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Dans	 le	 cadre	 des	 travaux	 et	 de	 la	 consultation	 relatifs	 au	 PRS2	 (Programme	 Régional	 de	
Santé),	 1er	 PRS	 à	 dimension	 Hauts-de-France,	 les	 10	 URPS	 (Unions	 Régionales	 des	
Professionnels	de	Santé)	Hauts-de-France,	à	savoir	les	URPS	Chirurgiens-Dentistes,	Infirmiers,	
Masseurs-Kinésithérapeutes-Rééducateurs,	 Médecins,	 Orthophonistes,	 Orthoptistes,	
Pédicures-Podologues,	Pharmaciens,	Biologistes	et	Sages-Femmes,	souhaitent	apporter	leur	
contribution	au	débat	et	faire	part	de	leurs	points	de	vigilance.		
Cette	 contribution	 n’est	 pas	 limitative	 et	 chaque	 URPS	 pourra	 être	 amenée	 à	 faire	 des	
contributions	propres	aux	enjeux	de	sa	profession.	

Sur	la	méthode	d’élaboration	du	PRS	2	et	la	concertation	avec	les	acteurs	
- Si	nous	reconnaissons	l’exercice	de	style	de	n’avoir	fait	que	2	réunions	par	chantier	ayant	

malgré	 tout	permis	une	programmation,	nous	 regrettons	que	 certains	 chantiers	n’aient	
pas	pu	se	réunir	davantage	ou	dans	des	conditions	ne	favorisant	pas	la	participation	des	
professionnels	de	santé	libéraux	(association	tardive	au	groupe	de	travail,	réunions	fixées	
en	 pleine	 journée,	 plusieurs	 réunions	 de	 chantiers	 intéressant	 les	 libéraux	 en	 même	
temps	pour	des	URPS	aux	ressources	limitées	etc.).		
Les	 URPS	 ont	 malgré	 tout	 montré	 leur	 bonne	 volonté	 en	 tentant	 de	 se	 rendre	 aussi	
disponibles	et	proactives	que	possible.	

- Nous	tenons	également	à	saluer	les	points	d’étape	réalisés	par	la	Directrice	Générale	de	
l’ARS,	Mme	Ricomes,	et	son	équipe,	qui	nous	ont	permis	de	nous	sentir	reconnus.	

- Nous	regrettons	cependant	que	des	actions	n’aient	pas	été	retenues	car	non	évaluables	
(en	 l’état),	 faute	d’indicateurs	 immédiats	disponibles,	quand	 la	nécessité	de	ces	actions	
était	 partagée	 par	 les	 participants,	 notamment	 dans	 les	 chantiers	 relatifs	 à	 l’axe	
«	Promouvoir	 un	 environnement	 favorable	 à	 la	 santé	 et	 favoriser	 des	 bons	
comportements	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge	».	 Si	 la	 nécessité	 de	 l’évaluation	 est	 indéniable,	
peut-être	eut-il	été	préférable	de	valider	les	actions	envisagées	et	de	prévoir	de	réfléchir	
à	 la	 construction	 de	 leur	 évaluation,	 que	 de	 les	 éliminer	 alors	 qu’elles	 semblaient	
pertinentes.	 Les	 indicateurs	 d’évaluation	 ne	 devraient	 pas	 présider	 au	 choix	 de	 la	
pertinence	d’une	action	à	conduire.	

Sur	le	PRS	2	en	cours	de	consultation	
- De	manière	générale,	nous	avons	eu	l’impression	que	les	professionnels	de	santé	libéraux,	

sont	 sous-entendus	 mais	 pas	 inclus	 comme	 dans	 les	 chantiers	 «	soins	 palliatifs	»,	
«	cancers	»	ou	encore	«	transfrontalier	».		
Si,	pour	 l’ARS,	 leur	association	est	 implicite,	nous	préférerions	qu’il	en	soit	 fait	mention	
explicitement	afin	de	respecter	l’activité	réalisée	par	les	professionnels	de	santé	libéraux	
(chimiothérapie	 à	 domicile	 également	 réalisée	 par	 les	 infirmiers	 libéraux,	 éducation	
thérapeutique	 post-cancers	 en	 libéral	 à	 ne	 pas	 réserver	 qu’aux	 établissements,	
implication	 des	 orthophonistes	 dans	 les	 troubles	 du	 langage,	 des	 apprentissages	 ou	
encore	à	la	sortie	d’hospitalisation	post-AVC,	etc.),	parfois	supérieure	à	l’activité	réalisée	
par	 les	 autres	 acteurs	 mentionnés	 (les	 infirmiers	 libéraux	 ne	 sont	 pas	 cités	 dans	
«	améliorer	 l’articulation	 des	 dispositifs	 et	 acteurs	 sur	 les	 territoires	»	 du	 chantier	
«	vieillissement	»	alors	qu’ils	réalisent	75%	de	soins	liés	à	la	dépendance,	etc.).		
Les	professionnels	de	premier	recours	et	soins	en	ville	ont	ainsi	été	«	omis	»	des	acteurs	
concernés	(des	objectifs	2	et	4	du	chantier	«	obésité-diabète	»,	de	l’objectif	4	du	chantier	
«	promouvoir	 la	 santé	 des	 comportements	 favorables	 à	 la	 santé»,	 de	 l’objectif	 3	 du	
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chantier	«	handicaps	»,	objectifs	2	et	5	du	chantier	«	santé	mentale	»	etc.)	et	globalement	
en	tant	qu’acteurs	du	champ	de	la	prévention.		
La	 révision	 des	 chantiers	 de	manière	 à	 inclure	 l’ensemble	 des	 professionnels	 de	 santé	
libéraux	 concernés	 permettrait	 d’éviter	 tout	 malentendu	 et	 de	 permettre	 une	
reconnaissance	de	toutes	 les	professions	 libérales	de	santé	dont	certaines	peuvent	être	
méconnues	 ou	 «	oubliées	»	 (les	 orthophonistes	 généralement	 oubliés	 dans	 les	
professionnels	de	santé	de	1er	recours,	mais	aussi	les	prescripteurs	dans	l’objectif	5	relatif	
à	 la	 Maladie	 Rénale	 Chronique,	 les	 biologistes	 dans	 l’objectif	 1	 relatif	 aux	 inégalités	
d’accès	du	chantier	«	cancer	»,	les	infirmiers	libéraux	dans	l’objectif	2	visant	à	structurer	
les	parcours	de	santé	des	femmes	en	 les	adaptant	aux	facteurs	de	risque	pouvant	avoir	
un	 impact	 négatif	 sur	 la	 femme	 autour	 de	 la	 naissance	 ou	 de	 son	 enfant,	 etc.).	 Cette	
remarque	permet	ainsi	de	manifester	 le	souhait	de	ces	professions	de	prendre	une	part	
active	dans	 l’effection	de	ce	PRS2,	 sous	 réserve	d’y	 trouver	une	 reconnaissance	de	 leur	
rôle	dans	le	paysage	de	santé	régional.	

- Bon	 nombre	 de	 chantiers	 abordent	 la	 nécessaire	 coordination	 entre	 les	 acteurs	 du	
champs	 sanitaire	 et,	 plus	 largement,	 du	 champs	 social	 et	médico-social.	 Il	 convient	 de	
rappeler	 la	 place	 de	 coordination	 du	 médecin	 traitant	 et,	 plus	 généralement,	 de	
l’ensemble	 des	 professionnels	 de	 santé	 libéraux	 qui	 pourraient	 être	 valorisés/renforcés	
dans	 ces	 missions	 de	 coordination,	 quand	 l’approche	 choisie	 est	 souvent	 une	
coordination	«	institutionnalisée	»	dans	 laquelle	se	retrouvent	peu	 les	professionnels	de	
santé	libéraux.	

- Il	 semble	 également	 y	 avoir	 une	 incompréhension	 quant	 à	 la	 problématique	 des	
formations	 des	 professionnels	 de	 santé	 libéraux	 qui	 a	 été	 quasi-systématiquement	
rebasculée	 sur	 un	 financement	 DPC	 (Développement	 Professionnel	 Continu).	 Or,	 nous	
tenons	à	insister	sur	le	fait	que,	non	seulement	les	moyens	dévolus	à	ce	DPC	au	vu	de	ses	
nouvelles	 règles	 (1	 DPC	 obligatoire	 par	 professionnel	 tous	 les	 3	 ans	 par	 exemple)	 sont	
clairement	 insuffisants	 compte	 tenu	 des	 enjeux	 régionaux	 mentionnés.	 De	 plus,	 les	
actions	envisagées	relèvent	davantage	de	l’ordre	de	la	sensibilisation	à	des	problèmes	de	
santé	 publique	 et	 à	 la	 création	 de	 réseaux	 informels	 que	 de	 formations	 à	 proprement	
parler.	 Il	 serait	dommageable	que,	pour	des	questions	de	sémantique,	 il	 soit	 impossible	
de	 mettre	 en	 place	 cette	 typologie	 d’action	 reconnue	 nécessaire	 dans	 de	 nombreux	
chantiers	et	concernant	de	nombreux	acteurs.	

- Nous	souhaiterions	également	pouvoir	conduire	des	dynamiques	novatrices	et	ne	pas	se	
limiter	à	des	déclinaisons	de	plans	nationaux	(soins	palliatifs,	cancers,	insuffisance	rénale	
chronique	 notamment).	 En	 l’état,	 ces	 chantiers	 nous	 semblent	 peu	 exigeants	 et	 nous	
regrettons	de	ne	pas	être	entendus	sur	notre	souhait	de	pouvoir	développer	des	actions	
complémentaires	œuvrant	 dans	 le	 sens	 de	 ces	 programmes.	 Il	 pourrait	 tout-à-fait	 être	
envisagé	de	développer	des	alternatives	de	proximité	dans	 le	suivi	des	maladies	rénales	
chroniques,	 et	 ce,	 dès	 le	 repérage,	 en	 amplifiant	 des	 dynamiques	 déjà	 soutenues	 en	
région	mais	non	mentionnées.	
Cette	 position	 nous	 semble	 d’autant	 plus	 surprenante	 que	 d’autres	 chantiers	 se	 sont	
soustraits	 de	 certaines	 recommandations	 HAS	 comme	 l’objectif	 2	 	 du	 chantier	 «	mère-
enfant	»	qui	précise	que	«	l’amélioration	de	 l’orientation	passe	par	 la	mise	en	place,	au	
sein	 des	 établissements	 de	 santé,	 de	 consultation	 d’orientation,	 basées	 sur	 un	 cadre	
régional	»	 quand	 les	 recommandations	 HAS	 invitent	 également	 les	 professionnels	 de	
santé	libéraux	à	la	réaliser.	
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- Enfin,	 certains	 chantiers	 spécifiques	 ont	 insuffisamment	 associé	 les	 URPS	 qui	 seraient	
pourtant	des	contributeurs	actifs	de	solutions	:	
• «	Diversification	de	l’offre	de	soins	et	de	l’offre	médico-sociale	(chirurgie	et	médecine	

ambulatoire	et	HAD)	»	:	
Si	 nous	 avons	 pu	 être	 entendus	 lors	 de	 ce	 chantier,	 cela	 n’est	 pas	 le	 cas	 dans	 bon	
nombre	 de	 chantiers	 qui	 abordent	 l’HAD	 comme	 une	 solution	 unique	 des	
problématiques	 souvent	plus	 complexes.	 Les	URPS	 souhaitent	 rappeler	que,	 si	 l’HAD	
est	 un	 dispositif	 qui	 a	 toute	 sa	 place,	 dans	 le	 respect	 des	 compétences	 des	 autres	
professionnels	de	santé	libéraux	et	de	son	cahier	des	charges	(respect	du	libre	choix	du	
patient	 et	 son	 consentement	 écrit,	 accord	 du	médecin	 traitant,	 respect	 des	 critères	
d’inclusion,	 conditions	 particulières	 du	 domicile,	 etc.),	 elles	 seront	 extrêmement	
vigilantes	 à	 ce	 que	 chacun	 reste	 dans	 son	 champ	 de	 compétences.	 S’il	 existe	 une	
nécessité	de	travailler	avec	les	professionnels	de	santé	libéraux	en	direct,	notamment	
les	patients	chroniques,	l’HAD	n’a	pas	à	réaliser	une	activité	d’ETP	par	exemple.	
Pour	 améliorer	 cette	 coordination	 et	 lever	 toutes	 réticences,	 il	 pourrait	 être	 utile	
d’inscrire	 un	 objectif	 visant	 une	 concertation	 obligatoire	 avec	 les	 professionnels	 de	
santé	libéraux	avant	et	au	cours	de	toute	prise	en	charge	HAD.	

• «	Améliorer	l’accès	aux	soins	des	personnes	détenues	»	:	
Les	 professionnels	 de	 santé	 libéraux	 n’ont	 pas	 été	 associés	 alors	 qu’il	 y	 aurait	 des	
sujets	 (téléconsultation,	 sorties	 de	 prison,	 gestion	 des	 patients	 sous	 bracelet	
électronique	 etc.)	 et	 une	 réelle	 volonté	 de	 développer	 des	 articulations.	 Nous	 ne	
pouvons	que	regretter	cet	état	de	fait.		

• «	Transfrontalier	»	:	
Il	 a	 été	 particulièrement	 porté	 peu	 d’attention	 aux	 remarques	 formulées	 lors	 de	 ce	
groupe	qui	 se	 limite	à	 travailler	 sur	 la	dimension	hospitalière	des	données	quand	 les	
libéraux	 sont	 également	 concernés	 par	 certaines	 thématiques	 (publicité	 d’offre	 de	
soins	en	Belgique	précisant	que	l’accord	du	médecin	traitant	n’est	pas	nécessaire	etc.).	
Pourtant	 les	 objectifs	 mentionnés	 pourraient	 concerner	 les	 libéraux	 mais	 aucune	
donnée	de	«	fuite	»	ou	d’accueil	de	patients	hors	hôpital	n’a	pu	être	fournie	quand	la	
problématique	est	réelle.		

• «	Se	préparer	à	la	gestion	des	situations	exceptionnelles	(interface	ORSAN)	»	:		
Nous	rappelons	la	nécessité	de	s’assurer	que	les	libéraux	soient	associés	aux	schémas	
d’intervention	 proposés	 pour	 être	 adaptés	 au	 monde	 libéral.	 Or,	 nous	 regrettons	
l’absence	de	retour	suite	à	la	réunion	réalisée	et	ce,	malgré	nos	relances.		

• Nous	déplorons	que	les	chantiers	relatifs	à	l’axe	«	Renforcer	les	synergies	territoriales	
et	 fonctionnement	 en	 réseau	 (PTA,	 GHT,	 Projets	 de	 Territoires,	 …)	»	 comprenant	
«	Communauté	 de	 professionnels,	 PTA,	 réseaux	»,	 «	GHT	»,	 «	Projets	 de	 contrats	 de	
territoires	(dont	psychiatrie)	et	«	Politique	de	 la	ville	et	CLS	»	n’aient	donné	 lieu	qu’à	
une	 concertation	 limitée	 alors	 que	 les	 problématiques	mentionnées	 sont	 des	 enjeux	
majeurs	 pour	 les	 années	 à	 venir	 où	 l’articulation	 avec	 les	 professionnels	 de	 santé	
libéraux	 sera	 essentielle.	 Il	 est	 toujours	 étonnant	 de	 constater	 que	 le	 virage	
ambulatoire	peut	être	réfléchi	sans	concertation	avec	les	principaux	professionnels	de	
santé	concernés,	les	libéraux…	

• «	promouvoir	des	comportements	favorables	à	la	santé	»	:		
Les	professionnels	de	santé	 libéraux	ne	sont	pas	cités	dans	 les	acteurs	concernés	par	
cet	objectif,	y	compris	dans	la	télémédecine	et	la	e-santé		qui	sont	identifiées	comme	
des	leviers.		
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• «	lutter	contre	la	désertification	des	professionnels	de	santé	»	:		
Il	 nous	 semble	 important	 de	 conduire	 une	 réflexion	 plus	 large	 sur	 la	 pertinence	 des	
indicateurs	 de	 répartition	 des	 professionnels	 de	 santé	 afin	 de	 dépasser	 la	 seule	
comparaison	 des	 moyennes	 inter-territoires	 et	 définir	 un	 seuil	 pour	 lequel	 la	
couverture	de	santé	serait	considérée	comme	assurée.		
De	 plus,	 nous	 regrettons	 que	 seul	 le	 «	guichet	 unique	»	 soit	 mentionné	 dans	 les	
«	services	 de	 proximité	 offerts	 aux	 professionnels	 de	 santé	 au	 travers	 de	 guichets	
territoriaux	 d'aide	 à	 l'installation	»,	 quand	 nous	 plaidions	 pour	 une	 évaluation	
régionale	approfondie	et	une	concertation	avant	de	valider	 ce	dispositif	 et	qu’aucun	
autre	 type	 de	 service	 n’a	 été	 mentionné.	 Les	 URPS	 sont	 tout-à-fait	 disposées	 à	
conduire	une	réflexion	complémentaire	sur	ce	sujet.	
Enfin,	 «	l'accompagnement	 des	 transferts	 de	 compétences	 entre	 professionnels	 de	
santé	»	uniquement	via	«	la	mise	en	place	de	protocoles	de	coopérations	»,	n’est	pas	
une	solution	plébiscitée	par	 les	URPS,	nous	nous	étonnons	de	 la	voir	mentionnée	en	
l’état,	tout	comme	«	le	déploiement	de	consultations	avancées	de	1er	et	2nd	recours	
en	 cabinet	 de	 ville,	 par	 des	 professionnels	 de	 santé	 libéraux	 et	 des	 praticiens	
hospitaliers,	est	valorisé	».	Il	nous	semble	essentiel	que	ces	deux	points	fassent	l’objet	
de	concertations	spécifiques	au	vu	des	enjeux	majeurs	associés.	

- De	 manière	 plus	 anecdotique	 mais	 néanmoins	 symbolique,	 certaines	 formulations	
mériteraient	d’être	modifiées	comme	«	 les	professionnels	de	santé	se	 sentent	démunis	
face	aux	différentes	 situations	de	handicaps	et	 au	manque	d’informations	 relatives	 aux	
dispositifs	de	prise	en	charge	existante	»	figurant	dans	les	problématiques	prioritaires	du	
chantier	«	handicaps	».	 Si	 la	 situation	est	 évidemment	perfectible,	 des	prises	en	 charge	
existent	déjà	et	se	font	malgré	tout	dans	de	bonnes	conditions.	 Il	en	est	de	même	pour	
«	une	démographie	des	professionnels	de	santé	et	sociaux	 inéquitable,	une	 insuffisance	
d’effectifs	 et	 turn-over	 important	 en	 établissements	 et	 services,	 manque	 de	 libéraux	;	
désertification	 de	 certains	 territoires	 et/ou	 profession,	avec	 des	 visites	 à	 domicile	 des	
médecins	traitants	et	des	kinésithérapeutes	trop	rares	»	alors	que	cela	correspond	à	une	
volonté	politique	et	que	ces	visites	sont	insuffisamment	valorisées.		
De	 la	même	manière	certains	états	des	 lieux	régionaux	ne	mentionnent	pas	des	actions	
conduites	 par	 les	 URPS	 et	 contribuant	 à	 une	 meilleure	 offre	 de	 soins	 (dépistage	 de	
l’insuffisance	rénale	chronique,	repérage	de	la	crise	suicidaire	de	l’adolescent	et	du	jeune	
adulte,	 de	 la	 dépression	 chez	 la	 personne	 âgée	 etc.)	 quand	 d’autres	 opérateurs	 sont	
mentionnés	sur	ces	mêmes	thématiques.	

Sur	les	suites	du	PRS	2	
- Les	 URPS	 souhaitent	 partager	 leurs	 craintes	 quant	 au	 fait	 	 de	 voir	 des	moyens	 alloués	

pour	 faire	 monter	 en	 charge	 les	 compétences	 des	 seuls	 professionnels	 de	 santé	 en	
structures	 d’exercice	 coordonnées,	 notamment	 sur	 les	 questions	 de	 prévention	 et	 de	
promotion	de	 la	 santé,	quand	nous	plaidons	pour	que	cette	montée	en	compétence	se	
fasse	également	hors	maisons	et	pôles	de	santé	pluridisciplinaires	pour	ne	pas	exclure	ces	
professionnels	de	santé,	des	campagnes	et	dispositifs	de	culture	de	prévention.		
Il	en	est	de	même,	par	exemple,	du	chantier	«	Systèmes	d’Information	/	télésanté	»	dont	
l’attendu	 de	 l’objectif	 1	 est	 «	l’utilisation	 du	 numérique	 de	 manière	 sécurisée	 pour	 le	
partage	 d’informations	 pour	 les	 établissements	 sanitaires,	 les	 GHT	 et	 les	 Maisons	 de	
Santé	Pluridisciplinaires	(MSP)	sous	financements	ARS	».	Qu’en	est-il	des	professionnels	
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de	santé	libéraux	hors	MSP	qui	doivent	également	être	soutenus	dans	leurs		échanges	et	
partages	d’informations	sécurisés	?	
Il	 y	 aurait	 alors	 un	 risque	 de	 créer	des	 inégalités	 entre	les	 structures	 d’exercice	
coordonnées	 et	 les	 autres,	 ce	qui	 pourrait	 être	une	perte	de	 chance,	 à	 terme,	 pour	les	
patients.	
S’il	 est	 tout-à-fait	 légitime	 de	 travailler	 avec	 ces	 structures	 et	 leur	 représentation,	 les	
URPS	 souhaitent	 rappeler	qu’elles	 représentent	 l’ensemble	des	professionnels	de	 santé	
libéraux	et	que	figurent	bien	dans	leur	mission	la	contribution	«	à	la	mise	en	œuvre	des	
contrats	pluriannuels	d’objectifs	et	de	moyens	avec	 les	réseaux	de	santé,	 les	centres	de	
santé,	 les	 maisons	 de	 santé	 et	 les	 pôles	 de	 santé,	 ou	 des	 contrats	 ayant	 pour	 objet	
d’améliorer	la	qualité	et	la	coordination	des	soins	mentionnés	à	l’article	L.	4135-4	».		

- De	 plus,	 s’il	 a	 été	 constaté	 un	 «	retard	»	 important	 des	 anciens	 territoires	 picards	 en	
termes	de	couverture	et	d’équipements,	voire	d’actions	globales,	l’annonce	récurrente	de	
la	 non	 visibilité	 des	 moyens	 et	 de	 l’impossibilité	 de	 généraliser	 d’ores	 et	 déjà	 des	
dispositifs	ou	actions	qui	fonctionnent	sur	certains	territoires,	à	l’échelle	de	notre	grande	
région,	nous	laisse	soucieux.	Si	nous	entendons	bien	que	les	moyens	seront	constants,	le	
fait	d’avoir	des	objectifs	 resserrés	devrait	 signifier	d’avoir	des	moyens	 renforcés	 sur	 les	
objectifs	retenus…	

- Nous	nous	inquiétons	également	de	la	concrétisation	de	chantiers	transversaux	comme	le	
«	sport-santé	»,	«	l’éducation	thérapeutique	»,	voire	«	le	cancer	du	col	de	 l’utérus	»	qui,	
censés	être	traités	par	plusieurs	chantiers,	ne	figurent	pas	ou	peu	dans	le	PRS.	A	force	de	
les	mentionner	dans	de	nombreux	«	chantiers	»,	 il	 faudrait	 se	prémunir	qu’ils	ne	soient	
pas	traités	du	tout…	

- Enfin,	s’il	est	souvent	question	d’amélioration	de	la	coordination	comme	solution	à	bien	
des	 chantiers	 du	 PRS,	 les	 URPS	 souhaitent	 rappeler	 que	 cette	 dernière	 ne	 pourra	 être	
effective	sans	temps	dédié	et	reconnu,	et	donc	sans	moyens	complémentaires	dévolus	et	
ce,	quel	que	soit	le	mode	d’exercice.		

