine de juillet  

Conseil d’Etat saisi fin juillet 2014, examen mi 

septembre 2014 

Conseil des Ministres  mi-octobre 2014 

 

Un projet de loi contesté par les médecins 

libéraux 

Mouvements pendant la période des fêtes fin 

2014 

4 groupes de travail en janvier février 2015 ont 

conduit à une réécriture de certaines dispositions 

Un second mouvement mi-avril 2015 

Un troisième mouvement le 13 novembre 2015 

 

 

La phase parlementaire 

 

Première lecture AN en mars (CAS) et 

avril 2015 

Première lecture Sénat en juillet (CAS) et 

septembre 2015 

Echec de la CMP => navettes 

Nouvelle lecture AN en novembre et 

Sénat en décembre 2015 

Dernière lecture AN le 17 décembre 2015 

Conseil constitutionnel => saisine dans 

les 15 jours du vote. Avis rendu le 21 

janvier 2016.  

=> promulgation au JO du 27 janvier 

2016 

 

Un projet de loi qui comportait 57 articles dans 

sa version initiale, en compte désormais 227. 
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•  Inscrire la prévention comme l’un des piliers de la politique de 

santé 

• Lutter contre l’alcoolisation excessive des jeunes 

• Systématiser le réflexe santé à l’école 

• Améliorer l’information nutritionnelle 

•  Favoriser les pratiques innovantes comme les autotests, en 

faveur des publics les plus vulnérables 

• Réduire le tabagisme 

• Renforcer les missions des ARS en prévention / promotion de   

la santé 

• Créer une agence nationale de santé publique (ANSP) 

• Expérimenter les salles de consommation à moindre risque 
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développe les parcours de santé 
 

• Instaurer le médecin traitant, généraliste ou pédiatre, pour les enfants de 
moins de 16 ans 
• Reconnaître les équipes de soins primaires et la constitution de 
communautés professionnelles territoriales de santé 
• Organiser les fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination 
des parcours de santé complexes  
• Créer un numéro d’appel unique pour trouver un médecin de garde 
• Relancer le DMP 
• Elaborer des schémas régionaux de santé 
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•Informer l’usager sur le coût de son hospitalisation 
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le service public hospitalier 
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• Créer les pratiques avancées pour les professions paramédicales 
• Faire évoluer les compétences des sages-femmes 

• Favoriser l’accès à la vaccination 
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renforce la démocratie sanitaire 
 

•  Renforcer la participation des citoyens à l’élaboration des politiques de 
santé 

•  Définir des territoires de démocratie sanitaire (conseils territoriaux de 
santé) 

• Créer l’action de groupe en santé 
• Déployer le service public d’information en santé 

• Organiser l’accès aux données de santé dans le respect de celles  
   à caractère personnel 

• Instaurer un « droit à l’oubli » pour les anciens malades 
 

•  Créer la fonction de déontologue au sein 
des agences sanitaires 

•  Renforcer la lutte contre les liens d’intérêt 
et favoriser la transparence 
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Textes d’application LMSS 

Volonté de la Ministre de publier rapidement les textes après la publication de la loi 

 
+ 240 textes d’application : 

• Environ 90 Décrets en conseil d’état (DCE) 
• Environ 40 Décrets simples (DS) 
• Environ 70 Arrêtés 
• Environ 40 Ordonnances 

 
Près d’une centaine d’articles sont d’application directe 
 
Une première vague de concertation conduite en janvier 2016 avec + 10 groupes de concertation : 
fédérations et conférences hospitalières ; syndicats de médecins libéraux ; ordres professionnels ; syndicats 
paramédicaux libéraux ; CNS ; CISS ; syndicats de la FPH ; syndicats de PH ; syndicats de directeurs d’hôpital ; 
étudiants et chefs de cliniques. 
 
Concertations seront réalisées sur un rythme mensuel au cours du premier semestre 2016 
 
 

 
11 



 
La loi de modernisation  

de notre système de santé 

 Quels impacts pour les ARS ? 
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Le projet régional de santé aujourd’hui 

Plan stratégique régional de santé 

Schéma régional de prévention 

Schémas régionaux d’organisation 

Schéma régional de l'organisation 

des soins 

Schéma régional 

d'organisation médico-sociale 

Volet établissements de santé 
Volet 

ambulatoire 

Programmes déclinant les schémas 

PRGDR PRIAC 

Programmes territoriaux de santé 

PRAPS 
Programme de développement de la 

télémédecine 
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Le PRS aujourd’hui Ce qui a bien fonctionné Ce qui a moins bien fonctionné 