	
La	Stratégie	Nationale	de	Santé	2018-2022	a	défini	4	priorités	:	
- la	 prévention	 et	 la	 promotion	 de	 la	 santé,	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	 et	 dans	 tous	 les	

milieux	;	
- la	lutte	contre	les	inégalités	sociales	et	territoriales	d’accès	à	la	santé	;	
- la	nécessité	d’accroître	la	pertinence	et	la	qualité	des	soins	;	
- l’innovation.	
De	par	leurs	missions	confiées	par	le	législateur1,	les	URPS	sont	légitimes	pour	se	faire	un	
relais	actif	de	cette	ambition.	A	l’image	de	notre	implication	passée,	nous	souhaitons		

																																																								
1	Décret	n°2010-585	du	2	juin	2010	:	Les	URPS	ont	pour	mission	principale	de	contribuer	à	l’organisation	
et	à	 l’évolution	de	l’offre	de	santé	au	niveau	régional	(notamment	à	 la	préparation	du	projet	régional	de	
santé	et	à	sa	mise	en	œuvre).	
Elles	participent	entre	autres	:	
- à	 l’analyse	des	besoins	de	santé	et	de	 l’offre	de	soins	en	vue	notamment	de	 l’élaboration	du	schéma	

régional	d’organisation	des	soins	ambulatoires,	
- à	 l’organisation	 de	 l’exercice	 professionnel,	 notamment	 de	 la	 permanence	 des	 soins	 mais	 aussi	 de	

nouveaux	modes	d’exercice,	
- à	 l’élaboration	 et	 la	mise	 en	œuvre	 des	mesures	 destinées	 à	 améliorer	 l’aménagement	 de	 l’offre	 de	

soins	sur	le	territoire	et	l’accès	aux	soins	des	patients,	
- aux	actions	de	prévention,	de	veille	sanitaire,	de	gestion	de	crises	sanitaires,	de	promotion	de	la	santé	

et	d’éducation	thérapeutique,	



Contribution relative au PRS2 des 10 URPS Hauts-de-France  /7 6 

- que	les	chantiers	soient	revus	pour	donner	leur	juste	place	aux	professionnels	de	santé
libéraux	 ainsi	 qu’à	 certaines	 de	 leurs	 propositions	 d’orientation	 générale	 trop
rapidement	balayées,

- être	 associés	 sur	 la	 phase	 opérationnelle	 avec	 des	 actions	 véritablement	 concertées
avec	les	professionnels	de	santé	libéraux	qui	seront	parmi	les	premiers	impactés	par	ces
nouvelles	orientations.

Plus	 encore,	 les	 URPS	 sont	 volontaires	 pour	 porter	 des	 actions	 ambitieuses	 permettant	
ainsi	de	contribuer	à	un	mieux-être	de	la	population	des	Hauts-de-France.	
Pour	envisager	ces	suites	et	entamer	des	échanges	constructifs,	les	URPS	invitent	l’ARS	et	
les	pilotes	de	chantier	à	participer	à	ses	comités	de	liaison	qui	se	déroulent	régulièrement,	
dans	 des	 modalités	 compatibles	 avec	 leur	 exercice	 libéral,	 et	 permettraient	 ainsi	 une	
représentativité	complète	des	professions	 libérales	de	santé	nécessaire	pour	élaborer	un	
PRS2,	investi	par	les	professionnels	de	santé	libéraux.		

Mme	Nathalie	Colard	
Présidente	de	l’URPS	Biologistes	

Mme	Anne-Christine	Dupont	
Présidente	de	l’URPS	Orthophonistes	

M. Thomas	Balbi
Président	de	l’URPS	Chirurgiens	Dentistes	

M. Grégoire	Verhaegen
Président	de	l’URPS	Orthoptistes	

Mme	Marie-Odile	Guillon	
Présidente	de	l’URPS	Infirmiers	

M. Gérard	Peyrac
Président	de	l’URPS	Pédicures-Podologues	

M. Jean-Marc	Lascar
Président	de	l’URPS	Masseurs-

Kinésithérapeutes	

M. Grégory	Tempremant
Président	de	l’URPS	Pharmaciens	

M. Philippe	Chazelle
Président	de	l’URPS	Médecins	

M. Caroline	Mazal
Présidente	de	l’URPS	Sages-Femmes	

- à	la	mise	en	œuvre	des	Contrats	Pluriannuels	d’Objectifs	et	de	Moyens	avec	les	réseaux,	les	centres	de
santé,	les	maisons	de	santé	et	les	pôles	de	santé,	ou	des	contrats	ayant	pour	objet	d’améliorer	la	qualité
et	la	coordination	des	soins	mentionnés	à	l’article	L.4135-4,

- au	déploiement	des	systèmes	de	communication	et	d’information	partagés,
- au	programme	régional	de	gestion	du	risque,
- à	la	mise	en	œuvre	du	développement	professionnel	continu.

Signé Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé
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CONTRIBUTION DE LA CSDU A L’AVIS DE LA CRSA SUR LE PROJET REGIONAL DE SANTE 2018-2028 

� Concernant le Cadre d’Orientation Stratégique :  

 

 « Une participation à la hauteur des enjeux » 

La Commission estime que cette partie, trop laudative, ne tient pas compte de certaines difficultés 

rencontrées dans la période de concertation (échanges organisés à marche forcée dans un calendrier 

resserré, diagnostic lacunaire, constitution des groupes de travail sur les chantiers…). Cette partie devrait 

être soit amendée, soit supprimée. Les membres de la Commission estiment en effet que la participation 

n’a nullement été « la plus large possible ». 

 

Il est dommage que les mots employés dénotent aussi d’une certaine méconnaissance des acteurs de la 

démocratie en santé : le nom de la CSDU est écorché (« Commission spécialisée dans le domaine des droits 

des usagers » et non « Commission spécialisée des usagers » p. 10) ; les « représentants de la démocratie 

sanitaire régionale» et « représentants de la démocratie sanitaire territoriale» ne veulent pas dire grand-

chose.  

 

Les 7 orientations stratégiques du Cadre d’orientation stratégique 

 

L’orientation 7 positionnant l’usager comme acteur de santé a été présentée comme transversale et 

devait transparaitre dans chacune des orientations du COS ainsi que dans chacun des objectifs du SRS. La 

Commission note que malheureusement l’affirmation du rôle de l’usager est loin de colorer l’ensemble du 

PRS et demande en conséquence que l’orientation 7 soit positionnée en orientation 1 et vienne 

chapeauter l’ensemble des autres orientations et qu’un véritable effort soit fait dans les orientations 

comme dans les objectifs du SRS pour faire de l’usager un acteur à part entière.  

 

1 : Reconnaître l’usager comme acteur du système de santé 

 

La Commission réitère sa demande de voir figurer dans cette orientation, comme dans le SRS, la 

référence aux 4 recommandations prises par la CRSA dans le cadre du rapport annuel sur les droits des 

usagers de la santé 2016 :  

- L’usager, véritable acteur de sa santé 

- L’accès à l’information des usagers garanti 

- Une continuité du parcours de soins anticipée et organisée 

- Une prise en charge pluridisciplinaire des maladies chroniques et du handicap.  

 

La dynamique associative est un véritable atout de notre région, cette force devrait être reconnue dans le 

PRS. L’URAASS, les associations d’usagers agréées, les associations intervenant dans le champ de la santé 

doivent également être positionnés comme des interlocuteurs forts dans le cadre de la démocratie en 

santé. Elles sont à la fois le relai des besoins et attentes des usagers et un vecteur puissant d’innovation 

pour la mise en place de nouvelles formes d’accompagnement (pair-aidance, pair-émulation, patient 

expert, médiation…) 

Il ne s’agit pas « d’offrir » aux patients un parcours mais bien de le CO-CONSTUIRE avec un patient-

partenaire, un usager-acteur et non un « patient-passif » 

La notion de droits des usagers est relativement absente de l’ensemble du PRS. Elle gagnerait à être 

affirmée ici, en mettant en avant que les droits individuels doivent être le moteur de la politique de 

l’offre.  
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Pour les attentes à 10 ans, la présence des représentants des usagers doit aller au-delà des instances où 

leur présence est requise pour témoigner d’une véritable prise en compte de l’expertise des usagers et 

des associations d’usagers.  

La Commission souhaiterait également que le rôle des instances de démocratie sanitaire et des usagers 

dans la mise en œuvre et le suivi du PRS soit expressément mentionné dans l’orientation.  

 

L’utilisation du mot « déjà » dans la première ligne de la partie « Réaffirmer et optimiser le rôle des 

usagers dans la gouvernance du système de santé » est maladroite.  

 

2 : Promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les comportements dès le plus jeune 

âge 

 

L’apport des associations d’usagers et de l’expérience des usagers (pairs, témoignages…) devrait 

davantage mis en valeur dans cette orientation. Cet apport est essentiel car il permet d’améliorer l’impact 

des messages de prévention.  

La synergie avec l’ensemble des acteurs de la santé est essentielle pour cette orientation (Education 

Nationale, Conseil Départemental, PMI, UNSS…).  

Le service sanitaire obligatoire mériterait d’être évoqué dans cette orientation.  

 

Est-ce que la notion de vulnérabilité (2
e 

alinéa) inclut bien le champ du handicap ?  

L’activité physique régulière (« les attentes à 10 ans ») doit être adaptée. 

 

3 : Mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures dans les parcours de santé 

 

La Commission salue l’arrivée en force de la notion de parcours dans ce PRS, le parcours de santé étant 

partie intégrante du parcours de vie. Ce changement de paradigme implique néanmoins le 

développement de nouvelles compétences, la création de nouveaux métiers dans le domaine de 

l’accompagnement des parcours qui n’apparaissent pas dans cette orientation.  

 

Les usagers ont LE DROIT d’avoir une réponse précise, adaptée et individualisée (cf. 1
er 

alinéa). Cette 

individualisation suppose aussi le développement de démarches de participation active des usagers et 

d’aide aux aidants qui vont au-delà du terme « autonomie » utilisé dans les attentes à 10 ans. En effet, la 

mobilisation des acteurs promise dans le titre se retrouve peu dans le développement de l’orientation, en 

particulier pour ce qui concerne les associations d’usagers, les représentants d’usagers et les usagers eux-

mêmes. Une réponse précise, adaptée et individualisée suppose également de positionner les droits 

individuels des usagers en moteur de la politique de l’offre. Aussi, pour les attentes à 10 ans, la 

Commission demande non pas une solution mais une solution ADAPTEE AUX BESOINS pour chaque 

personne en situation de handicap. 

En termes de scolarisation de l’enfant en situation de handicap, il s’agit non pas de développer 

aveuglément la scolarisation en milieu ordinaire, mais bien de développer les différentes solutions 

possibles en adéquation avec les capacités d’apprentissage et les besoins de l’enfant.  

 

4 : Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques issues 

des territoires, les innovations et le numérique 

 

La Commission estime que les Conseils territoriaux de santé devraient être positionnés comme moteur 

pour l’attractivité des territoires. Il est nécessaire de bien considérer sur l’ensemble de l’orientation que 
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l’usager est lui aussi un acteur du système de santé (cf. Orientation 1) et que lui aussi a accès aux données 

qui le concerne.  

 

4.1 : Favoriser l’attractivité des territoires en manque de professionnels de santé 

 

Le contenu de cette orientation parait léger au regard de la situation de la région et relève plus du constat 

que de la stratégie. Les dispositifs envisagés et davantage développés dans le SRS pourraient déjà être 

évoqués ici.  

La Commission souhaiterait également que soit abordée ici la problématique spécifique de démographie 

médicale en santé mentale. 

 

4.2 : Mener le défi de la révolution numérique et 4.3 : Soutenir la dynamique des innovations au service 

de l’accès à la santé 

 

Un paragraphe est développé sur la formation des professionnels de santé (alinéa 4) mais ne fait que citer 

les usagers sans aller plus loin. La formation des usagers dans le cadre de la révolution numérique semble 

pourtant nécessaire pour positionner l’usager comme un acteur de sa santé et pour éviter de renforcer la 

fracture numérique.  

Pour faciliter l’utilisation des outils numériques par les usagers, il semble également important de 

favoriser la conception universelle et la co-construction des outils avec un panel d’utilisateurs finaux.  

Soutenir l’innovation suppose une certaine agilité d’esprit et des moyens financiers pour laisser leur 

chance aux promoteurs (appel à projets…). 

La Commission souhaiterait qu’apparaissent également les enjeux en termes de droits des usagers et 

d’éthique que peuvent poser les nouvelles technologies (confidentialité des données, stockage des 

données, consentement du patient, respect de sa vie privée et de sa dignité, maintien d’une relation 

soignant/soigné de qualité, charge de la preuve en cas d’erreur informatique…) ?  

 

5 : Garantir l’efficience et la qualité du système de santé 

 

L’usager est un partenaire privilégié de la recherche d’efficience et de qualité. Or, on ne trouve dans cette 

orientation aucune implication des usagers.  

L’élargissement des missions des CDU dans les établissements de santé, la mise en avant du rôle du 

patient-traceur, les expérimentations qui font de l’usager un véritable acteur de l’évaluation dans les 

établissements sont pourtant la preuve que la qualité est aussi l’affaire des usagers et que les 

établissements ont tout à gagner à les considérer comme des partenaires.  

Par ailleurs, la Commission considère que ce n’est pas uniquement par l’optimisation et la transformation 

de l’offre médico-sociale que la région parviendra à résorber le déficit quantitatif au niveau de l’offre. Ces 

processus sont nécessaires mais ne suffisent pas à eux-seuls.  

 

6 : Assurer la veille et la gestion des risques sanitaires 

 

Dans le domaine des risques sanitaires, les usagers et les associations d’usagers doivent également 

pouvoir être mobilisés. Le droit à l’information et la compréhension par l’usager des prescriptions sont, 

par exemple, de véritables leviers pour favoriser un bon usage du médicament. Les représentants des 

usagers et les associations peuvent relayer les messages sur les antibiotiques, l’automédication… 

Le positionnement du pharmacien, souvent interlocuteur privilégié des usagers, mériterait également 

d’être questionné. 
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L’utilisation du terme « bon patient » (4
e
 alinéa) est maladroite.  

 

7 : Renforcer les synergies territoriales et prioriser les actions en fonctions des spécificités territoriales 

 

La prise en compte des territoires dans le PRS est un vrai point positif. Il faudra cependant veiller à ne pas 

avoir une conception trop administrative, figée sur les territoires de démocratie sanitaire (en prenant en 

compte par exemple les problématiques des bassins de vie). Au même titre, se cantonner aux 

représentants des usagers au sein des CTS peut paraître réducteurs (d’autres interlocuteurs locaux sont 

mobilisables à cette échelle).  

Les CTS devraient être positionnés comme interlocuteurs majeurs sur l’orientation 4 (cf. supra) et les 

connexions entre CTS et GHT favorisées.  

Les initiatives à encourager ne doivent pas venir que des professionnels de santé mais bien de l’ensemble 

des acteurs de santé incluant les usagers.  

Il ne s’agit pas d’offrir aux patients un parcours mais bien de le co-construire avec un patient-partenaire 

(cf. supra) 

 

Qu’est qu’un « représentant des acteurs » (2
e
 alinéa)? La notion de territoire de proximité n’existe pas… et 

qu’est-ce qu’un « problème de santé de proximité » (attentes à 10 ans)? 

 

 

� Concernant le Schéma régional de santé :  

 

La Commission regrette l’absence d’objectifs liés à l’orientation «Reconnaître l’usager comme acteur du 

système de santé » du Cadre d’orientation stratégique. L’ensemble du SRS témoigne au contraire d’une 

vision générale de l’usager comme bénéficiaire du système de santé et non comme un acteur à part 

entière, un partenaire dans la relation de soin comme dans la détermination des politiques publiques.  

 

En conséquence, les deux leviers de mobilisation de la démocratie sanitaire et de formation des 

représentants des usagers, prévus par le décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au projet régional 

de santé, sont sous-employés.  

 

Rares sont les objectifs qui mentionnent le levier de la démocratie en santé alors que l’implication de 

l’ensemble des acteurs de santé est potentiellement mobilisable sur chacun des objectifs généraux.  

Le levier de la formation des représentants des usagers n’est pas du tout mobilisé. France Assos Santé ou 

toute autre association habilitée à former les représentants des usagers devraient être des interlocuteurs 

reconnus dans le SRS pour mettre en place des formations qui permettraient aux représentants des 

usagers d’être acteurs de la mise en œuvre de la politique de santé dans la région.  
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� Concernant le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus 

démunies :  

 

De manière générale, le PRAPS proposé ne semble pas conforme au décret sur le PRS. Il devrait 

présenter : les actions à conduire, les moyens à mobiliser, les résultats attendus, le calendrier de mise en 

œuvre et les modalités de suivi et d’évaluation. En l’état actuel, il fixe uniquement des objectifs. 

 

1 : Adapter les stratégies de prévention et de promotion de la santé aux populations les plus démunies 

 

La Commission souhaiterait que le rôle des associations et des pairs dans l’accompagnement soit 

davantage mis en exergue.  

Il semble également important que les usagers aient accès à une information claire et adaptée de l’offre 

médico-sociale.  

 

2: Amener les personnes en situation de précarité à s’engager dans une démarche de santé 

 

La Commission souhaite que des moyens soient donnés pour la formation des bénévoles et la 

pérennisation des actions des associations afin de permettre l’aller-vers.  

La mobilisation des pairs est un vecteur essentiel pour l’engagement dans une démarche de santé.  

Il lui semble également important de mieux faire connaître aux usagers leurs droits (notamment accès à 

la santé : PUMA, ACS…) 

 

3 : Structurer une offre spécifique « passerelle » vers le droit commun sur les territoires pour les 

personnes les plus démunies 

 

La Commission souhaiterait que soit développées des structures de coordination pour les situations 

d’urgence et pour la prise en charge en sortie d’hôpital ainsi que les équipes mobiles. 

 

 

 

 

 

 

 



SYNTHESE CONTRIBUTIONS CTS HAINAUT AU PRS2 

 

 

CADRE ORIENTATION STRATEGIQUE 

 

 

1
ère

 orientation stratégique :  

 

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA SANTE ET AGIR SUR LES COMPORTEMENTS DES LE PLUS 

JEUNE AGE  

Nécessité de prendre en compte les travaux de la DOHaD qui inclut la période allant de la conception de l’enfant 

jusqu'à l’âge de 2 ans pour expliquer la survenue, beaucoup plus tard, d’une partie non négligeable de la dégradation 

de sa santé. L’environnement, très dégradé dans notre région, joue également un rôle important. 

 

Sur les facteurs environnementaux, il faudrait indiquer par quoi on commence et sur quoi on agit : les sols pollués 

autour des anciens puits de mine ? Les sites sidérurgiques ? Les sites chimiques ? La qualité de l’eau ? La qualité de 

l’air et la circulation automobile ? Les pesticides ? La qualité de l’air dans les établissements scolaires ? La santé des 

enfants ? Le dosage des particules ultrafines (< à PM 2,5) les plus dangereuses ? 

 

3
ème

 orientation stratégique : 

 

GARANTIR L’ACCES A LA SANTE POUR L’ENSEMBLE DE LA POPULATION 

C’est toute la question de la prise en charge du patient et de son suivi dans de bonnes conditions. Actuellement ces 

conditions ne semblent pas réunies du fait du manque de médecins sur le terrain.  

Les décisions de sortie précoces des centres hospitaliers ou des cliniques, l’impossibilité de pouvoir garder en 

observation un patient quelques jours dans un établissement du fait de manque de lits, place l’équipe soignante en 

ville, comme à l’hôpital, dans des situations parfois très difficiles à vivre. Ceci ne fait pas non plus l’objet 

d’évaluation. 

 

4
ème

 orientation stratégique : 

GARANTIR L'EFFICIENCE ET LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTE  

La recherche d’une sécurité sanitaire comme garantie optimale d'un service médical rendu de qualité doit 

s'accompagner, sur toute la région, d'un engagement de prise en charge dans un délai raisonnable, de temps comme 

de distance à parcourir (30 minutes maxi en cas d'urgence) quel que soit le territoire.  

 

Un système de santé est efficient si les professionnels exercent leur métier dans des conditions favorables. 

L’Education Thérapeutique du Patient ne peut se faire également qu’avec des professionnels de santé disponibles. 

 

7
ème

 orientation stratégique : 

 

RECONNAITRE L’USAGER COMME ACTEUR DU SYSTEME DE SANTE 

Garantir le respect des droits fondamentaux des usagers/patients dans le préambule du COS : choix du médecin 

traitant - choix de l'établissement de soins - choix la structure médico-sociale.  

 

Garantir l'information des droits  des patients français soignés en Belgique (MCO) en y incluant, de manière claire  

et compréhensible par tous, les voies de recours dont ils disposent (ajout d'un avenant aux conventions transfontalières  

signées entre  l'ARS et  les établissements de soins belges identifiés dans le PRS 2). 

 

 

Autres remarques : 

 

Porter la volonté de tous les acteurs de la santé au sens large quant à l'obtention d'une péréquation favorable aux Hauts 

de France en matière de santé.  

 

Intégrer des données nationales en comparaison des chiffres régionaux afin de mettre en évidence 

les écarts défavorables et les mauvais indicateurs de santé de la région par rapport au niveau national et  

reprendre quelques éléments chiffrés du PRAPS pour illustrer les inégalités intra-régionales persistantes. 



 

Il n’est pas fait de bilans des contrats locaux de santé. Quels enseignements en a-t-on tiré ? 

 

 

 

SCHEMA REGIONAL DE SANTE 

 

Objectif général 1 : Promouvoir un environnement favorable à la santé 

 

-intégrer des éléments du SRS Santé Environnement et y inclure toutes les dimensions du projet « 1000 jours pour la santé » 

pour les générations futures.  

 

Prévention Santé Environnement et Travail :  

-être attentif au dépistage précoce des pathologies chez les professions agricoles. 

 

 

Objectif général 8 : Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers 

 

-renforcer le dépistage du cancer dû à l'amiante (population cible identifiable)  

-renforcer le dépistage des cancers dus à l'usage des produits phytosanitaires dans le monde agricole   

-prioriser le dépistage précoce de la BPCO et/ou du cancer du poumon  chez les femmes (association tabac + pilule 

plus que défavorable)   

-permettre à tous les patients en cours de traitement d'avoir une équité d'accès aux soins de support comme à une 

activité physique adaptée. 

 

Dispositif d’annonce : 

-créer une nouvelle forme de consultation d'annonce intégrant une dimension sociale au dispositif légal existant.   

-prendre des mesures coercitives sur les établissements labellisés en cancérologie et qui ne satisfont toujours pas 

(obligation depuis 2005) à leur obligation de consultation d'annonce médicale (cf livre blanc sur les innovations en  

cancérologie : près de 40 % de consultations au niveau national n'ont pas lieu) avec un objectif à 5 ans de 100 % en 

région, puis réduire l'écart très important sur la consultation paramédicale, encore moins présente sur le terrain 

selon les établissements. 

 

Autres remarques : 

Evaluation du SRS programmée  à 5 ans. Ne pourrait-on pas mettre en place un  suivi  plus  réactif (18 -24 mois) par 

un comité de suivi ouvert à tous  les acteurs de santé ? 

 

 

Les annexes : 

Courrier du GHICL adressé au CTS et à la DG ARS sur la chirurgie gynécologique des cancers sur le Cambrésis : 

Dans la cadre du PRS2, sur la zone du Hainaut, il pourrait être question de retirer l’autorisation de chirurgie 

carcinologique gynécologique de la Clinique Sainte Marie de Cambrai pour défaut de respect des seuils. Le 

retrait de cette autorisation pourrait mettre à mal une filière complète de prise en charge du cancer sur le 

Cambrésis ainsi que l’avenir professionnel de deux jeunes chirurgiens gynécologues alors que le bassin de vie est 

en manque de professionnels dans cette spécialité. 

 

Le GHICL sollicite une intervention afin de confirmer, dans le PRS2, l’activité de cancérologie gynécologique de la 

clinique Sainte Marie dès lors que les seuils et règles seront atteints. 

 

 

PRAPS 

 

 

-développer « l’Aller Vers »  (accès aux droits et tiers payant généralisé).  

-valoriser les centres d'examens de santé.  

-associer les associations d'usagers/patients aux actions de prévention quel que soit le public ciblé.  



 

L'Aide à la Complémentaire Santé n'est pas encore assez connue de tous. Beaucoup de jeunes et de personnes âgées 

en sont encore exclus. L’autre paramètre constaté en commission d’aides sociales des CPAM est la part "des engagés 

non versés", c’est-à-dire des aides ACS accordées aux assurés mais qui ne sont pas réclamées car le reste à charge 

demeurant trop important, ces derniers ne finalisent pas la démarche. 

 

Réflexions générales 

Le succès du nouveau PRAPS résultera d’une mise en oeuvre d’un travail commun,  constructif et convergent de tous 

les acteurs et partenaires qui le portent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la réunion de Bureau du CTS en date du 30 mars 2018, les membres ont décidé plutôt de mettre l’accent 

sur les spécificités du territoire. 

 

Remarques du Bureau : 

- les cinq priorités du CTS du Hainaut sont globalement prises en compte dans le PRS2 

- rappel des spécificités du territoire à propos des cinq priorités CTS 

o problème des transports (le Hainaut est confronté aux problèmes de la ruralité. L’accès aux soins 

est très compliqué pour les usagers par un manque de transports (personnes très vulnérables et 

personnes en situation de handicap), difficultés que l’on ne retrouve pas sur la métropole lilloise, 

par exemple) ; 

o problème de la désertification médicale et d’attractivité du territoire sur certaines zones très 

rurales ; 

o problème de la communication entre soignant/soigné (personnes vulnérables ou en situation de 

handicap), ce problème entraînant des conséquences graves en matière de prévention et en 

matière de traitement ; 

o problème spécifique de la psychiatrie : il n’y a pas, ou insuffisamment, de structures d’accueil 

d’urgence pour certaines situations (schizophrènes en déséquilibre, dépressifs hyper-angoissés). 

- les membres du Bureau précisent également qu’ils auront un regard vigilant sur l’opérationnalité des 

choses pour la suite 

- il existe par ailleurs d’autres remarques faites par les membres du CTS. Les membres du Bureau n’ont pas 

jugé utile de les reprendre puisqu’elles seront exposées lors des échanges dans les commissions 

spécialisées, ces remarques étant plus générales et transversales.   

- concernant la demande du GHICL, le CTS a été officiellement saisi. Vu le manque d’adhésion aux actions 

nationales de prévention, cette politique de prévention ne va-t-elle pas encore s’affaiblir si la prise en 

charge locale n’est plus assurée ? 
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POINT DE VUE DU CONSEIL TERRITORIAL DE SANTE DE LA SOMME SUR LE 
PROJET REGIONAL DE SANTE DES HAUTS DE FRANCE 

 

Lors de l’assemblée plénière du Conseil Territorial de Santé de la Somme en date du 10 avril 2018, 
les membres présents  ont procédé à l’enrichissement du point de vue formulé par le bureau du CTS 
du 22 mars sur le Projet Régional de Santé. Les documents analysés sont les suivants :  COS ; 
PRAPS ; SRS 

Cadre d’Orientations Stratégiques 2018-2028:  

Point de vue du CTS 80 

 

Les 7 orientations stratégiques font l’objet des remarques suivantes : 

1. Promouvoir les comportements favorables à la san té et agir sur les comportements dès 
le plus jeune âge 

La difficulté que représente l’arrêt du suivi des enfants par la PMI  après 6 ans est soulignée. 

De plus, face au faible recours au carnet de santé et pour un meilleur suivi des enfants  les solutions 
suivantes pourraient être envisagées :  

- mise en place d’une carte vitale ou d’un autre support  type carte télématique pour faciliter  
notamment l’accès aux données de vaccination (ex rougeole).  

- ouvrir le DMP aux enfants 

Ces deux remarques pourraient intégrer l’orientation stratégique qui porte notamment sur le 
numérique (OS3) 

2. Mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures dans les 
parcours de santé 

Concernant le secteur de la Santé Mentale , il est fait part d’une forme de la  « diabolisation » en 
général  dont l’hospitalisation complète fait l’objet. La limitation à l’HC  doit pouvoir s’accompagner du 
développement du secteur ambulatoire et des moyens afférents.  

 
3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de l a population, en s’appuyant sur les  

dynamiques issues des territoires, les innovations et le numérique  

En période de tension hospitalière, le CTS met en avant la  nécessité :  
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- De  pouvoir augmenter les capacités des établissements. En effet un Plan Blanc n’est,  par 
exemple, pas fait pour gérer une situation épidémique. 

- D’inciter à un recours plus important à la filière d’aval type HAD. En effet, plus  utilisée lors de 
périodes de tension,  elle pourrait permettre de soulager la saturation des hôpitaux en 
permettant  de faciliter le retour à domicile.  Tenir compte des possibilités de certaines HAD 
d’accroître leur activité sous réserve de validation de critères 

- Favoriser le montage en urgence des dossiers APA (compétence du Conseil Départemental) 
- Envisager éventuellement la participation à  une garde étoffée et la mobilisation possible de 

médecins libéraux sur la base du volontariat, et si les effectifs le permettent. 

Concernant la problématique de la prise en charge de nuit en EHPAD, le CTS souhaite souligner que 
favoriser l’innovation  et la télémédecine en EHPAD, ne disposant pas de prise en charge infirmière de  
nuit, pourrait éviter des transports inutiles vers les urgences. 

 
4. Garantir l’efficience et la qualité du système d e santé 

S’ils partagent le besoin de garantir l’efficience et la qualité du système de santé, les membres du 
CTS posent la question de la mise en œuvre de cette recommandation face à des équipements 
saturés.  A titre d’exemple, en raison du manque de personnel dédié et formé, l’accès aux 
équipements type IRM  est difficile. 

Les membres du CTS indiquent qu’il importe également  de favoriser la recherche des innovations 
organisationnelles. (ex : plateforme imagerie médicale). 

Par ailleurs, la qualité de vie au travail des professionnels de santé aurait méritée d’être intégrée dans 
l’axe stratégique « Garantir l’efficience et la qualité du système de santé ». Il y a un problème de 
surcharge de travail lié à l’évolution de la population, à l’augmentation des pathologies chroniques. Il 
est souligné que du temps soignant est utilisé pour des tâches administratives nombreuses. 

5. Assurer la veille et la gestion des risques sani taires 

Les membres du bureau du CTS de la Somme n’ont pas de point de vue à formuler sur ce sujet. 

6. Renforcer les synergies territoriales et prioris er les actions en fonction des spécificités 
territoriales 

Afin de mettre en œuvre cette orientation, il convient de bien définir les attendus en termes de service 
minimum de proximité, ceci renvoyant à la question de la permanence des soins. 

Le CTS souligne que dans une approche territoriale, l’HAD et les établissements de santé privés ont 
leur rôle à jouer dans le parcours du patient et dans le GHT. 

 

7. Reconnaître l’usager comme acteur du système de santé. 

Sur cette orientation stratégique est mise en avant la présence essentielle des usagers dans les 
établissements, et le besoin  qu’ils soient encore plus proches dans les services. 

Les leviers suivants sont identifiés 

- Recourir à des patients experts et des pairs aidants ; mieux reconnaître et valoriser le rôle des 
usagers, des experts et des pairs aidants. 

- Promouvoir la formation. 
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Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux S oins des personnes les 
plus démunies PRAPS (2018-2023) : Point du vue du C TS 80 

Pas de remarques particulières sur ce sujet par le CTS. 

 

Schéma Régional de Santé 2018-2023 : Point du vue d u CTS 80 

Orientation Stratégique 1 : Promouvoir les comporte ments favorables à la santé et 
agir sur les comportements dès le plus jeune âge 

En lien avec le point de vue relaté ci-dessous ( carte télématique y compris pour les enfants). 

 

Orientation Stratégique 2 : Mobiliser les acteurs d e la santé pour apporter des 
réponses aux ruptures dans les parcours de santé 

Cette orientation stratégique  intervient en cohérence la  avec priorité 1 du CTS Somme : « Assurer la 
sécurisation du parcours de santé de l’usager, notamment conformément à la Charte du parcours de 
Santé porté par le ministère des affaires sociales » 

L’objectif 7  de cette orientation stratégique intitulé « Soutenir les choix des adultes en situation de 
handicap de vivre en milieu ordinaire est cohérent avec la priorité 3 du CTS : «  Fluidifier les parcours 
et faciliter l’intégration et l’inclusion des personnes en situation de handicap »   

Concernant l’objectif général 8 : « Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers », 
les membres soulignent la vigilance à accorder aux conséquences post  traitement  notamment en 
termes financiers  et professionnels. 

L’objectif général 9 consacré au parcours de vie en santé mentale et à la limitation des hospitalisation 
est en accord avec la priorité 2 du CTS « Améliorer la coordination et la prise en charge visant à 
limiter le recours à l’urgence des personnes concernées par des problèmes de santé mentale (tout 
faire pour éviter de devoir faire face à l’urgence) 

L’objectif général  10 « Améliorer l’accès à la prévention et la prise en charge des conduites à risques 
et ou addictives est conforme à l’objectif 4 du CTS « Promouvoir et développer la prévention, le 
repérage précoce et des actions coordonnées dans le domaine des addictions avec ou sans 
substance »   

Concernant l’objectif général 11 « Optimiser le parcours des patients atteints de maladie cardio-neuro-
vasculaires ou respiratoires sévères », le CTS insiste sur la nécessité, dans les situations d’urgence 
d’assurer une permanence des soins dans la phase de diagnostic. 

De plus, le CTS souligne des difficultés de prise en charge en matière d’urgences chirurgicales 
pédiatriques ; la prise en charge actuelle interroge en matière de qualité et peut conduire à des 
retards de prise en charge. Il y a nécessité de définir  une conduite à tenir en la matière. 

L’objectif 3 de cet OG11 « mieux préparer et fluidifier la sorite d’hospitalisation » est raccord avec la 
priorité 1 du CTS sur les parcours 

L’objectif 5 « développer un volet recherche/innovation dans le cadre de l’innovation des moyens » fait 
écho au point du vue du CTS formulé plus haut (Orientation Stratégique 3 du SRS). 
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En matière de traitements innovants,  est soulevée la question du remboursement de ces traitements 
souvent coûteux.. La participation éventuelle des complémentaires santé renvoie à un sujet national. 
L’arrêt de tels traitements, eu égard à leur coûts, renvoie aussi à un problème éthique. 

 

L’objectif général 12  « lutter contre désertification », conduit le  CTS de la Somme à mettre en avant 
les difficultés de recrutement dans les IFSI, le manque de  médecins spécialistes tels que pédiatres, 
neurologues ou encore gériatres, dans la Somme tant en libéral qu’en hospitalier. La situation est 
moins défavorable pour les médecins généralistes. 

 

Au sein de l’objectif général 17,  l’objectif 4 « Assurer l’adéquation de l’offre des  transports sanitaires 
aux besoins de la population » est mis en avant par les membres du bureau du  CTS de la Somme 
comme particulièrement saillant.   

 

Dans l’objectif général 18, l’Objectif 3 « promouvoir l’innovation en chirurgie ambulatoire » passe pour 
le CTS par la nécessité de bien définir l’éligibilité à l’HAD ou à l’ambulatoire. Cet objectif intervient en 
accord avec la priorité 1 du CTS sur  la sécurisation des parcours. 

L’objectif OG19 «  Développer la culture et le souci permanent de la qualité et de la sécurité des 
soins » est également en accord avec cette priorité 1 » 

 

Autres points relevés par le CTS  et éléments de co nclusion :   

Si dans la SOMME la  répartition des équipements et matériels  est plutôt satisfaisante, les 
problématiques de démographie médicale (spécialistes) sont à prendre en compte. 

Sur le sujet femme enfants, la période cruciale des 1000 premiers jours est bien prise en compte  
mais plutôt sous un angle de prévention en santé environnementale (pollution). Par ailleurs, la 
question des maternités de  niveau 2A   (néonatologie) est importante et renvoie notamment aux 
problèmes de ressources en pédiatres,  aux évolutions des savoirs des professionnels. 

La coopération entre professionnels de santé ne ressort pas suffisamment dans le PRS. Sur ce sujet,  
le rôle de l’ARS doit être moteur. Le manque de connaissance de certains dispositifs existants peut 
parfois être un frein au développement des coopérations.  

Enfin, pour conclure, les documents du PRS mis à la consultation sont en cohérence avec les  5 
priorités établies par le Conseil Territorial de Santé. 

Le Président du CTS SOMME 

 

        Pr CANARELLI. 



 

Union Régionale Interfédérale des œuvres et Organismes Privés, Sanitaires et Sociaux  www.uriopss-hdf.fr  contact@uriopss-hdf.fr  
 

  

 
Le PRS 2 : contribution 

de l’Uriopss Hauts-de-France 
 
 
 

Le processus de la consultation du PRS 2018-2022 auprès de la CRSA, des collectivités 

territoriales et de l'Etat pendant une période de trois mois avant son adoption définitive par 

la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France est officiellement 

ouvert. 

 

L’URIOPSS Hauts-de-France compte parmi ses membres plus de 550 personnes morales 

auxquelles sont attachés plus de 1500 établissements et services œuvrant dans les 

secteurs, sanitaire (hospitaliers, SSR, centres de soins, réseaux, …), médico-social 

(Personnes âgées et/ou personnes en situation de handicap en établissements ou à 

domicile), ainsi que de l’insertion/lutte contre les exclusions et de l’enfance, jeunesse, 

famille.  

 

Au regard des valeurs des associations de solidarité membres de l’URIOPSS : primauté de 

la personne, non-lucrativité, solidarité, égalité dans l’accès aux droits, participation de tous 

à la vie de la société, l’URIOPSS Hauts-de-France confirme son souhait que le Projet 

Régional de Santé (PRS) soit l’expression d’une vision partagée.  

 

Aussi a-t-elle mobilisé ses adhérents tout au long du processus d’élaboration du Projet 

Régional de Santé 2018-2022 (PRS 2) en leur offrant des espaces d’information, de 

concertation et d’échange sur les travaux menés. Elle a pu ainsi porter la parole de ses 

membres acteurs de terrain et apporter sa contribution et ses propositions partagées dans 

le cadre des travaux des chantiers pilotés par l’ARS relatifs au vieillissement, au handicap 

et au programme d’accès aux soins des populations défavorisées (PRAPS), ainsi que dans 

le cadre de la commission spécialisée de l’offre médico-sociale et des 6 conseils territoriaux 

de santé, instances au sein desquelles l’URIOPSS dispose des représentants. 

 

De l’avis général, la méthode d’élaboration a été très cadrée avec l’animation de 23 

chantiers, dans un calendrier très contraint en particulier durant le premier semestre 2017 

pour respecter l’échéance d’une publication initiale au 31 décembre 2017.  

L’animation de cette concertation autour de chantiers déjà identifiés n’a pas permis de 

débats de fond sur les priorités définies par le Cadre d’Orientation Stratégique. 

 

L’URIOPSS tient à souligner l’ouverture des débats à l’ensemble des acteurs des secteurs 

sanitaire et social mais selon les chantiers, force est de constater une concertation relative 

due à un cadrage et un temps trop contraint par rapport aux enjeux.  
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Préalable 

La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a modifié la structure du projet 
régional de santé (PRS). Désormais, le PRS est constitué d’un cadre d’orientation stratégique 
(COS), qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ; d’un schéma 
régional de santé (SRS), établi pour cinq ans 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 et d’un 
programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS). (Art. L. 1434-2 du code 
de la santé publique) 

De trois schémas d’organisation (offre de soin, médico-sociale et de prévention), nous passons à 
un schéma régional de santé unique. 

Ce nouveau cadre demande à l’ARS, aux partenaires institutionnels et aux acteurs de terrain de 
s’approprier une nouvelle approche : l’objectif n’est plus dans le développement de l’offre mais dans 
sa restructuration pour répondre aux besoins, en travaillant sur les points de rupture et les différentes 
étapes du parcours des personnes accompagnées.  

L’URIOPSS se félicite d’une approche globale, transversale et convergente des politiques pour 
laquelle elle milite depuis plusieurs années. Le développement et la fluidité des parcours de soins, 
de santé et de vie est indissociable de la recherche d’une meilleure articulation et d’un 
décloisonnement des acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social.  

Néanmoins, l’URIOPSS rappelle que la Région Hauts de France cumule un certain nombre 
d’indicateurs de santé alarmants, qu’elle présente une surreprésentation du handicap aussi bien 
chez l’enfant que chez l’adulte et que sa démographie médicale est très insuffisante… 

Aussi sollicitons-nous qu’un plan dérogatoire soit mis en place afin de répondre aux insuffisances structurelles, 
que des financements supplémentaires soient octroyés comme l’avait sollicité l’ex-ARS Nord-Pas de calais en 
2011 et 2012.  

 

Il est important de souligner que ce PRS 2 s’est élaboré dans un périmètre Hauts-de-France, à la 
suite d’un processus de fusion entre l’ex ARS Nord- Pas-de-Calais et l’ex-ARS Picardie achevé en 
2016 mais qui reste très récent dans les esprits et les organisations et pratiques de travail.  

L’enjeu est de mener une politique régionale avec une approche territoriale, indispensable dans la 
mise en œuvre concrète des objectifs stratégiques et opérationnels du PRS 2.  

Or, l’URIOPSS déplore le fait que les conseils territoriaux de santé aient été associés aussi 
tardivement dans l’élaboration du PRS 2.  

Le défi des conseils territoriaux de santé n’est pas de décliner une politique descendante mais bien 
de construire et de faire reconnaître des réponses du terrain. Aussi, faut-il que les conseils 
territoriaux de santé mettent en lien tous les acteurs de secteurs différents. 

L’Union demande que l’ARS donne un vrai rôle aux conseils territoriaux de santé (en particulier aux 
commissions spécialisées en santé mentale qui les composent) en leur offrant la possibilité d’interpellation et 
de contribution dans la mise en œuvre du SRS.  

Ensuite, l’URIOPSS demande une visibilité claire sur la mise en œuvre opérationnelle du PRS 2.  
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Chaque chantier présente les grands objectifs et les résultats attendus. Si la présente consultation 
ne concerne pas le plan d’action du PRS 2, l’URIOPSS demande une visibilité sur les modalités 
précises de sa mise en œuvre, de son suivi et de son évaluation. Les enjeux sont de ne pas de 
considérer le PRS 2 comme une succession d’intentions et de permettre aux acteurs associatifs de 
s’y inscrire et de pouvoir contribuer activement à sa mise en œuvre.   

L’ARS met en avant plusieurs outils pour la mise en œuvre opérationnel du PRS 2 : les projets de 
territoire, projets territoriaux de santé, contrat de territoire, les contrats locaux de santé, les CPOM… 
Il est indispensable que l’ARS apporte les garanties de la cohérence des réponses sur les territoires 
afin de ne pas maintenir ou renforcer les inégalités. 

La méthode d’évaluation du PRS 2 et des effets observables pour la santé de la population n’est 
pas précisée. C’est un aspect délaissé, sur lequel l’URIOPSS alerte de nouveau et souhaite être 
associée. Préciser les modalités de l’évaluation (échéances, points d’étape) ainsi que le choix des 
indicateurs (tant qualitatif, que quantitatif), cela pourrait être mené de manière concertée avec les 
différents acteurs dans le cadre des instances de la démocratie sanitaire. 

Enfin, l’URIOPSS insiste sur la nécessaire gouvernance partagée et cohérente des politiques publiques 
régissant les secteurs social, médico-social et sanitaire, indispensable pour décliner cette approche globale 
et transversale de l’accompagnement des usagers. 

 

L’articulation entre l’ARS et ses partenaires institutionnels, avec qui elle partage des champs de 
compétences conjointes – notamment les conseils départementaux – a souffert d’un manque criant 
de lisibilité pour les membres de l’URIOPSS lors de l’élaboration du PRS 2. Comment se 
concrétisera-t-elle pour la mise en œuvre de celui-ci ?  

Les commissions de coordination des politiques publiques sur les champs de la prévention et du 
médico-social instituées par la loi HPST représentent un outil mais pour lequel l’URIOPSS n’a 
aucune visibilité sur les travaux engagés et cela d’autant plus depuis le passage en ARS Hauts-de-
France. 

 
La contribution de l’URIOPSS s’articule autour des quatre priorités de la Stratégie 
Nationale de Santé (SNS). 
 
 

1/ Pour une politique de développement de la prévention et la promotion 
de la santé 

 

L’URIOPSS soutient pleinement cette orientation qui est le socle d’une politique de santé cohérente 
car elle ne se cantonne pas aux aspects curatifs. La santé des populations concerne tout à la fois la 
prévention, l’éducation et la promotion à la santé, les soins et l’accompagnement médico-social et 
social. Elle nécessite donc, de fait, une appréhension transversale des pouvoirs publics et des 
acteurs de santé. La prévention vise des objectifs de santé et de bien-être ; elle ne peut se résumer 
à éviter des maladies. Elle doit donc être assurée par des acteurs de prévention de proximité, même 
s’il est important qu’à certaines occasions des acteurs sanitaire et/ou du médico-social interviennent 
en complément, en intégrant des actions de prévention dans leurs activités. 

L’URIOPSS appelle en particulier à faire de la prévention une priorité en santé, notamment auprès 
des populations les plus vulnérables.  
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- En donnant aux acteurs les moyens d’agir sur une pluri annualité en évitant le 
saupoudrage et en précisant les axes prioritaires  
 

L’URIOPSS sera attentive sur l’utilisation du FIR afin que les moyens alloués soient représentatifs 
d’une réelle priorité politique de prévention pour l’ARS Hauts de France. Trop souvent, les budgets 
de prévention sont peu représentatifs et régulièrement, il est demandé aux associations de proximité 
de développer des actions de prévention à moyens constants. Il importe de consolider 
financièrement les acteurs de proximité afin qu’ils n’aient pas à faire des choix dans le 
développement de leurs activités. Ainsi par exemple, pour créer les plateformes territoriales d’appui 
(PTA) en région, il pourrait s’agir de consolider les structures des réseaux de santé (acteur de la 
prévention et de l’articulation médecine de ville-hôpital) reconnus par l’ensemble des acteurs et 
implantés sur les territoires (OS 6, chantier 22, Obj 2). 

Le financement de la prévention et de la promotion de la santé est essentiel, il est donc à prioriser, à 
consolider et à pérenniser. Aussi, pour respecter l’ambition nationale, la péréquation engagée en 2017 doit 
se poursuivre afin que le FIR atteigne 10% du budget national, soit le poids démographique de la population 
des Hauts de France vis-à-vis de la population française. 

 
- En s’assurant d’une coordination des politiques publiques lisible et opérationnelle. 

 
La prévention et la promotion de la santé se déclinent essentiellement dans la proximité des 
habitants, dans leur quotidien, quel que soit leur âge et leur lieu d’habitation. C’est pourquoi, la 
coordination et la cohérence des politiques publiques portées par l’ARS, les Collectivités territoriales, 
l’Education Nationale sont indispensables à la réussite des actions initiées.  

Pour ce faire, il importe de les rendre lisibles à la fois pour les différents acteurs de proximité que sont les 
associations et pour les citoyens.  

La lisibilité d’une stratégie portée par les différentes autorités, à partir d’un engagement de 
cofinancement, amènerait de réelles synergies territoriales. Le succès des contrats locaux de santé 
repose souvent sur ces dynamiques. Il en est de même à propos de la formation des différents 
intervenants, sur ces domaines, qui doit être coordonnée au niveau de la proximité et assurée par 
des acteurs reconnus pour leurs compétences localement. 

De même, l’opérationnalité devra être recherchée en coordonnant les actions, en croisant les 
compétences, afin de répondre aux interrogations des acteurs et éviter qu’ils ne soient renvoyés 
d’une administration à l’autre.  

Ainsi, il sera important d’être vigilant dans la déclinaison des différents schémas à ce que ces 
questions soient anticipées. Notamment dans la mise en œuvre des deux programmes régionaux 
d’accès et de prévention aux soins (PRAPS et PRAPS-PH) qui se veulent ambitieux dans leurs 
orientations, et pour lesquels les questions d’opérationnalité seront primordiales pour leurs 
réussites. 
 

- En prenant en compte l’ensemble des populations,  
 

et en dépassant les actions sur des publics cibles mentionnés dans les chantiers préparatoires au 
PRS2. Par ailleurs, la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, 
conduite par Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel et le plan national de la protection de 
l’enfance, de l’adolescence et des jeunes qui devraient être présentés en mai prochain par la 
Ministre Agnès BUZIN sont engagés.  

L’Uriopss sera attentive à ce que les travaux concernant les besoins en soins de ces populations, et leurs 
conclusions soient pris en compte dans la déclinaison du PRS2.  
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Ainsi, à titre d’exemple, les objectifs d’éducation à la santé sexuelle doivent intégrer l’ensemble des 
populations dont les publics spécifiques : pas seulement les mères et enfants, les jeunes filles mais 
aussi les hommes de tous âges, les personnes transgenres, les migrants ... (OS 2, chantier 4, obj 
1) 
 

- En intégrant davantage les actions de réduction des risques.  
 

Ces dispositifs, à l'interface du soin et de la prévention individuelle et collective, doivent permettre 
un meilleur accompagnement du public jeune pour éviter de le voir basculer dans des conduites 
addictives plus graves, quelle que soit l’addiction.  La présence des CSAPA et CAARUD de proximité 
dans les dispositifs de 1er recours pourrait rendre accessible la réduction des risques, notamment 
aux publics en situation de vulnérabilité (jeunes, personnes sous « main de justice », personnes 
isolées, femmes enceintes, population démunie…) et assurer la mission de pivot sur le territoire, 
dans la proximité et la durée, afin de garantir la fonction territoriale d’appui pour les cas les plus 
complexes et d’éviter les ruptures dans les parcours. (OS 2, Chantier 10, obj 4)  

L'action des services médico-sociaux serait confortée et harmonisée avec l'octroi de postes infirmiers au 
niveau des CSAPA pour se rendre dans les CHRS et hébergements d'urgence et tisser des liens avec les 
publics fragilisés. (OS 2, chantier 13, obj 1) 

 
 

2/ La lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé 
 

- En offrant les conditions de décloisonnement entre les acteurs.  
 

Il est essentiel que le PRS 2 favorise une meilleure coordination entre les acteurs des secteurs 
sanitaire, social et médico-social et mène une lutte efficace contre les déserts médicaux et contre 
les inégalités territoriales.  

o A ce titre, notre Union rappelle le rôle déterminant du secteur Privé Non Lucratif (PNL) de 
solidarité dans l’offre de santé sur les territoires.  
Elle aspire à ce que soient reconnues la place et la légitimité de ces acteurs dans les 
parcours de santé des personnes et le soutien à leurs aidants. Le développement des 
parcours de soins, de santé et de vie est de notre point de vue indissociable de la recherche 
d’une meilleure articulation et d’un décloisonnement des acteurs des secteurs sanitaire, 
social et médico-social. Le lien entre les différents dispositifs de soins (Groupements 
Hospitaliers de Territoire (GHT), centres de santé, etc.) doit être approfondi pour garantir une 
continuité de parcours.  