• L’importance d’une « feuille » de route régionale globale 

et partagée; document de référence 

• Le PRS a été porteur de changements dans les ARS 

(mais cette évolution est encore fragile) 

• Réelle tentative d’appréhension de la transversalité 

dans les PSRS 

• Un travail sur les besoins, bien dissocié du travail sur 

l’offre 

• Respect du cadre et de la méthodologie (objectifs 

généraux / objectifs spécifiques) 

• Intégration des priorités des PNS existants 

• Le poids des avis des instances de DS est reconnu 

comme particulièrement important 

 

• Un calendrier très serré 

• Finalement, des priorités trop « larges » 

• Le passage obligé par les schémas a rétabli la logique en silos  

• Des données multiples mais mal organisées, qui ne rendent pas 

compte des trajectoires et qui sont insuffisantes pour guider  

l’allocation de ressources 

• La véritable transversalité est encore à développer : 

• Territorialisation 

• Approche « parcours » 

• Logique nationale « en retard » (DCN) 

• Une concertation « lourde » et technocratique ? 

•  Une interrogation sur le point d’équilibre entre la recherche de 

consensus et la capacité à faire des choix 

• Lisibilité et appropriation du PRS 

• Difficile Intégration des priorités et actions des nouveaux PNS 
17 



Le projet régional de santé (article 158) 

• Réécriture de l’article L.1434 du CSP pour réformer les PRS dans le sens d’un renforcement 
de la transversalité au profit notamment des parcours de santé, de la simplicité et de la 
lisibilité de la stratégie des ARS 

• Le PRS est désormais constitué : 

– D’un cadre d’orientation stratégique 

– D’un schéma régional de santé 

– D’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus 
démunies 

• Le cadre d’orientation stratégique : 

— Remplace le plan stratégique régional de santé 

— Détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à 10 ans (par souci de réalisme sur la 
capacité de la politique régionale à produire des résultats mesurables en terme d’amélioration de 
l’état de santé et de lutte contre les inégalités de santé). 
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Le projet régional de santé (article 158) 

• Le schéma régional de santé (SRS) :  

– Schéma unique de mise en œuvre du COS 

– établi pour 5 ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et 
qui détermine pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de 
prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions 
d’évolution et des objectifs opérationnels 

– Les objectifs opérationnels portent sur :  

– La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé,  

– L’amélioration de l’accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins,  

– Le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la 
pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l’organisation des 
parcours de santé notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les 
personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie 

– La préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du 
dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire 
exceptionnelle ORSAN.  
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Le projet régional de santé (article 158) 

– Indique les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours et des soins de 
second recours 

– Fixe pour chaque zone les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins précisés par activité 
de soins et par équipement matériel lourd/les créations et suppressions d’activités de soins et 
d’EML/les transformations regroupements et les coopérations entre les établissements de santé 

– Fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre des établissements et des services médico-
sociaux 

– Définit l’offre d’examens de biologie médicale en fonction des besoins de la population 

– Comporte le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation de la 
population et de formation des professionnels de santé visant à limiter d’éventuelles 
contaminations par des maladies vectorielles. 

 

• Un DCE précisera les conditions d’application de ces dispositions. 
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La territorialisation de la politique 
régionale de santé 

• Les territoires et conseils territoriaux de santé (article 158) 

 

– La rénovation de la construction du projet régional de santé s’accompagne d’une refonte des 
logiques territoriales : les territoires de santé sont supprimés au profit de territoires de démocratie 
sanitaire à l’échelle infra-régionale qui devront être définis au plus tard à la rentrée 2016 (date 
figure dans texte règlementaire) ; d’autres découpages territoriaux (zones) seront définis en 
fonction des finalités poursuivies : autorisations d’activité de soins et d’EML ou implantations des 
LABM 

– Sur chacun des territoires de démocratie sanitaire, et au plus tard le  1er janvier 2017 (DCE), le 
DGARS constitue un conseil territorial de santé qui remplace la conférence de territoire dont le rôle 
essentiellement consultatif a été remis en cause.  