Pour ce faire, il pourrait s’agir de favoriser l’intégration et la prise en compte des acteurs du PNL dans les 
GHT. (OS 6, chantier 22, obj 3). De même, une politique volontariste menée par les collectivités territoriales 
pour inciter les professionnels du soin à venir s’implanter sur les territoires dépourvus pourrait être engagée. 

 
o Concernant la santé mentale, depuis plusieurs années, l’URIOPSS note que l’ensemble des 

acteurs sociaux et médico-sociaux sont confrontés à des usagers ayant de plus en plus 
souvent des problématiques de santé mentale, de handicap psychique, et que les 
professionnels peuvent parfois être démunis pour accompagner correctement ces 
personnes.  

Une plus grande disponibilité des équipes de secteur, une coordination plus formelle et solide, une meilleure 
connaissance des acteurs pouvant intervenir en cas de problématique en santé mentale détectée seraient 
gage d’une meilleure qualité de soin et d’un meilleur accompagnement pour les personnes concernées. (OS 
2, chantier 9, obj 2) 
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o Pour une organisation optimale des soins de proximité, l’URIOPSS plaide notamment pour 

une meilleure prise en compte des réalités des services qui interviennent auprès des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap et ceci, bien en amont de 
parcours de santé.  

L’Union préconise fortement que les acteurs de l’aide à domicile soient partie prenante des différents projets 
en cours tels que la Réponse Accompagnée pour Tous (RAPT), l’expérimentation SPASAD… 

Ceci ne pourra se faire qu’en rendant plus lisibles les différents dispositifs (MAIA, CLIC, plates formes de 
répit…) tant aux niveaux des différents acteurs de terrain qu’au niveau de la population.  

 
De plus, les aspects de coordination de ces dispositifs sont aussi à clarifier entre les différentes 
autorités de tarification de manière à prendre en compte l’approche globale du parcours de santé, 
et dépasser les périmètres de leurs champs de compétences. 

 

- En développant l’aller vers, vers les personnes et leur entourage et les 
professionnels de santé 
 

Parmi les facteurs de rupture posant les problématiques du renoncement aux soins, en lien avec 
celles des refus de soins, nous pouvons relever : la peur du système, le sentiment de honte, le 
découragement devant la complexité des dispositifs ou encore les difficultés des personnes à 
accéder au système en raison de l’instabilité de leur situation. En effet, une grande partie du public 
en situation de précarité ou de vulnérabilité est confrontée à des changements fréquents et 
involontaires de situation qui remettent en cause leur accès au parcours de santé : problème de 
domiciliation pour les personnes à la rue, passage d'un établissement à un autre, d'une ville ou d'un 
département à un autre.  

Aussi, les professionnels de santé sont souvent démunis pour accueillir et accompagner les 
populations en situation de précarité. 

Favoriser « l'aller vers » en développant des équipes mobiles, en permettant une nécessaire souplesse dans 
la mise en œuvre des dispositifs, en renforçant le nombre de places en SSIAD pour intervenir auprès des 
publics en logement accompagné de type résidence sociale, en renforçant les dispositifs de médiations en 
santé, serait sans aucun doute un levier pour lever ces freins et favoriser l’accès au dispositif de soins aux 
personnes qui sont plutôt dans des démarches de renoncement aux soins.  

Ceci, bien sûr, en prenant en compte l’environnement des personnes notamment les proches 
aidants qui souvent compensent les défaillances du système d’accès au soin. 

Evaluer les premiers effets de la Réponse Accompagnée Pour Tous permettrait d’alerter sur les dérives 
potentielles de ce dispositif et lui rendre sa pleine mesure (éviter de se cantonner à la gestion d’une pénurie 
de places et de certaines situations alarmantes). 

 
- En privilégiant une approche territoriale de proximité avec des parcours organisés 

par territoire traduite dans les CPOM des ESMS.  
 

L’élaboration des CPOM s’appuie sur des diagnostics territoriaux mais se construisent au niveau de 
chaque organisme gestionnaire sans réelle concertation avec les autres acteurs territoriaux.  

Afin de permettre la construction de parcours de santé cohérent reposant sur une approche territoriale, 
l’URIOPSS propose que la recomposition de l’offre de proximité soit travaillée collectivement au niveau du 
territoire, puis intégré aux différents CPOM des organismes concernés.  

Ceci éviterait une mise en concurrence stérile, et favoriserait des dynamiques territoriales. 



 

Le PRS 2 : contribution de l’Uriopss Hauts-de-France – avril 2018 7 

 

- En travaillant à l’accompagnement des transitions, 
 

car ces mutations nécessitent une évolution des mentalités de l’ensemble des parties prenantes, 
des approches différentes en termes de pratiques et d’organisation.  

Si nous voulons respecter les temporalités de l’ensemble de ces différents acteurs, il importe de 
ménager des espaces de transition afin de s’assurer de la réussite du projet et éviter de réelles 
ruptures de parcours de soin et de financer des temps de formation aux diverses évolutions. 

  
 

3/ La pertinence et la qualité des soins 

 
- Par un système d’information pertinent et cohérent entre les différents acteurs du 

parcours de soin.  
 

Le déploiement d’un système d’information partagé par les établissements et services est une 
condition absolue d’absence de rupture de parcours pour les personnes accompagnées.  

Les associations regroupées au sein de l’URIOPSS soutiennent le principe d’une convergence des 
systèmes d’information pour faciliter le partage d’information entre les acteurs d’action sociale et de 
santé. Aussi sont-elles attentives aux évolutions proposées et souhaiteraient une association plus 
étroite ; Par exemple, dans le développement de l’outil VIA trajectoire, elles soulignent la pertinence 
de cet outil pour l’orientation mais moins concernant l’information des professionnels relative aux 
des personnes accompagnées et de son articulation avec le dossier médical partagé. 

Elles ont aussi souligné leurs vives préoccupations quant aux moyens qui seront alloués aux 
établissements et services pour permettre le respect de ces règles de convergence.  

En effet, que ce soit en termes de qualité de la connexion internet et de la téléphonie, de 
compétences humaines, d’investissements informatiques, de maintenance, de capacité à protéger 
les données et les droits des usagers, les moyens aujourd’hui dédiés sont insuffisants. Si la 
mutualisation et la professionnalisation sont indéniablement des modes opératoires à privilégier, il 
n’en reste pas moins que des moyens supplémentaires devront être dégagés pour soutenir 
l’évolution vers des systèmes d’information partagés.  

L’URIOPSS souhaite que le PRS prévoit des actions permettant aux acteurs d’être accompagnés 
dans l’appropriation et l’utilisation au quotidien de la eSanté. (OS 3, chantier 14, obj 1) 

En effet, ce nouveau modèle d’information, de communication, de partage et de décision 
participative, contribue très activement à faire travailler ensemble les acteurs de tout le système de 
santé entre eux mais aussi avec les institutionnels. 

o Le développement de l’amélioration continue de la qualité des accompagnements et des 
soins passe nécessairement par la formation. Agir sur la formation initiale des 
professionnels de santé pour les sensibiliser aux évolutions, aux transformations profondes 
du secteur médico-social (internat de médecine en secteur médico-social, dans les réseaux), 
de même développer la formation permanente des professionnels est un gage 
d’appropriation et de réussite des nouvelles pratiques à mettre en œuvre.  

L’URIOPSS appelle donc à ce que soient inscrites dans le PRS des mesures concrètes permettant 
d’accroître les actions de formations qualifiantes et/ou de perfectionnement qui contribuent à 
l’amélioration du service aux usagers et à l’évolution des pratiques en général.  
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Une action concertée avec le Conseil Régional devrait permettre une adaptation des métiers et des 
compétences à partir des schémas régionaux de formation. 

 

- En prenant en compte les inégalités sociales de santé dans l’élaboration du 
zonage.  
 

Comme l‘a souligné un communiqué de presse conjoint de l’UNIOPSS, Médecin du Monde et la 
fédération nationale des centres de santé (octobre 2017), le zonage national établi pour identifier 
les territoires fragiles pour l’accès aux médecins généralistes, ne prend pas en compte les inégalités 
sociales de santé (ISS) : villes et quartiers les plus défavorisés sont exclus des aides 
conventionnelles destinées à leur installation.  

Aussi l’URIOPSS demande-t-elle de laisser à la concertation des partenaires locaux la détermination 
totale du zonage prioritaire.  

Par ailleurs, la diminution des inégalités d’accès à la santé passe entre autres par la lutte contre la 
désertification médicale. Se posent notamment les questions de la libre installation des 
professionnels de santé libéraux ainsi que de l’anticipation des zones de désertification.  

L’URIOPSS demande à ce que le PRS 2 prévoit la mise en place d’un observatoire de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences de l’offre de santé et le développement des 
dispositifs d’exercices regroupés tels que les pôles de santé et maisons de santé pluridisciplinaires. 
L’adossement de ces pôles à des structures sanitaires ou médico-sociales pourrait également être 
privilégié. 

 

4/ L’innovation 

 

- En permettant la possibilité d’innovation dans les CPOM par la reconnaissance des 
projets associatifs.  
 

Les associations de solidarité, sensibles aux besoins des personnes défavorisées, et actrices de la 
mise en œuvre des politiques publiques contribuent à la vitalité d’une démocratie participative, 
complément nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie représentative.  

Elles assument ainsi une part de la régulation de la société et contribuent à l’amélioration des 
politiques publiques à partir de leurs projets associatifs. De ce fait, les pouvoirs publics doivent 
reconnaître la liberté d’initiative des associations, faire appel à leur capacité de mobilisation et 
s’appuyer sur leur potentiel d’innovation en le prenant en compte dans la conclusion des CPOM.  

Pour l’URIOPSS, il est donc impératif de ne pas réduire les entreprises associatives à de simples 
opérateurs économiques soumis exclusivement à des logiques de rentabilité marchandes et de 
reconnaitre leurs actions au-delà des actions tarifées. 

 

- En participant au CORSSIS, l’URIOPSS démontre sa volonté d’inscrire les 
associations dans le développement de la numérisation du secteur de la santé 
dans toutes ses composantes.  

Pour l’Union, la sensibilisation accrue et l’accompagnement des acteurs médico-sociaux sur la 
question des systèmes d’information est d’une nécessité absolue pour garantir la réussite de cette 
mutation du secteur.  



 

Le PRS 2 : contribution de l’Uriopss Hauts-de-France – avril 2018 9 

L’enjeu est bien de rendre l’ensemble des acteurs parties prenante du processus.  

L’Union y contribue, en ayant constitué un « club SI » afin d’être au plus près des préoccupations 
des associations et ainsi pouvoir leur permettre de s’inscrire dans la e-santé.   

- En restant vigilant pour lutter contre la fracture numérique et sur le recueil et le 
respect du choix de l’usager.  

Pour l’Union, le défi aujourd’hui est de garantir la participation concrète (et non seulement 
consultative) des usagers à tous les échelons en s’assurant du maintien du lien social au quotidien 
avec les personnes concernées.  

Des innovations, comme les forums citoyens, associant le plus grand nombre à l’élaboration de 
projets de santé dans une démarche participative et citoyenne pourraient également être 
encouragées et financées.  

Il est, de plus, important de prendre en compte à ce niveau tous ceux qui rencontrent des difficultés 
à s’approprier les nouvelles technologies de la communication, sous l’effet de la dématérialisation.  

A défaut, le risque est réel de voir apparaitre une nouvelle source fondamentale d’inégalité.  

Pour les associations, il se doit également d’avoir comme objectif la lutte contre le non recours, ainsi 
qu’un meilleur accès aux droits de tous en tenant compte des effets de la fracture numérique. 

 

Conclusion 

Le réseau UNIOPSS/URIOPSS vient de rendre public un Manifeste, qui prône une société inclusive 
soutenant l’égalité des chances, permettant à tous (y compris les personnes les plus fragiles), 
d’accéder à des services adaptés et de qualité dans l’’ensemble des territoires (dont les plus 
délaissés).  

Les associations de solidarité militent pour des politiques publiques transversales, 
cohérentes, coordonnées et tournées vers le long terme.  

Parce qu’elles sont créatives, en capacité de toujours innover avec les personnes qu’elles 
accompagnent et proches des publics les plus fragiles, l’URIOPSS Hauts de France réaffirme que 
les associations, doivent rester des interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics et donc de 
l’Agence Régionale de Santé. 

La capacité des associations à observer les réalités territoriales, à s’inscrire dans la proximité, à 
veiller et être au plus près des réalités locales leur donnent une réelle légitimité pour être de 
véritables parties prenantes dans la construction des politiques sur les territoires et en particulier, 
dans le déploiement du projet régional de santé sur le territoire des Hauts de France reconfiguré.  

Cette co-construction doit pouvoir s’incarner dans tant dans l’évaluation et l’analyse partagées des 
besoins des territoires et des personnes que dans l’évaluation des effets des politiques publiques.  

Les précédents Projets Régionaux de Santé, construits sur les bases des deux ex régions, bien 
qu’ayant fait l’objet d’un diagnostic partagé, ont souffert d’une évaluation des besoins insuffisamment 
approfondie. Nous n’avons, de ce fait, pas pu tirer les enseignements qui auraient pu venir nourrir 
une nouvelle vision véritablement « Hauts de France ».  

 

Il importe, à ce titre, d’aborder dès à présent, les modalités d’évaluation du Projet Régional 
de Santé II. 

 



 

Le PRS 2 : contribution de l’Uriopss Hauts-de-France – avril 2018 10 

Le système de santé connait des mutations profondes impulsées, en particulier au niveau 
national, par de nombreux chantiers, concertations ou stratégies (stratégie de transformation du 
système de santé, plan autisme, plan d’accès aux soins, révision de la loi bioéthique…) 

Dès lors, la question de l’articulation d’un Projet Régional de Santé construit pour les cinq années à 
venir avec des évolutions futures probablement profondes se pose.  

 

Il y aura de ce fait un enjeu à s’assurer d’une concordance dans le temps entre les objectifs 
posés par ce Projet Régional de Santé et les orientations qui seront prises à court et moyen 
terme. 

 

Enfin certaines structures sanitaires et médico-sociales se trouvent dans des situations critiques qui 
appellent à des évolutions rapides. L’accompagnement à la transformation de l’offre doit rester une 
priorité mais elle pose la question des moyens qui restent insuffisants à ce jour.  

La coordination institutionnelle avec l’ensemble des acteurs, en particulier avec les départements, 
est primordiale et doit permettre une approche transversale de la couverture des besoins. 

 

Pour ces raisons, et convaincue des vertus de la démocratie sanitaire, l’Uriopss plaide pour 
la mise en place d’un véritable comité de suivi et d’évaluation du futur Projet Régional de 
Santé, associant l’ensemble des acteurs du système de santé dont les acteurs associatifs.  

Ce partage des visions, des analyses et des évaluations dans le temps long doit être le garant 
d’un système de santé ouvert à tous, adapté et de qualité. 

 

 

 

 



1 
 

PRS2 - OBSERVATIONS DU CTS DE L’AISNE  
 
La ruralité du territoire de santé Aisne percute l’ensemble des objectifs et doit notamment inviter à mieux articuler les 
sujets liés à la santé avec l’aménagement du territoire avec le PRS.  
 
Contexte de l’avis 
 
Le focus groupe du Conseil territorial de santé de l’Aisne  (le Bureau étendu aux 2 représentants du CTS à la CRSA) 
a défini cinq priorités pour le territoire dans le cadre du Projet Régional de Santé. 
La situation sanitaire et sociale du territoire de l’Aisne est l’une des plus préoccupantes de l’ensemble des territoires 
de démocratie sanitaire. La partie nord du territoire est la plus impactée et présente des indicateurs très dégradés. 
Devant le constat développé dans le diagnostic, les membres du CTS plaident pour une meilleure prise en compte 
des difficultés du territoire. Ils entendent ainsi mettre en avant trois dimensions transversales qui doivent aider à 
mieux organiser le champ concerné, afin que des solutions adéquates soient trouvées pour chacune des cinq 
priorités.  
 
En premier lieu, la démographie des professionnels de santé, doit être un objet constant de réflexion dans la mise en 
œuvre des actions découlant des priorités. Elle doit être articulée avec une logique de parcours des patients et 
usagers des systèmes de santé et du médico-social et avec celle de partenariats au sens large.  
 
Les cinq priorités du territoire Aisne 
 
� Améliorer et garantir un accès de qualité à la sant é et aux droits pour les personnes vulnérables en t out 

point sur le territoire. 
� Promouvoir et améliorer la prise en charge de la sa nté mentale.  
� Améliorer la prise en charge globale des Cancers. 
� Mieux prendre en charge les maladies cardio-neuro-v asculaires en portant une attention particulière au  

diabète 
� Créer et promouvoir  un environnement et des compor tements favorables à la santé. 

Méthodologie  
 
Afin de répondre à la demande du Président de la CRSA, et de concert avec le Président du CTS de l’Aisne, le travail 
s’est inscrit dans la déclinaison territoriale du PRS au regard des 5 priorités que nous avons définies.  C’est pourquoi 
les membres du CTS ont été invités à faire part de leurs remarques et réflexions pour le 12 avril. Chaque représentant 
de collège au bureau a produit une synthèse adressée au secrétariat du CTS et exploitée en bureau le 12 avril. 
Cette méthode de travail en bureau / focus groupe a déjà fait ses preuves pour définir nos 5 priorités, aussi nous 
avons choisi de la reprendre. Chaque représentant de collège au bureau a mobilisé les membres titulaires et 
suppléants pour apporter individuellement leur contribution sur les 5 priorités du CTS 02.  

L’objectif de cette synthèse est de remettre les priorités territoriales en perspective du PRS, afin de s’assurer qu’elles 
y trouvent un écho. Ce croisement consiste en une recensement des objectifs du PRS2 répondant aux enjeux du 
territoire, enrichi de remarques et points d’attention. 
 
Priorité  n°1 du CTS : Améliorer et garantir un acc ès de qualité à la santé et aux droits pour les 
personnes vulnérables en tout point sur le territoi re. 
 

Objectif général 12 : Lutter contre la désertificat ion   

Objectif 3: Attirer les professionnels de santé dans les territoires et les disciplines les plus en tension 

Objectif 4: Optimiser les ressources médicales et paramédicales sur les territoires 
 
Un point d’attention est à porter sur le second rec ours. Il convient donc de renforcer l’attractivité des 
territoires en favorisant les expériences in situ e n cours de formation (internat et stages). 
Donner aux élèves des territoires prioritaires ou f ragiles une égalité de chance de réussite et une mo tivation à 
s’engager dans des filières exigeantes (filière d’e xcellence santé).  
L’expérimentation du guichet unique dans l’Aisne po urrait se généraliser et répondre pour partie à 
l’importance de l’accompagnement des PS tout au lon g de leur exercice. 
L’appropriation par les élus des enjeux du PRS et p lus largement de la santé au sens de l’OMS et à ren forcer. 
Cela leur permettrait de créer des territoires d’éc hanges institutionnels et de trouver la juste place  des élus 
dans leur capacité à agir, leur périmètre et leurs limites. Comment jouer collectif ?  
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Objectif général 06 : Développer les parcours de vi e sans rupture pour les personnes souffrant de hand icap 

Objectif 2 : Améliorer l’effectivité de l’accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de 
handicap de la région Hauts-de-France 
 
Le CTS pose la question de l’accompagnement en mili eu ordinaire : l’inclusion scolaire ne pourra réuss ir 
qu’avec une présence de professionnels du handicap à proximité immédiate des enseignants. Quelle 
adaptation des locaux ?  
La formation (continue et initiale) des médecins à l’approche du handicap afin de mieux orienter  la P ersonne 
Handicapée dans son parcours de prise en charge (qu alité des éléments médicaux indiqués dans les 
demandes) doit être renforcée.  

 
Objectif général 13 : Améliorer l’accès à la préven tion et aux soins des personnes les plus démunies 

Objectif 2 : Amener les personnes en situation de précarité à s'engager dans une démarche santé 
 
Le repérage précoce des fragilités sociales dans to us les lieux de vie est à renforcer car pour favori ser 
l’accès aux droits et aux soins. La mise en réseau des acteurs et l’utilisation des dispositifs de coo rdination 
des politiques (CLS, Contrats de ville et ruralité… ) peuvent constituer de bons appuis.  
Le repérage social dans les structures de soins amb ulatoires est un sujet à considérer, pour cela des PAS 
(Permanence d’accès aux Soins) ambulatoires pourrai ent être expérimentées pourquoi pas dans l’Aisne ?  
 
Objectif général 14 : Mettre en œuvre la révolution  numérique en santé 

Objectif 2 : Développer la télémédecine pour enrichir l’offre de soins dans les zones les moins 
favorisées et diminuer les délais de prise en charge 
 
Certes le numérique sera une solution d’avenir mais  il ne pourra répondre à tout. L’ « Aller Vers » ou  la 
rencontre physique demeure nécessaire.  Comment alo rs amener vers les structures les personnes qui ont  
besoin de PEC ? Le transport à la demande peut être  développé pour les plus fragiles (Personnes âgées / 
handicapée / isolée socialement). 
Les solutions en cours de déploiement telles qu’ISI PAD, INZEE CARE, COORDOLIB peuvent répondre aux 
enjeux de l’objectif 2 et faciliter la coordination  tout en réduisant les délais de prise en charge. L e rôle de 
l’IDEL est à considérer comme maillon, de premier n iveau dans le télé-suivi et la télé-médecine. 
 
Priorité  n°2 du CTS : Promouvoir et améliorer la p rise en charge de la santé mentale.  
 
Objectif général 09 : Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospital isations  

Objectif 1 : Repérer et prendre en charge précocément le risque suicidaire 
 
nécessite un travail d’écoute et de repérage précoc e 
 

Objectif 2 : Développer les prises en charge ambulatoires en adaptant l'offre dans le champ sanitaire, social et 
médico-social 
Objectif 3 : Coordonner les démarches de soins et d'accompagnement social et médico-social 

 
Il faut éviter les ruptures dans les parcours. S’at tacher à développer les PEC sécurisées à domicile e t les 
plateformes de répit. S’inspirer de modèles de serv ices d’aide à domicile existant notamment en région  HDF 
(cf SAMAD). Favoriser les partages d’expériences en tre les acteurs.  
Le travail en réseau au sein des territoires de vie  doit être favorisé et il faut veiller à lui donner  les moyens de 
fonctionner (CLSM, RESAD à inscrire dans le futur P TSM 02 ?) 
Comment intégrer les familles et les aidants dans l e respect du rôle et des prérogatives de chacun, po ur 
mieux  organiser la communication entre le monde so ignant et celui des proches ? 
 

Objectif 4 : Assurer la prise en charge des enfants et des adolescents à risque 
Objectif 5 : Promouvoir l'insertion des personnes souffrant de troubles psychiques dans la cité 
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Renforcer l’inclusion en décloisonnant, en travaill ant en réseau, en formant mieux les personnels des 
structures aux spécificités des troubles psychiques . Adapter les structures existantes à tous les âges  
(EHPAD, ESAT, etc…) et à la spécificité du handicap  psychiques ainsi qu’à la transition en milieu ouve rt. 
L’adaptation des financements non seulement à la co upe pathos mais à la charge de l’accompagnement lié  
au handicap doit être posée.  
Il faut interroger la place des GEM. 
 
 
Priorité n° 3 du CTS  : Améliorer la prise en charg e globale des Cancers.  

Objectif général 08 : Réduire les inégalités social es et territoriales liées aux cancers 
Objectif 1 : Réduire les inégalités d'accès aux dépistages des cancers  
Objectif 2 : Structurer le parcours de soins des patients atteints de cancer 

 
Au-delà des campagnes de dépistage organisées le CT S 02 insiste sur la nécessité de développer une cul ture 
de la prévention et du dépistage/diagnostic tout au  long de la vie.  
Le CTS appelle à la responsabilité des acteurs et i nsiste sur le nécessaire respect des tarifs convent ionnels 
liés aux actes de dépistage et de prévention afin d e garantir un égal accès aux soins.  
L’accès aux innovations thérapeutiques devrait pouv oir se faire depuis le domicile pour améliorer les 
conditions de vie et répondre aux attentes des fami lles. La coordination entre Etablissements/Libéraux  et 
inter professions de santé (médecins / infirmiers /  pharmaciens) est au cœur de cet enjeu. 
 
 
Priorité n° 4 du CTS : Mieux prendre en charge les maladies cardio-neuro-vasculaires en 
portant une attention particulière au diabète 
 
Objectif général 07 : Repérer et mieux organiser le s filières Diabète, Obésité et Insuffisance Rénale 
Chronique 

Objectif 1 : Continuer le repérage précoce de l’obésité, du diabète et de ses complications tout en 
renforçant l'accompagnement en soins de ville 
Objectif 2 : Poursuivre l'organisation de filières territoriales de prise en charge de patients atteints 
d'obésité et de diabète 

 
Dans un territoire fragile tel celui de l’Aisne il est nécessaire de partager les ressources (en homme  et en 
équipement)) pour pérenniser l’offre.  
Les expérimentations telles que le rétinographe iti nérant sont à pérenniser (même si elles nécessitent  une 
adaptation du cahier des charges national).  
Le CTS souhaite favoriser et généraliser la prise e n charge des AVC par télé-AVC. 
 

Objectif 3 : Renforcer la structuration du parcours d'aval 
L’articulation de la prise en charge autour du pati ent en sortie d’hospitalisation est à renforcer. De s 
dispositifs s’appuyant sur les infirmiers libéraux permettent de répondre à cette attente (INZEE CARE) , ils 
pourraient être plus largement utilisés. 
L’importance des PTA dans l’appui à la coordination  des prises en charge est mise en avant, une attent ion 
particulière doit leur être apportée. 
 
 
Priorité  n° 5 du CTS : Créer et promouvoir un envi ronnement et des comportements favorables 
à la santé. 
 
Il s’agit d’une ambition transversale qui nécessite  un travail en réseau et une implication large : él us, 
organismes complémentaires, etc… 
Chaque occasion de promouvoir l’activité physique d oit être saisie.  
Le CTS souhaite questionner l’attitude du patient e t des soignants au regard du médicament et invite à  
travailler sur des questions telles que la préventi on du risque hyatrogène et l’observance des patient s qui 
pourraient faire l’objet d’expérimentations en mati ère de prise en charge.  
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Objectif général 02 : Promouvoir des comportements favorables à la santé 
 

Objectif 2 : Accompagner la population vers la vaccination et vers une offre vaccinale structurée 

 
Il pourrait être envisagé de renforcer le rôle des IDEL afin de promouvoir la vaccination et les évolu tions du 
calendrier vaccinal. La question nécessite une prom otion par l’ensemble des PS. 
Il est nécessaire de systématiser et prendre en cha rge la vaccination des personnels de santé (une 
expérimentation est en cours dans le Sud du territo ire). 

 
Objectif 3 : Promouvoir l'activité physique et lutter contre la sédentarité, à tous les âges de la Vie 

 
Les dispositifs d’animation territoriale sont de bo ns vecteurs (CLS, contrats de ville et de ruralité) . Lorsqu’ils 
existent le CTS encourage l’existence d’un axe CLS consacré à cette thématique. 
La promotion de l’activité physique est à envisager  dans tous les milieux de vie, professionnel compri s. 
Organiser des événementiels tels que des journées d e présentation dans les entreprises, favoriser des 
actions ludiques. 

 
Objectif 4 : Développer la capacité d'agir en matière d'alimentation-santé 

 
Le CTS invite à la mise en place d’un CLAN (comité de Liaison en Alimentation et Nutrition) dans tous les 
établissements. 
La prévention de l’obésité nécessite une prévention  tout au long de la vie et donc un repérage précoce  des 
personnes à risque, et aussi un accompagnement des patients afin d’éviter la « rechute ». 
Il pourrait être envisagé de développer les économi es circulaires dans les écoles, les établissements et la 
création de « Labels » cautionnée par un CTS, un CL S… 
Il faut encourager l’implication des acteurs qui pe uvent donner du sens auprès des pairs. 
Les Prestataires de services repas doivent être sen sibilisés à la qualité nutritionnelle par les donne urs 
d’ordre qui doivent prendre en compte que l’équilib re alimentaire a un coût.  
Le CTS souhaite promouvoir le PNNS.  

 
Objectif général 10 : Améliorer l’accès à la préven tion et à la prise en charges des conduites à risqu es 
et/ou addictives 
 

Objectif 1 : Renforcer les actions de promotion et de prévention des conduites addictives ayant démontré leur 
efficacité, en particulier envers les publics prioritaires 
 
Le CTS 02 invite à la diffusion de messages de prév ention adaptés, dès l’âge de 4 ans, au moment où l’ enfant 
commence ses apprentissages. 
L’attention doit être portée sur les excès d’alcool  occasionnels chez les 13/14 qui « marquent » le ce rveau qui 
s’en souvient à vie. 
Un travail global sur le comportement des parents e st à envisager. 
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CESER
Hauts-de-France
Conseil Économique, Social 
et Environnemental Régional

CONTRIBUTION DU CESER À 
L’AVIS DE LA CRSA SUR LE  
PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ 2 
Contribution

Le CESER Hauts-de-France a pris 
connaissance du Projet Régional de Santé 
2018-2023. Le CESER se félicite de repérer, 
dans les orientations du document, des 
préconisations qu’il avait émises lors de 
ses travaux (accès aux soins des personnes 
en situation de précarité, handicap, 
maladie d’Alzheimer...).
Le CESER constate avec satisfaction que 
les préconisations qu’il a émises en 2011 
sont enfin prises en considération.
En effet, si le diagnostic établi est complet, 
la situation sanitaire de notre région 
demeure toujours très préoccupante et 
nous impose de mettre en œuvre dès 
à présent des réponses quantifiées, 
efficientes et durables. 
Le CESER Hauts-de-France veut mettre en 
avant :

1 la prévention : en amont et systéma-
tique, elle permet une économie de 
moyens et un gain de santé ;

2 l’appropriation de la démarche de 
prévention par les habitants, pour 
qu’ils soient davantage acteurs de 
leur santé au quotidien, avec des 
objectifs ciblés.

Il s’agit de renforcer l’information, la 
communication grand public, y compris 
par les moyens numériques, et par une 
éducation à la santé, à tous niveaux 
d’intervention, pour toutes les classes de 

la population, quel que soit l’âge. Le CESER 
avait déjà exprimé cette approche dans 
ses récents rapports-avis, dont certains 
sont cités plus haut. 
Par ailleurs, il conviendrait aussi 
de combattre les détracteurs et la 
désinformation, largement répandue 
sur les réseaux sociaux (vaccination, 
dépistages...).
Le CESER regrette que les objectifs 
généraux du PRS 2, qui est pourtant 
conséquent et pertinent, ne soient pas 
complétés par un document faisant 
le point sur les pistes d’actions en 
cours d’élaboration ou existantes, qui 
permettraient d’atteindre les objectifs du 
schéma.

114 POUR
8 ABSTENTIONS
17 NE PRENANT PAS PART AU VOTE
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PAR AILLEURS, LE CESER 
SOUHAITE PORTER 
L’ATTENTION SUR LES 
POINTS SUIVANTS :
•  En matière de soins :

Faciliter le recours aux innovations, 
qui si elles représentent en premier 
lieu une dépense supplémentaire, sont 
également des précurseurs d’économies.

•  En matière de handicap :
Répondre aux trop nombreuses 
personnes en situation de handicap 
restant encore sans aucune solution 
d’accompagnement, tant en milieu 
institutionnel qu’en milieu ordinaire 
(exemple en Hauts-de-France, 13 000 
personnes sur le handicap mental).

•  En matière d’équipements matériels 
lourds (EML) d’imagerie :
Répondre au développement des thé-
rapeutiques innovantes, au développe-
ment de l’imagerie interventionnelle, et 
des programmes de recherche.

•  En matière d’accès aux soins et de 
prévention :
Prendre en charge la situation urgente 
de la population étudiante et plus 
généralement, de la jeunesse.

LE CESER PRÉCONISE POUR 
MENER À BIEN CERTAINES 
DE CES ACTIONS:
de développer dans le cadre du Fonds 
d’Intervention Régional (FIR), les 
conventions pluriannuelles de moyens et 
d’objectifs, qui permettent aux structures 
de sécuriser et pérenniser leurs actions.

Enfin, ce PRS 2 évoque la situation très 
difficile de la région Hauts-de-France en 
matière de santé, mais on n’y voit pas 
(ou pas assez) de volonté pour obtenir 
une véritable péréquation de solidarité 
nationale permettant de «mettre à 
niveau» notre région.



1 
 

 

 

Monsieur Jean-Pierre CANARELLI  

Président CRSA Hauts-de-France 

 

 

 

                Hellemmes, le 16 avril 2018    

 

 

Objet : positions FEHAP HDF sur PRS II Hauts-de-France 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La Délégation Régionale FEHAP des Hauts-de-France est présente sur tout le champ sanitaire, social et 

médico-social de la région : prise en charge de la naissance, du MCO, santé mentale, SSR, dialyse, 

HAD, personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes en difficulté sociale, soins 

palliatifs… La FEHAP est présente à toutes les étapes de la vie (de la naissance à la fin de vie) et à ce 

titre, défend depuis toujours la logique du parcours de vie, de soin et d’accompagnement des 20 000 

patients et usagers que ses établissements et services adhérents suivent chaque année en région HDF.  

 

La FEHAP HDF a largement participé à l’ensemble des chantiers de préparation du PRS II (18 sur les 22 

existants) lors de la phase de concertation, permettant ainsi de véhiculer les principes régissant le 

secteur privé non lucratif. 

 

La FEHAP HDF se satisfait d’avoir pu participer aussi largement à l’expression de la démocratie sanitaire 

en région HDF, et tout particulièrement dans le cadre des négociations relatives aux autorisations, où 

les arguments présentés pour le secteur PNL ont été largement retenus, aboutissant à un document 

final beaucoup moins restrictif qu’en début de négociation.  

 

Mais la FEHAP HDF relève néanmoins, à la lecture du PRS II dans sa phase de consultation, un certain 

nombre d’observations qu’elle souhaitait vous faire partager. 

 

La principale réflexion porte sur l’organisation très « GHT centrée » du PRS II dans sa globalité. La quasi-

totalité du PRS est autocentrée sur l’organisation et les prises en charge par le secteur public. Or, le 

parcours de soins et d’accompagnement des patients et des usagers est également assuré par nos 

structures privées non lucratives, grand oubliées du Projet.   

 

Ainsi, lorsque le COS évoque le principe de parcours, il est précisé que « le PRS avec le schéma unique 

permet d’aborder les parcours dans leur globalité. L’approche par le parcours permet d’identifier et de 

résoudre les ruptures de prises de charge. Elle favorise également la mobilisation des professionnels de 

santé et des usagers d’un même territoire.  

 

Corinne DARRE-BERENGER 

Déléguée Régionale FEHAP 

Des Hauts-de-France 

Centre l’Espoir 

25 Pavé du Moulin 

59260 HELLEMMES 

Tel : 03.20 05.85.00 

fehap@centre-espoir.com   

  

 

mailto:fehap@centre-espoir.com
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Pour identifier les principales ruptures dans ces parcours, l’ARS a mobilisé les partenaires, les 

professionnels de santé et les usagers » (p.18 du COS).  

Il n’est jamais question de la complémentarité des 3 secteurs de prise en charge : public, commercial 

et privé non lucratif (qui, tout comme le secteur public, assure des missions de service public).  

 

Ainsi, p.22 du COS, il est indiqué : « La région doit aussi porter un système de santé d’excellence à 

l’échelle nationale, européenne et internationale. L’innovation est un des leviers de cette dynamique, 

les CHRU de Lille et d’Amiens, les facultés et les différents centres de recherche ont un rôle de premier 

ordre à tenir dans cet enjeu essentiel ». Pourquoi ne pas explicitement faire mention du GHICL et de  

l’Université Catholique de Lille (UCL), qui répondent, au même titre, à ces mêmes enjeux ?  Enfin, 

lorsque le schéma évoque les coopérations (p. 178), et « les établissements publics et privés d’intérêt 

collectif qui contribuent à la redéfinition de l’offre de soins sur des zones d'activités de soins, à 

l’adaptation de celle-ci aux besoins de la population et à la création de filières de prise en charge, 

participant ainsi à la viabilité des établissements », c’est sans compter que les zones en question ont 

essentiellement été déterminées sur les GHT, purement publics, dont les établissements et services du 

secteur PNL sont quasiment exclus, les éloignant de fait de cette participation à la redéfinition de l’offre 

de soins. Enfin, ce même paragraphe fait référence à la garantie d’un « panier de soins hospitaliers 

publics et privés de proximité et une orientation adéquate, dès que nécessaire, vers un plateau 

technique de recours, en s’appuyant sur des coopérations hospitalières dans une optique de 

gradation », sans jamais définir ni le panier de soins, ni le principe de gradation. Il est donc extrêmement 

complexe, pour le secteur PNL, de pouvoir s’inscrire et se projeter dans l’application d’un tel projet 

extrêmement généraliste, axé principalement sur les GHT, et donc peu impliquant pour lui.  

 

Le FEHAP regrette également l’absence d’une réelle évaluation des besoins sur la région HDF. Le 

diagnostic relatif à l’application des PRS NPDC et Picardie ne porte pas sur ce sujet. Le PRS II évoque 

constamment la question de l’offre (essentiellement publique), mais n’aurait-elle pas dû mettre 

davantage l’accent sur les personnes sans solution et s’interroger pour quelles raisons. Ainsi, p.49 du 

schéma, il est question « d’ajuster l'offre sur les territoires selon les besoins identifiés », et plus précisément 

ceux des personnes âgées. Il est question des  « particularités du zonage de l'offre de soins » (par 3 fois 

dans cette même fiche), de la « répartition de l’offre », « des prises en charge graduées du diagnostic », 

de « structuration graduée de l’offre ». Cette même fiche conclut que « certains dispositifs comme 

l’hospitalisation de jour de SSR gériatriques, … comme d’autres plus innovants ou expérimentaux 

doivent faire l’objet d’évaluation pour juger de l’opportunité de leur maintien ». Les réponses adaptées 

aux besoins sont d’ores et déjà connues, aussi bien par le secteur SSR que celui des personnes âgées, 

cette évaluation ne fera que repousser les réponses nécessaires. La logique de territoire retenue avec 

des dispositifs a minima pour « réduire les inégalités de territoires », ne répond pas automatiquement 

aux besoins réels. Nous ne pouvons que le regretter.  

 

Dans la même logique, pour le secteur médico-social, le PRS II ne comporte pas de cartographie ni de 

l’offre, ni des besoins, en établissement comme à domicile, sous compétence totale ou partielle de 

l’ARS HDF. Il est dommage de ne pas disposer ainsi d’une interprétation par l’ARS des besoins médico-

sociaux, à l’instar de ce qu’annonçait l’article 158 de la Loi du 24 janvier 2016 portant modernisation de 

notre système de santé.  

 

Cette évaluation des besoins nous aurait semblé d’autant plus nécessaire pour que la notion de 

parcours, notion chère à la FEHAP, puisse être totalement effective. Elle aurait sans doute permis une 

meilleure complémentarité et coordination entre les secteurs sanitaire, social et médico-social, qui n’est 

pas assez prononcée selon nous.  
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Le recensement des besoins, il n’en n’a pas plus été question au sujet de l’accès aux soins et de la 

mobilité des patients transfrontaliers. Pourquoi de plus en plus de français choisissent d’être soignés en 

Belgique ? Pourquoi de plus en plus de personnes en situation de handicap trouvent une solution  

adaptée à leur situation en Belgique ? Le PRS II n’évoque jamais l’attractivité médicale des 

établissements belges, ni la modernité de ses équipements.  

Même si certaines spécialités ne sont pas aussi développées en  Belgique qu’en France (SSR, HAD, peu 

d’urgence…), force est de constater que son attractivité reste forte, sans jamais que la question de 

l’évaluation des besoins ne soit soient évoquée.  

 

Le PRS II réitère sa volonté de poursuivre son virage ambulatoire, axe très largement présent dans la 

stratégie nationale de santé : « Il s’agit ainsi de substituer à une hospitalisation conventionnelle, chaque 

fois que faire se peut, une hospitalisation de jour en médecine et en soins de suite et réadaptation, un 

traitement de l’insuffisance rénale chronique hors centre, une hospitalisation à domicile (HAD), une 

chirurgie ambulatoire » (p.145 PRS II). La FEHAP ne peut que souscrire à cette démarche, si elle répond 

effectivement à la fois au renforcement de l’efficience du système de santé, et aux besoins des 

patients et des usagers, dans le cadre de secteurs très significatifs pour la FEHAP : le SSR, le traitement 

de l’IRC et l’HAD.   

 

La FEHAP HDF souhaite néanmoins vous faire part de sa grande inquiétude (voire scepticisme) quant 

au réalisme de cette démarche alors que, parallèlement, est intervenu depuis 2 ans le contrat 

d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, le CAQES. Ce contrat intervient notamment sur 

la régulation des transports et entraine des sanctions extrêmement lourdes en cas d’augmentation de 

ce type de dépenses. Il est pour nous incontournable de proposer des modes de tarifications incitatives 

dans le cadre de prises en charge ambulatoire et de toutes autre alternatives à l’hospitalisation 

complète, elles-mêmes très génératrices de transport.  Nous ne pouvons que regretter cette 

contradiction. 

 

Le PRS II évoque à plusieurs reprises la question de l’innovation : à l’occasion de l’optimisation des 

parcours, dans le cadre du développement du numérique, pour maintenir l’excellence régionale au 

bénéfice des usagers du système de santé, l’innovation sociale dans le champ de la prévention, les 

innovations médicales, thérapeutiques et techniques… mais il n’est jamais question du pendant 

nécessaire à la mise  en œuvre effective de ces innovations : des ressources mises à disposition pour y 

parvenir.  

Cette question des ressources est d’autant plus vraie pour le développement régional du numérique, 

certes dans le secteur sanitaire, concerné déjà depuis une quinzaine et accompagné à travers diverses 

mesures comme le programme « hôpital numérique »,  que le secteur médico-social qui doit, au plus 

vite, mais avec quels moyens, s’inscrire dans la nouvelle politique de développement du GIP régional 

Sant@ numérique, sans aide, sans accompagnement. Il n’en est nullement question au sein du PRS II. 

 

Le projet de l’ARS HDF prévoit le recours aux mutualisations et coopérations sur l’ensemble des 

thématiques : accompagnement aux conduites addictives ; l’aide médicale d’urgence ; les 

coopérations transfrontalières ; pour garantir un panier de soins hospitaliers de proximité ; amélioration 

de la coordination entre acteurs sur les territoires ; pour favoriser les prises en charge alternative ; 

optimiser les ressources médicales et paramédicales sur les territoires… Si la FEHAP HDF ne peut que 

s’inscrire dans ce cadre, si une réelle efficience dans la prise en charge des patients et 

l’accompagnement des usagers est recherchée, il n’est jamais fait mention ni des critères présidant aux 

choix sur l’échéancier de l’ensemble de ces coopérations, ni de qui décide et comment seront 

organisées ces coopérations. Il aurait été intéressant que le PRS II soit plus explicite à ce sujet.  

 

 



4 
 

Concernant le domaine de la santé mentale, nos représentants ayant participé au groupe de travail 

de la phase de concertation, regrettent que la plupart des thèmes évoqués au sein de ce groupe n’ait 

pas été repris dans le PRS II. Il en est ainsi du passage de la pédopsychiatrie à la psychiatrie adulte : 

qu’en est-il des périodes de transition, du suivi et de la prise en charge des personnes fragiles pendant 

cette période ?  

 

Vous êtes, Monsieur le Président, notre porte-parole privilégié auprès de Madame la Directrice 

Générale de l’ARS HDF et nous comptons sur votre volonté de préserver au sein de notre région des 

établissements qui prouvent, chaque année, leur efficience et leur respect du service public hospitalier 

et des missions de service public. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération respectueuse. 

 

 

 

Corinne DARRE-BERENGER 

 

Déléguée Régionale 

FEHAP Hauts-de-France 

 

 



 

 

POINT DE VUE DU CONSEIL TERRITORIAL DE SANTE DE L’OISE  

SUR LE PROJET REGIONAL DE SANTE DES HAUTS-DE-FRANCE 

 

Remarques liminaires :  

Ce document nécessite une parfaite connaissance de tous les dispositifs santé, les sigles et 

acronymes sont parfois très indigestes. Un même sigle peut aussi parfois signifier d’autres choses en 

fonction de l’organisme lisant le document.  

Il serait intéressant de disposer d’un glossaire auquel se rapporter. 

A la lecture du PRS2, il est remarqué que tout semble y figurer. Il s’agit de bonnes intentions mais 

l’essentiel pour le CTS de l’Oise est de retrouver ensuite ses priorités déclinées en fiches actions 

opérationnelles qui répondront aux spécificités du territoire de l’Oise. Comment cette déclinaison sur 

le terrain pourrait-elle être mise en œuvre sans une forte mobilisation sur la question des 

professionnels de santé, sans lesquels on ne peut pas décliner les évolutions du parcours de santé 

par exemple.  

La question posée est aussi de savoir et comprendre qui définira les fiches actions du PRS2 au regard 

des spécificités du territoire, qui pourra donner un avis éclairé sur la situation réelle de terrain… ? Il 

ne faut pas s’arrêter à la rédaction d’un texte balayant toutes les thématiques sans que soit prise en 

compte la véritable situation de terrain et comme le veut la Ministre de la Santé « redonner un rôle 

effectif au territorial » dans la démarche santé.  

On se retrouve forcément dans ce texte et ses lignes générales mais l’essentiel porte sur la 

dynamique  positive que souhaitent porter les membres du CTS, les élus au travers des dispositifs de 

démocratie sanitaire…  

 

LES CINQ PRIORITÉS  

Engager et promouvoir l’installation de professionnels de santé dans l’Oise  

Globalement, les propositions élaborées lors des réunions ont été reprises, mais avec des mots et 

une phraséologie « administrative » qui nécessite une lecture attentive qui  peut en rebuter 



quelques-uns, voire en décevoir d’autres qui ne retrouvent pas leur proposition in extenso dans le 

texte. 

Un tel document n’a pas pour vocation de détailler toutes les mesures à mettre en place, mais à 

définir une politique globale. Il  peut donc apparaître  comme un « pavé de bonnes intentions »  sans 

réelles mesures concrètes. Il doit être accompagné de « fiches de route », spécifiques au 

département de l’Oise,  qui reprennent les propositions faites par les professionnels de santé lors des 

réunions préparatoires.  

Il convient de ne pas parler que des médecins, mais bien de toutes les professions de santé. 

Pour le CTS de l’Oise, les propositions faites dans les 5 priorités sont reprises.  

Sur la partie « INFORMATION » (en amont des études de santé) : il apparaît important d’apporter aux 

élèves de lycée des connaissances sur les enjeux de santé du département de l’Oise et des mesures 

qui existent pour favoriser les études et l’installation des professionnels de santé dans le 

département. Cela permettrait également d’accompagner certains élèves en capacité de réaliser ces 

études, mais qui de par leur milieu socio-économique n’y pensent pas  ou sont persuadés de ne pas 

pouvoir y arriver.  

Cela permettrait également de compléter, pour ne pas dire changer, la sociologie de la profession, 

actuellement représentée majoritairement par une même catégorie de milieu social et donc avec 

une vision « économique » et aussi « sociale » à sens unique du métier. Nous pensons qu’ainsi, des 

critères autres que « financiers », qu’il ne faut pas non plus écarter, devraient être  déterminants 

dans le choix d’une installation ultérieure. 

Impliquer les jeunes issus d’un territoire où ils ont passé leur enfance – adolescence  dans le devenir 

de ce même lieu de vie habituel, permettrait sans doute de favoriser leur installation professionnelle 

localement. 

Sur la partie « FORMATION » : La délocalisation des études sur Amiens et Lille n’a pas été évoquée 

alors qu’elle permettrait de mieux faire connaitre les autres territoires. Les internes n’ayant connu 

que la ville de leur lieu d’études y restent manifestement. Il FAUDRAIT DANS CE CAS ASSURER UNE 

HOMOGENEISATION  DES FORMATIONS ; Les formations par visio favoriseraient le fait de pouvoir les 

suivre à distance…  

Personnellement, nous pensons qu’en matière de formation, les stages faits actuellement dans les 

différentes structures de soins libérales (cabinet de médecin exerçant seul ou en groupe, dont les 

MSP), ne permettent d’appréhender que la partie immergée de l’exercice libéral, essentiellement 

centrée sur la prise en charge du patient en médecine générale. Par contre, la gestion, au sens large, 

de l’entreprise médicale échappe totalement aux internes pour ne parler que de ces derniers, 

l’objectif du stage des externes étant quelque peu différent. C’est pourquoi, nous sommes favorables 

à la mise en place d’une quatrième année d’internat pour les futurs généralistes, année 

exclusivement consacrée à l’exercice de la médecine générale en ville, l’interne (dont il faudra définir 

le nouveau statut) étant alors associé à ladite gestion du cabinet avec une rémunération sur deux 

tableaux, une part par la faculté et une autre par le maître de stage sous forme d’un pourcentage 

d’honoraire (ou d’un salaire ?). 



Cela permettrait, non seulement de former totalement  l’interne à son exercice futur, dans sa 

composante médicale, mais aussi gestionnaire et pourrait faciliter l’installation du jeune médecin 

dans la structure d’accueil. 

Ces remarques peuvent bien entendu s’étendre à la formation des autres professionnels de santé, 

avec peut- être  quelques spécificités particulières (à considérer suivant les modalités exactes de leur 

cycle d’études). 

Les consultations détachées sont-elles possibles notamment en ruralité et par quels praticiens ?  

La problématique des dépassements d’honoraires pèsent souvent lourds sur des populations qui 

peinent à trouver des spécialistes.  

Concernant les jeunes médecins, ils se sentent parfois peu attachés aux MSP qu’ils intègrent en se 

disant que l’avantage est de pouvoir partir quand ils le veulent.  

La qualité de vie au travail est privilégiée et les MSP proposeraient une réelle possibilité d’évolution.   