– La composition du CTS est fixée par arrêté (50 membres). Il comporte une formation spécifique 
organisant l’expression des usagers et il comprend une commission spécialisée en santé mentale. 
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La territorialisation de la politique 
régionale de santé 

 

– L’objectif est que le CTS constitue un véritable outil au service du territoire par une association 
renforcée de ses acteurs 

• Il participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé 

• Il contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du PRS, en particulier 
sur les dispositions concernant l’organisation des parcours de santé 

_ Il n’est pas une instance consultative 

– A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, l’Etat peut autoriser tout ou partie des CTS à être 
saisis par les usagers du système de santé de demande de médiation en santé, de plaintes et de 
réclamations. Ces CTS facilitent les démarches des usagers, les informant de leurs droits et les 
orientent. Ils veillent à ce que les usagers puissent le cas échéant exprimer leurs griefs auprès des 
professionnels ou des établissements concernés, notamment en les assistant dans la constitution 
d’un dossier, entendre les explications de ceux-ci et être informés des suites de leurs demandes. 
Disposition mise en œuvre par un décret en conseil d’Etat 
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La territorialisation de la politique 
régionale de santé 

• Les communautés professionnelles territoriales de santé (article 65, application directe) 

 

– Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des 
parcours de santé et à la réalisation des objectifs du PRS, des professionnels de santé peuvent 
décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé. 

– Les communautés professionnelles territoriales de santé sont composés de professionnels de santé 
regroupés, le cas échéant sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs 
assurant des soins de premier et de second recours et d’acteurs médico-sociaux et sociaux 
concourant à la réalisation des objectifs du PRS 

– A défaut d’initiative des professionnels, l’ARS prend en concertation avec les URPS et les 
représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires à la constitution des communautés 
professionnelles territoriales de santé . 
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La territorialisation de la politique 
régionale de santé 

• Le projet territorial de santé mentale (article 69)  

– Son objet est l’amélioration continue de l’accès des personnes concernées à des parcours de santé 
et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture. Il est mis en œuvre à l’initiative des professionnels 
et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale  et à défaut par le DGARS. 

– Il est défini sur la base d’un diagnostic territorial partagé en santé mentale établi par les acteurs du 
territoire.  Le diagnostic et le projet territorial de santé mentale sont arrêtés par le DGARS après 
avis des conseils locaux de santé ou des conseils locaux de santé mentale membres des conseils 
territoriaux de santé. Ils sont portés à la connaissance des CRSA 

– Il fait l’objet d’un contrat territorial de santé mentale.  

– Mesure d’application : décret simple  
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La territorialisation de la politique 
régionale de santé 

• Les plateformes territoriales d’appui (article 74) 

– Des fonctions d’appui à la prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes 
sont organisées en soutien des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux par les ARS. 
Elles contribuent à prévenir les hospitalisations inutiles ou évitables ainsi que les ruptures de 
parcours. 

– Mesure d’application : décret simple  

– Le recours aux fonctions d’appui est déclenché par le médecin traitant ou un médecin en lien avec 
ce dernier en veillant à leur intégration dans la prise en charge globale du patient. 

– Pour assurer l’organisation des fonctions d’appui, l’ARS peut constituer, par convention avec un ou 
plusieurs acteurs du système de santé,  une ou plusieurs plateformes territoriales d’appui à la 
coordination des parcours de santé complexes. 
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1 

• La permanence des soins ambulatoires (PDSA, article 75) 
– La régulation téléphonique de l’activité de PDS est accessible gratuitement par un numéro 

national de PDSA ou par le numéro national d’aide médicale urgente (15) 
– Le DGARS détermine pour la région lequel des deux numéros est utilisé pour la PDSA. 
– S’il choisit le numéro national d’aide médicale urgente,  l’accès à la régulation 

téléphonique reste accessible par le numéro national de PDSA. 
– Mesure d’application : DCE et arrêté 

La territorialisation de la politique 
régionale de santé 



La territorialisation de la politique 
régionale de santé 

• Le pacte Territoire santé (article 67) 

– A pour objet d’améliorer l’accès aux soins de proximité en tout point du territoire 

– Comporte des dispositions visant à promouvoir la formation et l’installation des professionnels de 
santé et des centres de santé en fonction des besoins des territoires, à accompagner l’évolution des 
conditions d’exercice des professionnels de santé 

– Il peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés et aux 
quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que pour les collectivités d’outre-mer 

– Les ARS sont chargées de sa mise en œuvre. 

– Mesure d’application :  décret simple (comité national) arrêtés ministériels 
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La territorialisation de la politique 
régionale de santé 

• Les groupements hospitaliers de territoire (article 107)  

– Son objet : permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et 
graduée du patient dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité 

– Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts 
d’activités entre établissements. 

– Dans chaque GHT, les établissements élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi 
que l’accès à une offre de référence et de recours 

– Chaque établissement public de santé est partie à une convention de GHT (et qu’à un seul GHT). Les établissements 
ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de GHT. Les établissements de santé 
privés peuvent être partenaires d’un GHT 

– La convention constitutive du GHT est soumise à l’approbation du DGARS. 

– En cas d’absence de transmission des projets médicaux partagés, le DGARS arrêtent le 1er juillet 2106, la liste de ces 
groupements dans la région et des établissements susceptibles de les composer .  