Attention néanmoins de ne pas trop idéaliser la vie en MSP. Il existe des contraintes qui ne sont pas 

perçues par les internes lors de leur passage dans ses structures. 

Attirer les professionnels de santé en leur offrant un cadre de vie (qualité de vie à travers l’offre de 

services et d’infrastructures, attractivité du territoire) – Il convient de rappeler que l’Oise est le 

département le plus éloigné de la « capitale lilloise ». Toute l’attention est concentrée sur le Nord. 

Privilégier l’équilibre territorial sur toute la région. 

En effet, comment lutter contre les propositions de carrière salariées (en particulier médecine du 

travail) avec tous les avantages sociaux, profils de carrière et rémunérations liés à ces postes... 

Difficultés d’accès aux soins, notamment pour les enfants (améliorer l’accès aux CMP, du fait du 

manque de psychiatres) 

Les médecins de ville peuvent jouer un rôle dans cette prise en charge, mais il faut d’abord résoudre 

le problème démographique qui leur est propre, car actuellement leurs plannings sont saturés, 

renforçant les difficultés d’accès aux soins. 

Médecine scolaire particulièrement déficitaire, mais rarement évoquée dans le PRS. 

Autoriser l’installation d’équipements lourds qui rendent le territoire attractif et favorisent l’arrivée 

de nouveaux professionnels de santé / développer de nouveaux pôles de santé sur certains 

territoires, comme Crépy-en-Valois avec l’installation d’un IRM. 

Développer des projets portés et en attente depuis plusieurs années (affections respiratoires et états 

végétatifs chroniques). 

Taux de fuite et évolution de certaines pathologies comme le cancer du sein qui ne cesse 

d’augmenter. Il faut donner un choix local (public et privé), sinon la fuite s’accentue. 4 IRM pour la 

métropole lilloise et aucun pour Beauvais, ce qui ne prend pas en compte les besoins locaux et 

l’analyse produite par les médecins. 



 

 

Améliorer le maintien à domicile des personnes âgées : enjeu d’aujourd’hui pour faire face à la 

dépendance de demain face à la démographie en 2025  

Il manque des solutions de prise en charge entre le domicile et les EHPAD (qui vont vers l’hyper 

médicalisation). Il faut prendre en compte des évolutions de populations arrivant dans les EHPAD et 

qui ont été maintenues plus longtemps à domicile conformément à la volonté actuelle. Toutefois, 

l’arrivée de la personne âgée nécessite une médicalisation plus forte et une prise en charge bien 

différente.  

La prise en compte de la préparation des personnes âgées au transfert domicile-établissement doit 

aussi être mieux développée car le choc est d’autant plus prégnant sur des personnes arrivant plus 

tardivement… 

La population concernée porte sur les plus de 60 ans mais ne peut-on pas évoquer de manière plus 

forte la question des aidants qui se retrouvent eux-mêmes souvent âgés. Le maintien à domicile est à 

la charge des aidants et usent ces personnes qui parfois décèdent avant les aidés. Le besoin de 

formation doit être intégré très en amont.  

Besoin de lieux d’accueil intermédiaires (autres que les résidences autonomie) offrant une prise en 

charge sanitaire et des services collectifs, ou faire évoluer l’offre des résidences autonomie. Mettre 

en place des projets innovants, non segmentés, s’inscrivant dans une dynamique 

intergénérationnelle (handicap psychique, jeunes couples, jeunes travailleurs…) 

 

Fluidifier les parcours des personnes en situation de handicap du plus jeune âge à la personne 

vieillissante  

Handicap psychique : ne pas réduire le parcours des personnes à leurs soins, parler de l’emploi et du 

logement (important pour la restauration des personnes souffrant de troubles psychiques). 

Développer l’accompagnement des logements autonomes (SAMSAH, SAVS, habitat collectif comme 

les résidences d’accueil). 

Comme sur le secteur de la personne âgée, il faut réfléchir à des structures intermédiaires en habitat 

collectif partagé.  

 

Amplifier l’information pour réduire les comportements à risque de la jeunesse dans l’Oise  

Manque de lieux d’accueil et d’accompagnement des jeunes dans le département. Une perte de 

chances pour les jeunes, un outil de prévention indispensable pour limiter l’installation des troubles 

et éviter l’évolution vers le handicap. 

Nécessité d’implanter une MDA dans l’Oise et à la condition de disposer d’une capacité de rayonner 

sur tout le territoire : véhicules, locaux en ruralité… 



Comment mieux prendre en compte la détection et le repérage des jeunes en difficulté psy…  

 

Développer un parcours souple et « cousu main » en s’appuyant sur l’élaboration du projet 

territorial de santé mentale  

Déficit important de visites à domicile. 

L’augmentation de charge de travail des médecins traitants, en particulier liée à l’accroissement de la 

population,  au déficit démographique, mais aussi à l’augmentation des demandes administratives 

multiples et variées, ainsi que les contraintes de l’organisation de l’offre de soins, réduisent 

notablement les possibilités de visite à domicile 

Pourquoi ne pas réfléchir à des solutions qui permettraient dans certains cas de véhiculer le patient 

de son domicile au cabinet du médecin ?  

Difficultés d’accès aux CMP : la sectorisation du milieu psychiatrique rend parfois l’accès au CMP 

difficile (éloignement géographique, absence de moyens de transport…)  

La résolution d’accès aux CMP ne tient pas à l’élargissement de l’amplitude horaire (on en est 

aujourd’hui à des délais de rendez-vous de plus de 6 mois). 

L’accès aux soins en santé mentale ne peut pas passer directement pas l’établissement et le parcours 

de vie en santé mentale nécessite la promotion et l’information de la population. 

Les moyens d’action des ML sont limités en présence de patients qu’il est difficile d’orienter sur des 

CMP engorgés et un établissement qui fait peur aux patients… 

 

La révolution numérique 

Rien à redire sur le détail, toutefois si la démographie médicale est au cœur des différentes 

orientations stratégiques (sans effecteur, rien n’est possible), les capacités numériques répondent-

elles vraiment aux besoins ?  

Ce qui implique de tous, au moins la connaissance si ce n’est la maîtrise des différentes 

orientations stratégiques du PRS. 

Le préambule parle de mobiliser les élus,  les professionnels de santé et les usagers,  mais cela 

implique également une forte coordination, car sans elle, une dispersion des actions est possible. 

Au niveau des partenaires institutionnels, il faut privilégier une ligne de conduite stabilisée car les 

orientations sont souvent modifiées sans que les professionnels et les élus puissent suivre. 

 

Les transmissions informatiques via des logiciels spécialisés et bientôt en ligne interrogent sur la 

sécurité et l’utilisation des données. 

 



Développer un discours concordant des professionnels de santé, en particulier dans le domaine de 

la prévention individuelle (il est possible d’avoir des avis divergents en matière de prévention 

collective sans nuire à la prise en charge d’un patient, mais en matière de prévention individuelle, 

il est essentiel que tous les acteurs du soin qui ont en charge tel ou tel patient soient sur la même 

ligne, or l’expérience de terrain montrent des divergences parfois notables pouvant concourir à la 

non atteinte de l’objectif visé)  et son portage pour un dossier médical bien renseigné et 

notamment un logiciel en ligne tel que le DMP relancé par la CPAM. 

 

Renforcer les synergies territoriales  

Tout ce qui relève de cette synergie territoriale repose sur un lien fort de proximité pour 

communiquer et animer des réflexions. Les solutions évoquées dans le PRS2 portent sur les actions 

développées mais n’abordent pas suffisamment le rôle et l’incidence des synergies territoriales.  

Les belles intentions évoquées méritent un développement plus concret des actions et des leviers qui 

pourront être mis en place sur les territoires.  

Un chef d’orchestre territorial devrait être désigné afin d’animer la dynamique territoriale en 

articulation avec le CTS. La direction territoriale devrait être l’opérationnelle d’une telle politique. 

 

 

Le Président par intérim du CTS de l’Oise 

Jean-Luc HAMIACHE 
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Commission Spécialisée Prévention  

Contribution à l’avis de la CRSA  

  

 

Cadre d’orientation stratégique (COS) 

 

•  La méthode 

La commission permanente a été régulièrement informée de l’évolution de la rédaction de ce cadre. 

 

• Son contenu  

Il décrit trois grands enjeux à 10 ans et dix orientations pour y répondre. La commission relève l’écart 

immense entre la réalité d’aujourd’hui  et les ambitions affichées.  

Elle partage et soutient la volonté d’inscrire la lutte contre les inégalités de santé et la promotion de la 

santé et la prévention, en particulier chez les jeunes, comme étant des axes prioritaires. La commission est 

persuadée qu’un investissement fort dans ces domaines est l’un des leviers essentiels de ce PRS pour faire 

évoluer de manière favorable les mauvais indicateurs de notre région.  

Il est fondamental  que cette volonté se traduise par des moyens humains et financiers à la hauteur des 

enjeux. 

A noter que la commission n’a pas identifié de définition d’une stratégie transfrontalière et s’interroge sur 

la prise en compte de l’enjeu de mobilité de la personne dans le PRS. 

 

• Moyens humains  

Les acteurs de la promotion de la santé et de la prévention sont peu connus et reconnus, parfois même des 

autres acteurs de la santé. Ils sont parfois en concurrence ou absents sur certains territoires ; de plus 

l’absence de référentiel de compétence en matière de promotion de la santé peut s’avérer être un 

obstacle. Il est nécessaire de renforcer les savoirs et compétences de ces acteurs. 

La montée en compétence sur le champ PPS est engagée pour les personnels de l’Education Nationale dans 

le cadre du parcours éducatif de santé, et doit impérativement l’être pour les professionnels de santé, avec 

une évolution de la formation initiale. L’annonce d’un service sanitaire, en prévention, pour les étudiants 

en santé, représente une réelle opportunité. 

L’ARS doit enfin disposer de moyens humains suffisants pour accompagner les acteurs vers des modes 

d’intervention rénovés et coopératifs. 
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• Moyens financiers  

Cette volonté est-elle compatible avec un cadre budgétaire constant d’autant que la « péréquation » 

financière n’est toujours pas à l’ordre du jour. Elle nécessite d’évaluer les besoins mais aussi les ressources 

nécessaires. 

Les opérateurs associations doivent être soutenus et leur financement pérennisé sur une base pluri-

annuelle privilégiant les CPOM.  

 

•  Politiques publiques  

Les actions de prévention et de promotion de la santé en particulier chez les jeunes nécessitent une 

véritable coordination des décideurs régionaux et départementaux, parfois même au sein du même corps 

d’état. Cette coordination se doit de s’imposer sur les objectifs, sur les modes opératoires et sur les 

indicateurs d’évaluation.  

 

• Politiques territoriales  

L’un des axes stratégiques (6) préconise une meilleure prise en compte des territoires afin d’inscrire la 

politique de santé dans la proximité. Sans remettre en cause le bienfondé de la démarche, la commission 

souligne que la démographie des professionnels de santé et des opérateurs en prévention et promotion de 

santé est très hétérogène.  

Les membres de la commission souhaitent relever les points clefs d’une politique régionale de 

prévention : coordination, co-construction, co-évaluation. 

 

• Les attentes à 10 ans  

L’orientation stratégique  « promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur le comportement 

dès le plus jeune âge » démontre une volonté de parvenir à une profonde transformation de notre système 

de santé : être en capacité d’amorcer une révolution Copernicienne en replaçant l’usager au centre de 

notre système de santé et en le rendant acteur de sa santé.    

 

 

Programme Régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS) 

 

La commission approuve les orientations prises dans l’objectif opérationnel 1 en soulignant, là encore, 

l’importance du  « aller vers ».  L’approche par les pairs apparait nouvelle et prometteuse. 

Elle souligne aussi la très grande hétérogénéité de l’offre, tant les domaines de la santé, du social et de la 

prévention.  

L’une des clés de la réussite réside dans la capacité de coordonner le médical avec le médicosocial. 

La commission rappelle qu’il est nécessaire d’intégrer les associations d’usagers et les malades dans 

l'élaboration des programmes d'actions mais aussi comme acteur de terrain auprès des publics visés.  
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Schéma Régional de Santé (SRS) 

 

• La méthode  

Il est indéniable que son élaboration s’est faite de manière fortement participative au travers de nombreux 

groupes de travail ; seulement il est bon de rappeler que le calendrier de ces travaux a été très court. 

Si ce PRS se doit de suivre les orientations nationales, il serait intéressant de connaitre les possibilités et les 

moyens dont dispose l’ARS pour prendre en compte la particularité de notre région. 

 

• Contenu  

Si l’orientation stratégique 1 est spécifique à la prévention et la promotion de la santé, il est à remarquer 

que  les autres orientations stratégiques les intègrent régulièrement.  

La commission se félicite de la démarche engagée par le projet régional de santé qui place la prévention et 

la promotion de la santé comme étant une priorité. Il se félicite aussi de la volonté de réduire les ruptures 

du parcours de santé. 

 

• Orientation stratégique 1 : Promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les 

comportements dès le plus jeune âge 

Objectif général  2 : Promouvoir des comportements favorables à la santé 

L’ensemble des propositions recueillent intérêt et avis favorables de la commission. 

La commission soulève l’intérêt de mieux identifier le lien entre sport et inclusion sociale, et la 

nécessité de transversalité entre les approches par public et les portes d’entrée thématiques 

comme par exemple l’obésité infantile. 

La commission souligne l’importance d’une communication pédagogique et transparente sur 

l’efficacité de la vaccination.  

L’intérêt du programme « 1000 premiers jours » est relevé, et est par ailleurs bien identifié dans 

l’axe relatif aux femmes/mères/enfants. 

Concernant la santé sexuelle, la commission approuve l’approche différenciée de cette thématique, 

elle constate de manière positive que le plan d’action prévu sera bâti après une large concertation 

et qu’il s’adaptera en fonction du profil des populations (population à risque) et de l’âge en évitant 

les ruptures de parcours. L’ensemble des propositions recueille intérêt et avis favorables. La 

commission soulève le rôle important de l’Education Nationale en matière de sensibilisation des 

élèves et de formation des enseignants.  

Si la promotion des comportements favorables se doit d’être priorisée vers les enfants et les 

jeunes, seule voie pour améliorer les indicateurs de santé publique dans les Hauts de France, il est 

rappelé qu’elle doit aussi concerner toutes les tranches d’âge, ainsi que les plus fragiles et leurs 

aidants. 

 

Objectif général  3 : Promouvoir la santé des jeunes 

La commission se félicite que la santé des jeunes fasse l’objet d’une priorité affichée.  
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Sur cet objectif  (de même que sur les axes « comportements favorables » et femmes-mères-

enfants), des points positifs forts sont à souligner : 

-  Une place importante donnée, de manière transversale, à la prévention, promotion de la santé 

-  Une volonté affichée d’un continuum prévention/repérage/dépistage/soins, avec une attention 

portée à l’effectivité de l’accompagnement et de la prise en charge 

-  Une volonté de coordination des actions, des acteurs et des politiques publiques.   

La commission appelle cependant à rester vigilant sur la prise en compte de la parole des usagers. 

L’approche globale de la personne est très favorablement accueillie, ainsi que la prise en compte de 

la diversité des territoires et des personnes.  

L’ambition de coordination et de transversalité est saluée. 

La commission appelle à une grande vigilance pour que, dans la mise en œuvre, cette transversalité 

ne soit pas elle-même, à nouveau, une source de dispersion. 

Il est également rappelé l’importance d’une approche différenciée des publics, qui doivent pouvoir 

bénéficier d’une offre de prévention diversifiée et adaptée. 

 

• Orientation stratégique 2 : Mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures 

dans les parcours de santé 

 

Objectif général  4 : Cibler les Femmes-mères-enfants les plus vulnérables 

Les propositions présentées font l’objet d’un consensus au sein de la CSP. Elle note là aussi la 

volonté de coordonner les actions menées par les différents intervenants ; elle attire l’attention sur 

la nécessité de mieux coordonner le dispositif PRADO porté par l’assurance maladie avec les autres 

intervenants, notamment les conseils départementaux, afin de prévenir les situations de rupture.  

 

Objectif général 10 : Améliorer l'accès à la prévention et la prise en charge des conduites à 

risques et/ou addictives 

De par sa complexité et ses multiples dimensions psychologique, sociale, économique….,  le champ 

des addictions nécessite, encore plus que d’autres, une approche transversale.  

Le PRS répond à cette exigence en proposant une approche globale de la personne, un parcours de 

santé et une offre diversifiée et graduée (prévention, intervention précoce, Réduction des Risques 

et des Dommages, offre sanitaire, médico-sociale…..), et une approche intersectorielle. 

Il est rappelé l’importance de réponses globales portant sur toutes les formes d’addictions, qu’elles 

soient liées à une ou plusieurs substances psychoactives (alcool, drogues illicites, tabac…. ) ou à un 

comportement (jeux, écrans… ). 

 



De : Lalau Jean-Daniel  
Envoyé : jeudi 12 avril 2018 19:09 
À : ARS-HDF-PPS-COMMISSIONS 
Objet : Les pôles de prévention et d’éducation du patient de l’ex-région de Picardie et les orientations 
stratégiques du PRS2 
 

Jean-Daniel Lalau 
Professeur de nutrition au CHU d’Amiens 
Responsable de la coordination pour la prévention et l’éducation du patient en Picardie  
 
A : Monsieur Alain Tison 

Président de la Commission spécialisée de prévention 

CRSA des Hauts-de-France  

 

Monsieur le Président, 

 

A l'heure où s’achève la préparation du projet régional de santé de notre grande région, j’ai 

l’honneur de me présenter à vous au nom des coordonnateurs des huit pôles de prévention et 

d’éducation du patient de Picardie et des directeurs des hôpitaux porteurs de ces structures. 

 

Ces pôles de prévention et d’éducation du patient, érigés entre 1998 et 2001 dans chaque secteur 

sanitaire de l’époque à la suite d’une forte mobilisation de notre ex-région pour faire face à la 

surmortalité globale qui la frappait, sont des structures originales et pionnières : ils sont portés par 

des hôpitaux supports mais résolument ouverts sur le territoire pour établir un lien fort entre 

l’hôpital et la ville ; ils se sont assignés avec leurs équipes multiprofessionnelles les missions de prise 

en charge de personnes atteintes de maladies chroniques en intra- et en extra-hospitalier, de 

formation, de recherche, de communication, de mise en lien et de partenariat ; enfin, ils se sont 

organisés depuis l’origine en groupe régional (avec une animation actuellement assurée par 

l’Association COPEPPI (coordination pour la prévention et d’éducation du patient en Picardie)). 

 

Si le « cœur » de notre métier est l’éducation du patient, notre ambition a toujours été d’articuler 

cette éducation à des actions relevant des différents niveaux de recours. C’est ainsi que nous 

pouvons nous prévaloir d’être parvenus à établir le maillage ambitionné : 

- Un maillage de l’hôpital et de la ville, comme en témoignent l’adressage aux pôles de 

prévention émanant aussi bien du secteur libéral que du secteur public et aussi la demande 

d’appui que font des médecins généralistes confrontés à de trop nombreuses maladies 

chroniques ;  

- Un maillage des différents niveaux de recours, de la réadaptation à la promotion de la santé 

et de l’auto-soin dans le lieu de vie même de bénéficiaires (adultes et parfois enfants) ; 

- Un maillage des professionnels, avec diverses formations (de la sensibilisation à la formation 

certifiante et avec des stages) menées auprès de nombreux professionnels de métier très 

divers ;    

- Un maillage des thématiques, avec des actions dédiées aux maladies cardiovasculaires, au 

diabète, à l’obésité, aux cancers, aux conséquences du tabagisme, aux maladies mentales, 

etc. ; 

- Un maillage de l’action de soignants et de soignés, puisque les patients sont fortement 

associés à nos actions, ici pour la construction de programmes d’éducation du patient, là 

avec un lien étroit avec des Associations de patients référentes, et jusqu’à la constitution 

même d’une Association de patients pour relayer notre action ; 



- Un maillage de nombreux partenaires dans nos territoires respectifs et en interterritorial, 

enfin, comme en témoigne en particulier la synergie d’action entre COPEPPI et l’URPS-

Médecins des Hauts-de-France (une convention est en cours de construction). 

 

Toutes ces actions, au total, nous inscrivent de fait à la croisée des grandes orientations stratégiques 

du PRS2 pour améliorer de façon effective l’état de santé de la population et réduire les inégalités 

territoriales de santé, bien au-delà de la seule dispensation d’actes d’éducation du patient. 

 

Aussi formulons-nous le vœu que le savoir-faire de longue date de notre dispositif soit reconnu et 

valorisé ; qu’il puisse, dès lors, s’inscrire résolument parmi les acteurs régionaux en capacité de 

contribuer au déploiement effectif du PRS2. A nos yeux, en effet, les actions que nous avons citées 

n’ont de sens que si nous parvenons à mobiliser encore plus largement les acteurs de santé et en 

interaction forte avec l’ARS au niveau régional comme au niveau territorial, en lien étroit donc avec 

les conseillers territoriaux de santé. A ce titre et en guise d’exemple, nous portons à plusieurs un 

projet d’accompagnement à l’autonomie en santé par la prévention de la perte d’autonomie de 

personnes âgées fragiles ou en précarité. 

 

A défaut d’une telle valorisation, il en résulterait par la force des choses la démobilisation d’un large 

secteur de notre région des Hauts-de-France, un secteur en l’occurrence notoirement sous-doté en 

professionnels et en dispositifs de santé au regard du risque élevé de rupture dans les parcours de 

santé. 

 

En vous remerciant vivement de votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, 

en l’assurance de nos salutations respectueuses. 

 

Pour les différents pôles de prévention et d’éducation, les coordonnateurs et les directeurs ci-après 

nommés : 

- A  Abbeville, le docteur Sylvie Bernasconi et Monsieur Georges Nivesse 

- A Amiens, le professeur Jean-Daniel Lalau et Madame Danielle Portal 

- A Beauvais, le docteur Aurélie Jacques et Monsieur Eric Guyader 

- A Compiègne, le docteur Christine Vervel et Madame Brigitte Duval 

- A Laon, le docteur Jean-Michel Marcelli et Monsieur Etienne Duval 

- A Saint-Quentin, le docteur Aurore Billig et Monsieur François Gauthiez  

- A Senlis-Creil, les docteurs Sylvie Loison et Jean-Blaise Virgitti et Monsieur Didier Saada 

- A Soissons, le docteur Claire Boucher et Monsieur Freddy Serveaux. 

 

 

 

 



 

 Union Régionale Hauts de France 

 

PRS2 Hauts de France 

Contribution de l’Union Régionale de la Fédération Addiction 

 

Le processus de la consultation du PRS 2018-2022 avant son adoption définitive par la Directrice de 

l’Agence Régionale de Santé est officiellement ouvert. 

L’Union Régionale de la Fédération Addiction qui regroupe les acteurs des champs sanitaires, 

médicaux et médico-sociaux en charge des problématiques d’addiction dans la région Hauts-de 

France souhaite contribuer, par sa lecture et son analyse des propositions faites, à cette démarche 

de consultation et en apprécie la vision démocratique. 

 

Nous concentrerons nos remarques et contributions à l’objectif général 10 « améliorer l’accès à la 

prévention et la prise en charge des conduites à risque et/ou addictives ». 

 

A propos de l’objectif 1 « renforcer les actions de promotion et de prévention des conduites 

addictives ayant démontré leur efficacité, en particulier envers les publics prioritaires » : 

Nous ne pouvons que souscrire à la priorisation de la promotion et la prévention, qui restent 

aujourd’hui encore, dans leur structuration et leurs financements des domaines fragiles, aux 

multiples acteurs, dans une synergie pas toujours à la hauteur des nécessités. 

La loi de santé à reconnu l’importance de la prévention, et les dispositifs qui œuvrent depuis 

longtemps dans le champ des addictions prennent leur part de ce travail. Le texte a relevé la 

nécessité de consolider les outils et les moyens financiers nécessaires. 

Nous insistons pour que les dispositifs intervenant dans le champ des conduites addictives d’ores et 

déjà financés par l’ARS, que sont les Consultations Jeunes Consommateurs et les CSAPA (le « P » de 

CSAPA) soient cités en tant que tels dans les opérateurs de soins : il s’agirait là d’une reconnaissance 

de leurs compétences dans ce domaine d’intervention particulier. 

Nous rappelons l’intérêt des consultations avancées des CJC, dans une démarche d’aller-vers qui 

reste aujourd’hui un des axes majeurs pour toucher les publics les plus éloignés des dispositifs, trop 

souvent à l’écart des professionnels. Il est fait allusion dans l‘objectif 2 de la démarche « hors les 

murs » et c’est bien dans cette logique que nous situons les consultations avancées, dont la 

multiplication des formes adaptées est à encourager. 



Dans cette logique d’aller vers, et pour conforter la priorité marquée dans le PRS2 des actions envers 

les publics jeunes et adolescents, nous souhaitons un renforcement affirmé du déploiement des 

programmes (aujourd’hui reconnus) d’Intervention Précoce. 

 

Objectif 2 : améliorer l’accès et le recours aux dispositifs d’accompagnement des conduites 

addictives en garantissant leur efficience et en favorisant les coopérations 

 

L’ensemble des points soulevés dans cet objectif correspondent aux thèses que défend la Fédération 

Addiction, et aux missions que s’est donnée son union régionale : faciliter l’accès des usagers quel 

que soit le territoire d’origine, optimiser le travail mené par les dispositifs avec hébergement en 

s’adaptant aux évolutions et besoins spécifiques des publics accueillis, faciliter la coordination entre 

les professionnels des différents secteurs et rester attentif et impliqué dans les  pratiques addictives 

de toutes sortes. 

Nous regretterons cependant l’absence d’implication des usagers eux-mêmes, au titre de leurs 

compétences expérientielles, et souhaiterions voir apparaitre les pistes de co-construction. 

Il nous parait également opportun de rappeler ici le concept de micro-structures qui répond bien à la 

priorité affichée dans la collaboration hors les murs, entre médecins généralistes, psychologues et 

personnel éducatif : citer clairement ces dispositifs nous semble une nécessité. 

 

Objectif 3 : Optimiser les prises en charge alternatives à l’hospitalisation complète en garantissant 

l’efficience des dispositifs et des partenariats. 

 

Nous rappellerons que les partenariats et la coordination entre les acteurs comme les médecins 

généralistes, les pharmaciens, et les CSAPA se font déjà sur le modèle efficace des intervisions, et 

que le maintien de telles pratiques entraine des couts réels pour la structure porteuse qu’il convient 

de prendre en compte.  

L’arrêt d’un certain nombre de ces intervisions faute de reconnaissance et de soutien financier dans 

les années précédentes incite à la prudence quand aux moyens qui seront alloués à cet objectif. 

 

Objectif 4 : poursuivre le développement d’une politique de réduction des risques et des 

dommages au plus près des besoins de l’usager. 

Nous appuyons fortement ces objectifs, et souhaitons qu’ils soient en effet inscrits clairement 

comme prioritaires, et nous nous permettons d’insister sur deux points cités mais trop peu 

développés : 

Nous insistons sur la nécessité du déploiement de la politique et des outils de la RDRD vers les 

publics détenus, dès la publication des décrets spécifiques attendus. Il faudra là une implication forte 

des pouvoirs publics, sanitaires en particulier, en concertation avec les services et dispositifs 

concernés (justice, soins en détention, CARRUD, CSAPA….) pour lever les freins encore forts à ce 

sujet. A nos yeux, et en se basant sur l’expérience acquise dans certains établissements, seule une 



coopération active entre TOUS les acteurs compétents, intra et extra muros, pourra répondre aux 

réels besoins de cette population. 

L’attention particulière portée au public jeune mérite une déclinaison clarifiée sur les mineurs, pour 

lesquels la situation est particulièrement problématique du fait de l’absence de textes précis. Une 

réflexion autour d’accueils dédiés pourrait être enclenchée, avec l’ensemble des protagonistes 

(CARRUD, CJC, PJJ, ASE, justice, ARS….). 

 

 

Objectif 5 : conforter les compétences en matière d’addictologie des professionnels œuvrant dans 

le champ des addictions et des acteurs de proximité. 

 

Nous ne pouvons, là encore, que souscrire à cet objectif tant il est proche des objectifs défendus par 

la Fédération Addiction et notre Union Régionale à travers bon nombre de ses activités. 

Nous sommes juste surpris que les dispositifs médico-sociaux spécialisés en addictologie ne soient 

pas cités dans les acteurs concernés, alors qu’ils sont probablement les plus porteurs d’une culture à 

partager pour en faire une culture commune, en particulier dans notre région. 

 

 

 

Nous espérons avoir, par ces commentaires et ces propositions, montré notre intérêt constructif et 

attentif à cette consultation. 

 

Je vous prie d’agréer, madame la Directrice, mes salutations distinguées. 

 

 

       Patrick VETEAU 

       Délégué régional 

 

 

 

 



 

Contribution du CTS 62 à l’avis de la CRSA sur le projet de PRS (bureau CTS du 12/04/2018) 

 

Les membres du bureau ont souhaité examiner plus particulièrement le projet de PRS au regard des 5 enjeux 

identifiés par le conseil territorial. A ce titre le présent document a été élaboré à partir des contributions 

adressées par ceux des membres qui ont bien voulu se charger d’un enjeu en particulier. 

 

Le conseil territorial souhaite en liminaire affirmer que le fait de cibler des publics et des territoires dans 

les 5 priorités du CTS 62 se révèle opportun, et insiste à ce titre sur la nécessité que la mise en œuvre du 

PRS à l’échelle du département 62 soit assurée par une convergence et une coordination des actions des 

différentes institutions et organisations concernées (en plus de l’ARS), en particulier sur les 5 enjeux 

identifiés par le CTS – car à défaut le PRS resterait un document, certes globalisant et ambitieux, mais 

« hors sol » des réalités territoriales. 

Le conseil territorial souhaite que le CTS soit associé, pendant toute la durée du PRS, au suivi des plans 

d’action à venir – et soit notamment informé des dynamiques de groupes de suivi extérieurs au conseil 

(ex : conférence des financeurs,  groupe de travail territorial sur le plan d’accès aux soins…). 

 

• Sur l’enjeu « améliorer le parcours des personnes âgées » 

Le CTS regrette que – en faisant du public jeunes une priorité – le COS néglige en creux une partie de la 

population qui va connaître une forte croissance due au vieillissement qui n’épargnera pas le département. 

Même si le COS pointe que le vieillissement sera « la source de maladies chroniques et de perte 

d’autonomie » (p. 3) et on centre sur les aidants.  

- le PRS ne paraît pas assez volontariste sur la question des prises en charge à domicile – laquelle 

n’est traitée que par l’évocation de formations régionales et interprofessionnelles. En particulier, le 

PRS ne comporte pas d’objectifs régionaux sur les soins palliatifs à domicile. 

- alors que les CLS de 2
nde

 génération sont perçus par le CTS comme leviers pour la communication et 

l’orientation des aidants, ils ne sont pas mentionnés dans l’objectif général 5. Le CTS réaffirme son 

souhait que les CLS qui seront conclus sur le 62 permettent de travailler cet objectif. 

- Le PAERPA est évoqué comme solution intéressante, sans que le PRS n’indique si l’on s’engage sur 

une voie de généralisation du dispositif.  

Le CTS note par ailleurs que le renforcement de la filière gériatrique, son lien avec le secteur médico-social 

sur les territoires ainsi que la psycho-gériatrie sont traités dans le projet de PRS. 

 



• Sur l’enjeu « favoriser  le parcours des personnes handicapées » : 

- Le CTS demande la réalisation de réels diagnostics territoriaux permettant d’orienter et d’adapter 

l’offre par rapport aux besoins à l’échelle des territoires – et ce afin d’aboutir à une offre équilibrée 

et équitable pour l’ensemble des zones de proximité 

- Il demande que le dispositif « réponse accompagnée pour tous » (risques de ruptures de parcours 

sur les âges « charnière » et lors de l’évolution des besoins de la personne) ne se limite pas à des 

réponses aux situations complexes ou critiques. Par exemple pour les enfants bénéficiant d’une 

orientation vers un établissement mais qui restent, faute de places, à domicile avec une présence 

au quotidien de la famille 

Le CTS propose à ce titre la création de plateformes territoriales infra départementales 

- Le CTS souhaite que soit spécifiquement travaillé l’accès à l’information des personnes 

handicapées, de leurs familles et aidants – en particulier sur la compréhension des informations - 

sur leurs droits et obligations  

- En ce qui concerne le renforcement des coopérations entre acteurs sanitaires et médico-sociaux, le 

CTS insiste sur la préparation en amont de l’accès aux soins des PH et de l’aval de cette prise en 

charge (en particulier par la promotion des conventions entre établissements de santé et 

établissements médico-sociaux). Le CTS se positionne comme relais d’expérience et observatoire à 

ce sujet.  

 

• Sur l’enjeu « développer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé » : 

- Le CTS souhaite faire part d’une préoccupation importante des acteurs du Pas-de-Calais sur le sujet 

de démographie des professionnels médicaux (tant libéraux que salariés, généralistes et 

spécialistes) et paramédicaux, et doute que les réponses du plan d’accès aux soins soient 

suffisantes pour inverser la tendance au creusement des inégalités territoriales. 

Le CTS souhaite à ce titre proposer une 1
ère

 proposition d’expérimentation sur le statut des PH 

pour faciliter, au sein des GHT du 62, la mutualisation des temps médicaux (lequel n’est possible à 

ce jour que sur la base du volontariat). 

- Le CTS souhaite que les maquettes de formation et la procédure de répartition des internes 

évoluent de façon à permettre : 

Une meilleure répartition des stages d’internes sur l’ensemble des territoires, en particulier au 

bénéfice des établissements du 62 

Une augmentation des quotas universitaires pour la faculté de médecine de Lille, estimant que 

ces quotas sont dans de nombreuses spécialités très en deçà des besoins. Cette augmentation 

de quotas doit par ailleurs permettre la réouverture de  voies d'accès aux spécialisations pour 

les médecins généralistes ou autres souhaitant reprendre les études ou changer de spécialités 

en 2ème partie de carrière.  

 

• Sur l’enjeu « éviter l’aggravation des problématiques de santé chez des personnes en situation de 

précarité »  

Le CTS estime que cet enjeu est bien repris dans le PRS. 

Demeure toutefois des questionnements sur l’évaluation de l’impact des actions qui seront menées - ce qui 

implique de travailler cet aspect dans le cadre des plans d’actions à venir – et de préciser les modalités de 

pilotage et coordination du PRAPS sur le territoire. 



• Sur l’enjeu « renforcer l’offre de prévention auprès des enfants et des jeunes »  

Le CTS souhaite fortement une association de l’Education nationale à la mise en œuvre opérationnelle du 

PRS sur le territoire du 62, notamment au sein des futurs contrats locaux de santé pour lesquels ce sujet 

sera un axe stratégique. 

Le CTS sera en particulier attentif à la mise en œuvre du plan de mobilisation spécifiquement proposé par 

l’ARS sur le bassin minier sur la prévention chez les femmes enceintes, les enfants et les jeunes. 
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CONTRIBUTION A L’AVIS DE LA CRSA SUR LE PRS2 HAUTS-DE-France 

Lille – 17 avril 2018 

 

Le CTS MF a reçu peu de contributions spécifiques à son territoire. Pour l’essentiel les 

observations reçues sur le COS et le PRS sont des observations globales à l’échelle de la 

région. 

A l'exception de la note du  GHICL qui,  dans le cadre des implantations reprises en annexe du Prs2, 

souhaite que le CTS acte sa volonté d’inscrire une activité supplémentaire de chirurgie thoracique sur 

la zone de Lille  

Pour autant certaines sont partagées par les acteurs de terrain siégeant au CTS MF : 

• Ils regrettent que le PRSM soit dissocié du PRS2 alors que depuis 2 décennies les 

acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale s’efforcent d’accompagner 

l’évolution des spécialités somatiques sans renoncer aux spécificités de leur filière.  

 

• Ils adhérent aux observations des URPS quant à : 

* une meilleure identification des professionnels de santé libéraux dans les différents 

objectifs, qu’il s’agisse des pharmaciens, des masseurs kinésithérapeutes, des 

infirmiers, …. 

* un besoin de coordination que l’on ne retrouve pas dans le document, ou de 

manière éparpillée et sans moyens associés 

* l’aspect indispensable de la formation, mais qui est souvent renvoyée aux 

dispositions du DPC dont les moyens budgétaires sont estimés limités et en général 

insuffisants, 

* la « dilution » d’un certain nombre d’actions pertinentes dans de multiples 

chantiers, et donc crainte qu’elles ne soient pas réellement travaillées.    

* l’élimination d’actions utiles pour le territoire, au motif qu’elles ne peuvent être 

évaluées par des indicateurs précis et opposables pour leur pérennité. 

 

• Ils reconnaissent la pertinence des remarques des usagers quand ils réclament une 

clarification de leurs rôle et actions pour la déclinaison concrète du PRS.  

De même ils font leur, la demande des usagers qui revendiquent un « leadership » 

des acteurs de terrain du CTS concernant une meilleure attractivité de leur territoire. 

Ils regrettent l’absence de la notion de droits des usagers du PRS2.  
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• Après avoir pris connaissance des remarques de la FHF essentiellement sur les 

annexes d’implantation, ils adhérent à : 

* la nécessité d’une évolution spécifique des différentes ressources d’hospitalisation 

des adolescents, 

* au constat d’une réponse incomplète en termes de soins de suite, aux besoins 

d’une population de plus en plus vieillissante sur certaines zones de proximité, 

vieillissement associé à des polypathologies en progression,  

* au souhait de maintenir en l’état les implantations en cancérologie,  

* à la volonté de continuer à développer la recherche et l’innovationsur leur 

territoire, ce qui ne peut se faire que par la recherche de l’excellence en imagerie.  

 

• Par ailleurs ils estiment que la prévention en direction des jeunes doit être organisée 

dès l’école primaire, en étroite coopération avec l’Education Nationale et les services 

des Conseil Départementaux 

 

• Les membres du CTS, bien que conscients de la publication tardive du plan autisme 2018-

2022 par rapport à l'élaboration du PRS, souhaitent qu'il soit pris en compte dans 

l'évolution  de  leur  territoire. 

 

Remarques sur le PRS à l’aune des priorités retenues pour le territoire Métropole Flandre  

 

1.améliorer l’accompagnement et le parcours de soins des personnes présentant un trouble 

psychique : 

Comme l’UNAFAM les membres du CTS refusent l’idée que l’amélioration du parcours de 

soins en santé mentale (et psychiatrie !) soit systématiquement associée à une limitation des 

hospitalisations. Comme pour toute pathologie chronique, l’hospitalisation est parfois 

indispensable même si elle ne doit pas être systématique ; par ailleurs il serait judicieux de 

rappeler que le mot « hospitalisation » recouvre différentes possibilités en psychiatrie : 

hospitalisation complète ou de jour ou de nuit, voir en appartements thérapeutiques ou en 

post cure. 

Ils réitèrent leur demande exprimée dès le début des travaux, de tenir compte de la 

spécificité de leur territoire en ce qui concerne les typologies des établissements et les 

activités de recours régional qui peuvent fausser l’analyse de la réelle réponse apportée aux 

besoins de la population de Métropole-Flandres.  

Enfin, ils regrettent que la réinsertion professionnelle en milieu normal des TH pour 

handicap psychique n’ait pas été évoquée, ce d’autant que leur territoire a été 

particulièrement   novateur dans ce champ. 
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2. renforcer le dépistage organisé des cancers notamment par une information auprès des 

acteurs de santé et sociaux et auprès des personnes en situation de handicap 

D’une façon globale le document est reconnu comme « de qualité et assez exhaustif » mais 

les membres du CTS s’interrogent sur l’esprit parfois incantatoire du texte et le peu de pistes 

d’action : pas d’indication sur le « comment » de l’atteinte des objectifs. Par ailleurs, les 

dépistages obligatoires sont en difficulté en raison de l’obligation de régionalisation des 

structures de gestion : complexe à mettre en place. Parallèlement le principe du dépistage 

est de plus en plus victime de désinformation et justifierait des actions d’information en 

direction des populations (idem pour  la vaccination). 

Les membres du CTS restent dubitatifs car seuls 10% du FIR sont attribués à la prévention. 

Enfin les membres du CTS rappellent que dans le cadre du PRS1, un focus avait déjà été fait 

sur un plus large accès aux personnes en situation de handicap aux dispositifs de dépistage 

(PRAPS-PH), sans que cela ait été suivi réellement d’effet ; dans le cas contraire, ils 

constatent que l’information n’est pas satisfaisante.   

 

3 .améliorer le lien ville- hôpital-médico-social en développant un parcours de soins fluide et 

sans rupture et en favorisant l’interopérabilité des systèmes d’information.  

Certains membres du CTS attirent l’attention sur le démarchage en établissement de santé, 

hors parcours de soins, de prestataires à vocation commerciale qui prennent la place des 

professionnels de santé sans se soucier de la qualité du service rendu ni de l’absence de 

traçabilité.  

Il est indispensable d’avoir des outils de coordination pluridisciplinaire, permettant les 

échanges d’information à la sortie d’une hospitalisation vers l’équipe qui va intervenir 

(pharmacien, MK, IDE..) sans rupture, pour que le retour à domicile soit le plus sécurisé 

possible. Les dispositifs divers de télémédecine et de de plateforme d’interopérabilité ont ici 

toute leur place, mais ne seront opérationnels qu’avec l’engagement et le soutien de l’ARS 

(via le GIP santé numérique) et si l’on parvient à faire communiquer les multiples logiciels, 

avec une sécurisation de l’identification des patients.   

Cette interaction doit être possible pour les personnes résidantes des établissements médico 

sociaux.   

Certains membres du CTS représentant les personnes en situation de handicap souhaitent 

que pour les handicaps liés à des pathologies chroniques mais évolutives (essentiellement 

neurologiques), des hospitalisations de courte durée mais itératives et programmées en 

amont, puissent être mises en place ; ceci de telle sorte d’éviter les situations critiques qui 

vont nécessiter une ré-hospitalisation traditionnelle. Il ne s’agit pas de créer des centres de 

référence mais d’autoriser les structures de soins de suite disposant d’autorisation de SSR 
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spécialisés à programmer- sur une année par exemple- des « points d’étape de 48 à72h » qui 

vont adapter au fil du temps la prise en charge à domicile par les professionnels libéraux.   

 

4. optimiser les moyens de prévention et mieux structurer les parcours de soins et 

d’accompagnement autour des addictions.  

Le document soumis à avis est très détaillé mais les membres du CTS regrettent que l’action 

des acteurs de la santé scolaire n’apparaisse pas de façon ciblée.  

S’ils apprécient que les objectifs du PRS soient ambitieux les membres du CTS s’interrogent 

sur leur traduction réelle « sur le terrain », sachant que cela nécessite la coordination -et la 

sollicitation financière parfois-de multiples acteurs : médecine scolaire, institutions 

départementales, communautés de commune parfois. Pas de moyens financiers inscrits face 

 aux objectifs de santé publique.

   

5. améliorer et diversifier l’accompagnement à domicile des personnes âgées et prendre en 

compte la problématique du vieillissement des personnes handicapées en établissements 

Les membres du CTS sont unanimes pour reconnaitre l’insuffisance de l’aide aux personnes 

âgées à domicile et ce, alors que de façon globale le maintien au domicile est encouragé 

depuis quelques années. 

Les membres du CTS réclament une expérimentation du PAERPA en Métropole Flandre.  

En EHPAD, le constat qu’un nombre de plus en plus grand de résidants est porteur de 

pathologies multiples et sévères doit amener une plus grande médicalisation des structures. 

Mais les membres du CTS insistent aussi sur les situations rencontrées en structures médico-

sociales, en particulier pour les FAM -voire les MAS- qui accueillent de plus en plus des 

résidents associant handicaps et pathologies lourdes.  

En EHPAD comme en structures médicosociales la priorité doit être mise sur la 

télémédecine, dont les téléconsultations. 

Compte tenu de la spécificité géographique du territoire les membres du CTS souhaitent 

ardemment que soient développés les échanges (de pratiques et de formation) avec les 

structures résidentielles de la communauté belge Flamande ; car l’accord transfrontalier en 

 médico-social signé en 2011  concerne avant tout la communauté Wallonne et la France.   

 

  

 



 

 

            Comité d’Entente Régional Hauts-de-France 
               des associations et organisations privées à but non lucratif œuvrant 

             en faveur des Personnes en situation de Handicap 
 

c/o URAPEI  -  679 avenue de la République  -  59000  LILLE   -    comitedentente.npdcpicardie@gmail.com 

Adapei 80 

AEI Tergnier 

AFEJI 

AFM Télethon 

AFTC-R’Eveil NPdC 

AFTC Picardie 

ALEFPA 

ANCC 

ANPEA 

APAJH 59 

APAJH 80 

APEI de : 
Arras, Beauvais 

Béthune, Boulogne, 
Calais, Cambrai,  

Creil Nogent, Denain, 
2 Vallées, Douai, 

Dunkerque Hazebrouck, 
Hénin, Lens, Lille, 

Maubeuge, Rx-Tourcoing, 
St Omer, St Quentin, 

Soissons, Valenciennes. 

APF NPdC-Picardie 

ASRL 

Atinord 

Aujourd'hui et Demain 

Autisme 59-62 

Autismes Ressources 

C.A.P.T.E.I.L 

Cazin Perrochaud 

FAGERH Nord 

FCES (Mas Galadriel) 

FEHAP NPdC-Picardie 

FNATH Oise 

Fondation SAVART 

GAPAS 

GAM Arras Montreuil 

Jules Catoire-FISAF 

L’ADAPT 

La Compassion 

La Nouvelle Forge 

Le Fil d'Ariane 

Les Champs Dorés 

PEP 62, PEP 80 

Sauvegarde Nord 

SourdMédia 

Udapei 59, 62 

UNAFAM Nord 

UNAFAM Picardie 

Unapei de l'Oise 

Urapei NPdC,Picardie 

Voir Ensemble 

 
Madame la Directrice Générale 
Agence Régionale de Santé 

Hauts-de-France 

Monsieur le Président 
Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie 

Hauts-de-France 

 

 

Le 15 Avril 2018 

 

Objet : Avis sur le projet de Projet Régional de Santé "PRS-2" 2018-2021 
 

 

Le Comité d'Entente Régional Hauts-de-France des associations et organisations privées à but 
non lucratif œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap rassemble une majorité 
significative des acteurs du handicap au sein de la Région Hauts-de France : personnes 
handicapées, familles, professionnels, gestionnaires de structures d'accompagnement, … 

A ce titre, ses membres ont estimé nécessaire de formuler une expression partagée relative au 
Projet Régional de Santé actuellement soumis à consultation, avant son adoption définitive 
dans quelques semaines. 

Nous vous adressons donc ci-dessous quelques éléments de cette analyse, en souhaitant qu'ils 
puissent être utiles à l'amélioration de ce projet. 
 

Dans l'ensemble, le PRS-2 est conforme à une approche globale de la Santé, dans laquelle ne 
sont plus disjoints le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Cette vision est notamment 
caractérisée par la notion – très présente et donc bienvenue - de "parcours". Il faut simplement 
rappeler que - pour les personnes handicapées – cette notion doit être entendue plus largement 
que le parcours de soin ou de santé, car il s'agit de "parcours de vie"… 

Dans ce contexte, six remarques globales sont à formuler : 

1) D'abord, il eut été intéressant de placer la rédaction du PRS sous le signe de la "conception 
universelle", c’est-à-dire construit à partir de besoins des plus fragiles, en considérant que 
les autres usagers en seront également bénéficiaires. Cela réduirait la nécessité d'adaptations 
dérogatoires ou catégorielles et donnerait tout son sens au projet de Société Inclusive. 

2) Nos représentants ont évidemment participé – souvent très activement – aux travaux 
préparatoires longuement décrits dans le "Cadre d'Orientation Stratégique" (COS), mais cette 
concertation s'est déroulée dans des conditions temporelles très contraintes et avec une 
organisation préalable très "priorisée"… Il en résulte un certain nombre de manques qui – 
nous le souhaitons – devront être pris en compte dans l'action future de l'ARS. On peut, entre 
autres, citer la question du travail, ou celle du vieillissement des personnes handicapées. 

3) Ensuite, il faut rappeler que le secteur du handicap est fondamentalement "transversal" 
et, qu'à ce titre, il relève de politiques publiques variées qui doivent être étroitement 
coordonnées. De nombreuses mesures du PRS-2 font références à des autorités tierces, 
Education Nationale, Conseils Départementaux,… mais rien n'est précisé concernant la 
synchronisation, le pilotage et, surtout, la place des acteurs concernés dans cette 
nécessaire coordination. 
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4) En outre, nous souhaitons souligner l'importance du "fait associatif", particulièrement développé dans notre 
Région, notamment dans le domaine du handicap. Ces pratiques mises en œuvre "par et pour" les personnes 
concernées doivent être reconnues et respectées. Ce sont elles qui garantissent la qualité et l'innovation du 
secteur, et ce sont aussi elles qui compensent, par leur action solidaire, les insuffisances de celui-ci. 

5) Par ailleurs, malgré la référence à un "diagnostic partagé", l'objectivation des besoins réels des personnes 
handicapées est encore lacunaire, même si de récentes démarches sont annoncées … On aurait pu s'attendre à 
une véritable volonté de mettre fin à ce dysfonctionnement, sur lequel l'ARS doit tenir un rôle fort de pilotage. 

6) Enfin, chacun a pu constater que ce PRS-2 est un document qui formule des intentions et des objectifs, parfois 
qualifiés d'opérationnels, mais qu'il ne comprend ni plans d'action, ni programmation, ni indicateurs 
d'effectivite. Ces conditions nécessaire à la mise en œuvre sont annoncées, et apparemment démarrées. Nous 
souhaitons y être associés de façon régulière et substantielle, car il est évident que c'est avec les acteurs de 
terrain que pourront être prises les meilleures décisions opérationnelles. Dans cette perspective, le récent "4ème 
Plan Autisme", récemment annoncé, doit évidemment être intégré dans ces travaux participatifs. 