– L’attribution des financements des MIG et des AC est subordonnée à la conclusion par l’établissement d’une 
convention de GHT. 

– Mesure d’application : décret en conseil d’Etat 
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La territorialisation de la politique 
régionale de santé 

• Le fonctionnement en dispositif intégré des ITEP (article 91) 

– Il consiste en une organisation des établissements destinée à favoriser un parcours fluide et des 
modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des 
enfants, des adolescents et des jeunes adultes présentant des difficultés psychologique dont 
l’expression perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages 

– Il est subordonné à la conclusion d’une convention entre la MDPH, l’ARS, les organismes de 
protection sociale, le rectorat et les établissements et services concernés 

– Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement en dispositif 
intégré. 

– Mesure d’application : décret simple 
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1 

• Les projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif des personnes souffrant 

de maladie chronique que des personnes handicapées ainsi qu’à leur entourage (article 

92) 
– A titre expérimental et pour une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi 
– Ces projets sont conformes à un cahier des charges national 
– Chaque projet fait l’objet d’une convention entre une ou plusieurs ARS et les acteurs de santé 

volontaires 
– Ils peuvent bénéficier d’un financement par le FIR 
– Mesure d’application : Arrêtés ministériels 

La territorialisation de la politique 
régionale de santé 



Les autres dispositions avec un enjeu fort 
de mise en œuvre par les ARS 

• Le plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins (article 162)  

– conclu entre l’Etat et l’UNCAM, il définit pour une durée de 2 ans les objectifs pluriannuels de 
gestion du risque et les objectifs relatifs à l’efficience du système de soins communs aux 3 régimes 
d’assurance maladie 

– Il est décliné dans chaque région par un plan pluriannuel régional de gestion du risque et 
d’efficience du système de soins conclu pour le compte de l’Etat par le DGARS  et pour les régimes 
d’assurance maladie par le DCGDR désigné par le directeur général de l’UNCAM 

• Les adaptations des conventions nationales par un ou plusieurs contrats types nationaux :  

– les modalités d’adaptation régionale des dispositifs visant à favoriser l’installation des 
professionnels de santé ou des centres de santé en fonction des zones d’exercice (aides à 
l’installation). 

– Elles peuvent prévoir par les mêmes contrats type, des modalités d’adaptation régionale d’autres 
mesures conventionnelles, à l’exception de celles  relatives aux tarifs et aux rémunérations de 
nature forfaitaire fixées par les conventions (ROSP) 

– Le DGARS arrête dans le respect des conventions type nationaux, les contrats type régionaux 
comportant les adaptations applicables dans la région. 28 



Les autres dispositions avec un enjeu 
fort de mise en œuvre par les ARS 

• La réforme des vigilances (article 160) 

– Les ARS sont responsables, en lien avec l’ANSP et les autres agences sanitaires, de l’organisation et 
de la couverture territoriale des vigilances sanitaires 

– Elles constituent un réseau régional de vigilance et d’appui (RREVA). 

– Mesure d’application : décret en conseil d’état 
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Les autres dispositions avec un enjeu 
fort de mise en œuvre par les ARS 

• Les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé (articles 201 et 204) 

– Mesures permettant de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements de coopération sanitaires 

– Simplifier et moderniser le régime des établissements de santé : procédure de passation des marchés, procédure 
de fusion entre établissements publics de santé 

– Simplifier et harmoniser le régime des autorisations des pharmacies à usage intérieur 

– Moderniser et simplifier les différents régimes d’autorisation des activités de soins et d’EML, le régime des visites 
de conformité, les régimes d’agrément et d’autorisation de mise en service des transports sanitaires et les 
modalités de contractualisation entre les ARS et les établissements de santé et les structures de coopération. 

– Adapter les conditions de création, de transfert, de regroupement et de cession des officines de pharmacie, 
notamment au sein d’une commune ou de communes avoisinantes 

– Harmoniser et adapter les prérogatives des autorités administratives et des agents chargés de contrôler la mise en 
œuvre des dispositions du CASF et les dispositions relatives aux sanctions pénales et aux mesures de police 
administrative 

– Ces différentes mesures d’amélioration et de simplification du système de santé seront prises par voie 
d’ordonnances dans des délais allant de 6 mois, 18 mois ou 24 mois et devront être ratifiées par le Parlement dans 
des délais de 3 mois ou 6 mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues 
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La loi de modernisation  

de notre système de santé 

 Quels impacts pour les 
professionnels ? 
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La loi de modernisation  

de notre système de santé 

 Quels impacts pour les collectivités 
locales ? 
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