 

Concernant la situation des personnes handicapées dans le PRS-2, les éléments suivants sont à considérer : 

Tout d'abord, Il est important de rappeler qu'il existe dans la région Hauts-de-France une "sur-représentation du 
handicap", d'ailleurs signalée dans le PRS-2. Malheureusement, ce déséquilibre ne donne pas lieu à un objectif 
ambitieux de "rattrapage" et on peut redouter qu'il persiste si des péréquations véritables ne sont pas engagées. 

Quant aux constats et objectifs du PRS-2 concernant l'offre médico-sociale en direction des personnes 
handicapées, quatre réactions sont à exprimer : 

7) L'apparition, même encore très limitée, de la place des aidants est à saluer. Ceux-ci sont, dans le champ du 
handicap, particulièrement exposés et doivent donc être reconnus en tant que tels. Attention toutefois à 
considérer cette approche comme additionnelle et non substitutive !... L'insuffisance actuelle de "solutions de 
vie" accessibles aux personnes handicapées entraine une sur-sollicitation non choisie des proches aidants, 
et c'est bien en réduisant cette insuffisance que ces derniers pourront également être soutenus. 

8) Il est également nécessaire de rappeler que – en France et en 2018 – les personnes handicapées bénéficient d' 
droit individuel à compensation, notifié par une commission indépendante et basé sur un Projet de Vie 
librement choisi par la personne concernée. L'offre publique peut évidemment avoir des perspectives d'évolution, 
mais son premier devoir est d'assurer l'effectivité de ces droits. 

9) En effet, la persistance de délais d'attente insupportables, et l'existence même de dispositifs subsidiaires 
(comme – entre autres - les "amendements Creton" ou la "RAPT") sont les signatures de cette inadéquation 
structurelle. En tant que représentants des "ayant-droits", nous accompagnons de très nombreuses personnes 
"sans solution satisfaisante" et, en tant que concepteurs-acteurs de ces solutions, nous démontrons et affirmons 
quotidiennement notre capacité d'innovation et d'adaptation pour aller vers une société inclusive. 

10) Dans ce contexte, deux éléments sont à prendre en compte. 

✓ D'abord, la simple "transformation de l'offre existante" ne pourra pas, à elle seule, résorber le déséquilibre 
entre les besoins et les solutions adaptées, notamment dans le secteur des adultes et dans l'accès aux 
dispositifs d'accompagnement précoces. Le développement d'une offre diversifiée reste donc un objectif 
nécessaire que nous demandons et auquel nous sommes prêts à contribuer. 

✓ Ensuite, les formes nouvelles d'accompagnement liées à la transition inclusive ne sont pas – loin s'en faut – 
sans générer des moyens indispensables et significatifs. Elles supposent une forte individualisation et une 
nécessaire coordination, exercées par des professionnels dument formés et qualifiés. Nous ne souhaitons 
pas que la place sociétale des personnes handicapées se fasse avec des dispositifs "low cost"… Une 
attention particulière sera notamment à apporter vis à la vis de l'utilisation – parfois extensive – de la notion 
de "domicile", à propos de laquelle nous préférons parler de "mode de vie librement choisi". 

Le Comité d'Entente Régional souhaite donc que son expression, représentative, soit prise en compte, tant dans 
l'adaptation rédactionnelle du PRS-2 que - surtout - dans une mise en œuvre véritablement participative. 

 

NB: Dans le titre de l'objectif général 6, l'expression "personnes souffrant de handicap" doit être remplacée par "en situation" 
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Contribution de l'Urapei  
(associations Apei – Papillons Blancs) 

à l'analyse du PRS-2 ARS Hauts-de-France 
 

L'Urapei rassemble sur la région les associations de parents, de personnes en situation de handicap mental 
et de leurs amis, ainsi que leurs unions départementales, des associations tutélaires à gouvernance 
parentale et d'autres associations correspondantes. 

Rappelons qu'avec plus de 6 M d'habitants, cette Région est la 3ème de France et qu'elle cumule de 
nombreuses difficultés, avec notamment une "sur-représentation" du handicap objectivée dans le Nord-
Pas de Calais. 

Les associations parentales, ancrées dans une solidarité de proximité et un accompagnement quotidien, se 
sont développées localement, puis organisées territorialement dans le cadre du Mouvement Unapei. 
La force de cette Union est donc constituée par sa base parentale et militante, mobilisée en faveur de 
 22 000  personnes handicapées intellectuelles, accompagnées dans 
 400  établissements et services, gérés par 32  associations, employant plus de 10 000  salariés. 
 15 000 mesures de protection juridique sont également exercées. 
 

Ce Mouvement, à la fois représentant des usagers et constitués d'entrepreneurs sociaux 
responsables et solidaires, tient à exprimer sa position quant au projet de PRS-2 qui est présenté par 
l'ARS Hauts-de-France. 
 

Ce document est présenté comme ayant été élaboré de fortement participative, et il est vrai que de 
nombreux "chantiers" ont été menés au premier trimestre 2017. Mais il faut rappeler que le calendrier de 
ces travaux a été très contraint et que la constitution des groupes, et leur commande, ont été déterminés 
unilatéralement par l'ARS. Le COS donne, par exemple, une consigne de formuler "5 objectifs réalistes" 
(qui décide de ce qui est réaliste ? et en fonction de quels critères ?). Il en résulte évidemment des choix, des 
priorités, …et des manques. 

Par ailleurs, ce PRS-2 est présenté comme étant issu d'un "diagnostic partagé". Or, et cela a été indiqué 
notamment par les acteurs du handicap, ce diagnostic n'était qu'une "photographie" quantitative de 
l'offre existante, sans critères qualitatifs et – surtout – sans données sur les besoins effectifs de la 
population. 

En outre, ce PRS-2 a fait le choix de ne pas donner d'objectifs ni d'indicateurs chiffrés (ni en volume, ni 
en pourcentage). Il en résulte un document qui annonce des priorités et/ou des intentions, mais où "tout 
reste à faire" pour son application concrète. Nous demandons donc que les acteurs que nous sommes 
soient associés étroitement à ces travaux de mise en œuvre. 

De plus, nous savons qu'une partie significative, et probablement très majoritaire, de ce PRS-2 est issue 
d'instructions politiques nationales (plans, circulaires, CPOM, ..etc…). Ce constat n'est pas regrettable 
en lui-même, car il garantit une homogénéité de la politique de santé, mais il serait nécessaire de connaitre 
les véritables marges de manœuvre régionales, afin de ne pas "perdre de l'énergie" inutilement. 

Enfin, ce PRS-2 évoque la situation difficile de la région Hauts-de-France, mais il n'apparait nulle volonté 
d'obtenir une véritable péréquation de solidarité nationale permettant de "mettre à niveau" notre 
Région. 
 

Quant à la place du handicap dans ce PRS-2, elle reste plutôt catégorielle alors qu'on aurait pu espérer 
une position plus "universelle", à travers une orientation transversale qui aurait recommandé de 
travailler toutes les actions avec les personnes handicapées pour les rendre accessibles dès leur 
conception… 

Par ailleurs, il faut rappeler que nous sommes dans un domaine particulier puisque le handicap est "co-
géré" par d'autres acteurs publics, notamment les Conseils Départementaux et l'Education Nationale. 
Dans ce contexte, il faut relativiser les (nombreuses) mesures annoncées dans ce PRS, qui ne seront 
effectives que s'i y a une volonté partagée, et surtout des engagements concrets, des autres co-opérateurs. 
Nous demandons pour cela à être associé aux instances de coordination des politiques publiques. 
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Enfin, sur le fond, on peut se féliciter d'une évolution dans laquelle le vocabulaire issu du médico-social 
structure maintenant les stratégies de santé, avec notamment la notion de "parcours", qui est 
omniprésente… 

Il faut néanmoins conserver des spécificités liées au handicap et notamment la notion centrale de "projet 
de vie", qui est beaucoup plus large que celles des parcours de santé et/ou de soins. Les personnes 
handicapées ont des droits spécifiques pour la compensation de la conséquence de leur handicap, 
déterminés en fonction d'un projet de vie librement choisi. 
 

Dans le COS 
Comme indiqué ci-avant, le "diagnostic régional' est particulièrement lacunaire dans le domaine du 
handicap, puisqu'il a simplement répertorié l'offre existante, sans mentionner les besoins non 
satisfaits, pourtant enregistrés dans les MDPH, même si leur exploitation est techniquement compliquée. 
L'existence des délais et des liste d'attente, des exils en Belgique, des "amendements Creton", des 
situations relevant de la RAPT (Réponse Accompagnée Pour Tous),…etc… sont autant de preuves concrètes 
d'une insuffisance quantitative avérée qui n'est pas reconnue dans ce COS, …et donc invisible. 

Il est d'ailleurs important de rappeler que la quasi-totalité de nos associations locales mettent en 
œuvre sur le terrain – avec leurs fonds propres - des actions et des dispositifs  destinés aux 
personnes en attente de solutions adaptées. Ce rôle "d'amortisseur social solidaire" est irremplaçable 
et il est souvent peu ou mal connu. Il nous donne une véritable légitimité à identifier le vécu quotidien des 
personnes concernées et à porter leur parole et celle de leurs familles. 

De surcroit, le constat de "surreprésentation du handicap" reprend celui de 2011 mais ne semble pas – 
malheureusement - justifier une demande de péréquation compensatrice. 

Dans les "Trois enjeux majeurs pour les dix prochaines années" : Inégalités, Jeunes, Prévention, le premier 
pourrait intégrer les personnes handicapées, qui sont particulièrement touchées par les difficultés 
d'accès au système de santé et par celles – spécifique – de l'effectivité insuffisante d'accès à leurs droits. 

Autre point de vigilance, le "défi de la révolution numérique en santé", qui va probablement avoir de 
nombreux effets positifs mais dont il faudra construire et garantir – avec les intéressés - l'accessibilité 
véritable pour les personnes handicapées. 

Surtout, le 4ème axe stratégique "Garantir l'efficience et la qualité du système de santé" évoque uniquement 
une "d'accélération de la transformation de l’offre médico-sociale". Aucune notion de réponse aux besoins 
avérés, aucune "mise à niveau" envisagée,… Tout se passe comme la simple transformation de l'offre 
pourrait résoudre tous les besoins non satisfaits ! Sans compter que cette "accélération" est décidée 
unilatéralement par l'offreur… Quid des projets de vie librement choisis par les intéressés ? 

Remarquons enfin qu'un 7ème axe a été ajouté à la fin du COS. Présenté comme "transversal" mais 
malheureusement non développé dans les chapitres du SRS, il s'intitule "Reconnaitre l'usager comme 
acteur du système de santé" et souhaite notamment "d'intégrer les usagers comme acteurs dans l'offre de 
santé". Cet ajout mériterait plutôt une place première dans les axes stratégiques… Avec peut-être une 
utilisation – puisque c'est l'ambition affichée - du terme "usager-acteur" à la place de simplement 
"usager", qui a une connotation trop passive. 
 

Dans le SRS 

Le handicap est principalement abordé dans l'objectif général n°6, décliné ensuite en 7 objectifs : 

L'identification des "problématiques prioritaires" commence par un constat : "des cadres d'organisation 
et de fonctionnement, ainsi que des modalités de coopération, ne permettent pas, en l'état actuel, de proposer 
une offre d'accompagnement à toutes les personnes en situation de handicap qui en ont besoin". Une nouvelle 
fois, c'est le qualitatif qui est invoqué et pas l'insuffisance quantitative. 

Pour les enfants, on évoque " une hétérogénéité et une adaptation non optimale de l'offre…" Quant aux 
adultes, le "constat" est encore plus sévère et on parle de répartition territoriale hétérogène et/ou 
d’insuffisante adaptation de ces places", allant jusqu'à affirmer "L'impossibilité pour certains adultes dont le 
souhait est de vivre en milieu de vie ordinaire,(…), d’éviter l’institutionnalisation pour cause d’insuffisance ou 
de manque d’adaptation de l’offre d'accompagnement en milieu de vie ordinaire". 

Ces affirmations relèvent d'un "constat" qui n'est ni argumenté, ni chiffré, ni évidemment partagé par les 
acteurs (majoritairement associatifs et souvent exercé par les personnes elle-même et leur famille) du 
secteur médico-social. Ce sont des "problématiques prioritaires" qui décrivent une situation très 
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péjorative et qui sont inacceptables, car elles nient toute insuffisance quantitative et – surtout – elles 
mettent en cause la qualité et l'organisation d'un secteur tout entier et son utilisation par des 
usagers ayant librement choisi d'y recourir. 
 

Pour nos associations, il n'est évidemment pas question de refuser toute évolution des pratiques 
et des organisations. Leurs capacités d'initiative et d'innovation ne sont d'ailleurs plus à 
démontrer, de même que leur engagement vers une "société inclusive", mais les besoins  et les 
droits non satisfaits ne peuvent pas être ainsi rapporté uniquement à une inadaptation de l'offre. 

On notera positivement un paragraphe bien venu sur "l'importance d'être attentif à la place des aidants, 
à leurs difficultés et à leurs interrogations…". Cette évocation est importante pour les milliers de familles 
touchées par le handicap et qui assurent – avec le soutien de nos associations – une fonction irremplaçable 
qui doit être reconnue et prise en compte. Ce soutien aux aidants familiaux doit venir en complément 
– et pas en substitution - aux solutions proposées aux personnes handicapées elles-mêmes 
 

Dans les "objectifs opérationnels", on trouve "quatre grands principes structurants : le passage d'une 
logique de places à une logique de réponses, la subsidiarité, la mobilisation des moyens d'accompagnement 
prioritairement au profit des personnes en ayant le plus besoin, l'exercice de la co-responsabilité". 

On peut ici s'inquiéter de l'apparition de la notion de priorité. On nous annonce qu'il va falloir prioriser 
l'accès aux droits au profit de ceux "qui en ont le plus besoin"!... Qui va le faire ? En fonction de quels critères 
? et quid des "non-prioritaires" ?...  

Trente après "l'amendement Creton", qui devait colmater temporairement l'insuffisance de 
solutions, la "Réponse Accompagnée Pour Tous" officialise à nouveau une culture du "Plan B", où 
on préfère autoriser des anomalies ou des pis-aller plutôt que de répondre à tous les besoins ! 
 

Quant aux objectifs eux-mêmes, ils sont logiques par rapport aux constats sus-cités : 

Pour les enfants, il est envisagé de "rendre effective l'inscription de tous les enfants en situation de handicap 
dans un parcours de scolarisation". Nous souscrivons à cet objectif, mais comment va se mobiliser pour cela 
l'Education Nationale comment seront mis en œuvre les accompagnements spécialisés qu'il va falloir 
déployer pour cette école inclusive ?... 

Pour les adultes, il est envisagé de "adapter et/ou développer l'offre d'accompagnement en établissements 
aux besoins des adultes en situation de handicap". C'est la seule annonce quantitative et nous souhaitons 
évidemment qu'elle soit substantielle et  - surtout - proportionnée aux attentes des intéressés. Rappelons 
simplement que très peu d'Appels à Projets ont été lancés ces dernières années sur la Région. 
 

Commentaires sur les 7 objectifs 

Le 1er objectif est significatif : c'est le déploiement de la RAPT dans les cinq départements de la Région. 
Rappelons que deux d'entre eux l'ont déjà expérimenté (l'Aisne et le Pas de Calais), que c'est une mesure 
nationale effective depuis le 1er Janvier 2018 et que c'est une mesure sur laquelle l'ARS n'a pas entièrement 
la main, puisque les MDPH sont gérées par les Départements. 

On lit donc une simple description du dispositif qui - rappelons-le - ne concerne qu'une infime partie 
des personnes sans solution adaptée. Rappelons également que ce dispositif a été forgé à la suite du 
Rapport Piveteau "Zéro sans solution", lui-même consécutif à "l'affaire Amélie" et qu'il est donc orienté sur 
la gestion partagée des "situations complexes"… Il ne s'agit donc pas – pour l'instant – d'un nouveau droit 
individuel ouvert à toutes les personnes qui n'ont pas de réponse à leur projet. 
De plus, l'expérience du Pas de Calais a déjà montré les dérives possibles de la priorisation, avec des 
enfants qui sont "classés" (par une instance administrative et non indépendante) en "catégories" 
déterminant leur entrée en établissement, ou avec parfois un morcellement excessif de l'accompagnement, 
ou encore avec des orientations… en Belgique ! 

Là encore, nous ne souhaitons pas récuser la logique à l'œuvre, qui permet de nouvelles collaborations et 
qui accompagne des transformations fructueuses dans les pratiques, mais considérer que ce dispositif 
est le seul moyen pour résoudre l'insuffisance d'accompagnement subie par les enfants handicapés 
de notre région est – en l'état actuel – très en dessous des nécessités ! Les délais actuels de mise en 
œuvre des orientations en SESSAD (plusieurs mois, voire années) en sont de exemples quotidiens. 

En résumé, nos associations et leurs ESMS "jouent le jeu", …mais le compte n'y est pas ! 
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Le 2ème objectif est la reprise quasi intégrale du PRAPS-PH, élaboré en cours du PRS-1 et encore très peu 
mis en œuvre… Souhaitons qu'il soit davantage développé dans le cadre de ce PRS-2 

Le 3ème objectif concerne le soutien aux aidants. Il évoque bien les besoins et les solutions à mettre en 
œuvre, mais sans chiffrage ni description des dispositifs à développer. Nos associations ne peuvent 
qu'approuver cet objectif, mais il est important de rappeler que les aidants (essentiellement familiaux) qui 
s'occupent de personnes handicapées, le plus souvent à leur domicile (celui de l'aidant, pas celui de la 
personne), le font très souvent de façon subie, en raison de l'absence d'autres solutions… Il serait donc 
inacceptable de considérer l'aide aux aidants comme une politique de substitution aux réponses 
auxquelles ont droit les personnes handicapées. C'est pourquoi il faut toujours compléter les situations 
"à domicile" avec deux questions : "Quel domicile ?" et surtout "Est-ce le choix de vie de la personne ?". 

Le 4ème objectif vise à améliorer l'accès au repérage et au dépistage précoce. Là encore, on peut regretter 
l'absence d'ambitions chiffrées, notamment sur la diminution des délais d'attente, qui sont très nocifs pour 
le développement des enfants… On pourrait aussi réfléchir à un assouplissement des procédures et à 
dimensionnement plus souple pour développer un accès rapide aux SESSAD. 

Le 5ème objectif concerne les parcours de scolarisation, avec l'application d'instructions nationales très 
fortes qui nécessiteront – souhaitons-le – un engagement "à la hauteur" de l'Education Nationale et un 
assouplissement significatif des procédures d'orientation par les MDPH. Saluons au passage la mention 
des enfants polyhandicapés, qui étaient bien souvent exclus de cette ambition. 

Le 6ème objectif vise l'offre adultes, avec un double mouvement d'adaptation et de développement. On y 
fait également référence (très superficielle) au vieillissement des personnes handicapées et 
malheureusement aucune évocation concernant l’emploi, la formation et le travail. On trouve simplement 
une description des offres existantes ou émergentes, ainsi qu'une volonté de meilleure répartition 
territoriale, mais aucune analyse du volume et de la programmation des solutions à créer pour 
résorber les listes d'attente. 

Le 7ème objectif prétend "soutenir le choix des adultes en situation de handicap de vivre en milieu 
ordinaire". Nous approuvons cette référence explicite au choix de la personne, qu'il faudra toujours bien 
recueillir et garantir… Il s'agit notamment de soutenir les nouvelles formes d''habitat inclusif", dont nos 
associations ont été conceptrices, malgré la complexité administrative de leur mise en place. Attention 
toutefois à ne pas imaginer ces formules comme des dispositifs "low cost", car l'accompagnement 
en milieu ordinaire demande une technicité et un niveau de coordination qui ont un véritable coût. 

 

En conclusion, les associations du Mouvement parental en Région Hauts-de-France restent extrêmement 
préoccupées par la persistance de plusieurs milliers de situations dans lesquelles le droit des personnes 
handicapées n'est pas réellement effectif et pour lesquelles les "plan B" doivent rester exceptionnels. 

Elles ont démontré leurs capacité d'innovation et d'adaptation et sont pleinement engagées dans la 
"transition inclusive" que réclame notre société, mais elles considèrent que le présent PRS-2 ne prend pas 
la véritable mesure des besoins à satisfaire.  

Comme elles le font depuis plus de cinquante ans, nos associations restent toutefois des partenaires 
exigeants mais responsables et créatifs vis-à-vis des politiques publiques. Nous souhaitons donc être 
pleinement intégré dans les travaux de déclinaison opérationnelle de ce PRS-2. 
 

    La Présidente de l'Urapei Picardie    Le Président de l'Urapei Nord-Pas de Calais 

 

 

           Marie-Christine LEGROS                                   Michel CUVELIER 



































 

 

 

Avis concernant le PRS2 

 

Tout d’abord, nous souhaitons saluer le travail important tant dans la concertation que dans la mise 

en place d’outils favorisant la lisibilité du prochain PRS. Celles-ci témoignent du réel souci de dialogue 

dans le cadre de la démocratie en santé, d’échanges entre l’ARS et les structures en prise avec les 

questions de santé publique dans les territoires. 

La volonté affichée de travailler sur un PRS transversal nous parait aussi être un bon message quant à 

l’affirmation du volet inclusif dans l’accompagnement des PSH. Pour autant, cet affichage devra 

pouvoir se constater dans les dispositifs facilitant l’accès aux droits et l’accès aux soins. 

Nos propos porteront sur les questions pour lesquelles les PEP se sentent concernées soit dans le 

travail du quotidien, soit dans les préoccupations en lien direct avec les publics que nous 

accompagnons. 

 

Objectivation des besoins 

Bien qu’il y ait eu large concertation, il nous semble que la question de l’identification, la 

quantification et la singularisation des besoins mériteraient une étude plus approfondie. En effet, 

l’étude de l’OR2S n’a qu’effleuré la question du médicosocial en faisant juste un état de l’offre sans 

aucune confrontation aux besoins. De plus, les données des MDPH sont à tout le moins trop 

partielles pour pouvoir avoir une vision claire de ces besoins. 

Ainsi, pour mieux prendre en compte les dispositifs de RAPT, la notion de parcours est essentielle. Il 

faut donc pouvoir situer le niveau de (non) réponses sur les territoires et favoriser la territorialité des 

réponses en articulation avec l’offre. L’adaptation de l’offre ne peut pas être la seule réponse aux 

besoins existants. La prise en compte d’une nécessaire offre complémentaire s’impose. 

A ce titre, il nous parait important de favoriser le dialogue entre les différents financeurs potentiels, 

mais aussi entre les dispositifs médicosociaux et les dispositifs de droit commun (Education 

Nationale, Pole Emploi, Cap Emploi, missions locales, centre sociaux, médecine de ville…) 

Evaluation et réajustement de l’offre sont nécessaires et utiles, les chantiers inclusion scolaire en ont 

fait la preuve. Pour autant, il nous parait judicieux de favoriser les redéploiements dans les territoires 

en fonction de l’offre la plus pertinente et de ne pas jouer obligatoirement la carte des positions 

établies voire dominantes. 

Quant à l’évaluation des besoins de la personne, une meilleure coordination entre sanitaire (la santé 

mentale en faisant partie), médecine de ville et médicosocial doit se construire. 

Il est à noter que les évaluations internes et externes, les indicateurs ANAP doivent permettre un 

meilleur accompagnement en amenant chacun dans une culture de la performance… à la condition 

que ceux-ci soient objectivables, mesurables et évaluables et qu’ils facilitent le dialogue entre 

financeurs et structures gestionnaires. 

 



 

Concernant l’emploi des PSH 

Même si cela ne relève pas du PRS, il nous parait important de faire état du fait 

que le changement de compétence concernant les ESAT maintenant sous la responsabilité des ARS 

ne répond pas aux enjeux de l’emploi des PSH. En effet, dans le cadre des politiques inclusives et 

transversales, la compétence de l’emploi des PSH devrait être rattachée aux DIRECCTE. A ce titre, 

nous prônons un rapprochement des ESAT et des Ateliers et Chantiers d’Insertion, ainsi que des EA et 

des Entreprises d’Insertion ; les évolutions annoncées des conditions de financement des EA en 2019 

vont d’ailleurs dans ce sens. Le décloisonnement des politiques publiques doit permettre de 

mobiliser les dispositifs de droit commun ; l’expertise emploi des structures de l’Insertion par 

l’Activité Economique (IAE) doit pouvoir nourrir les actions favorisant l’accès à l’emploi des PSH et 

inversement, trop de PSH sont accueillies dans des structures de l’IAE qui ne sont pas suffisamment 

outillées dans l’accompagnement de ce type de public. L’emploi accompagné passe par ce type 

d’articulation afin de favoriser l’accès à l’emploi de droit commun. 

 

Concernant le logement 

L’accès au logement doit pouvoir être favorisé par des expérimentations de partenariats innovants 

entre ESMS et bailleurs sociaux. L’îlot Bon-Secours à Arras en est un témoignage qui mériterait d’être 

déployé, adapté. 

 

Concernant la scolarisation des PSH 

En préalable, il est utile de dire que nous défendons l’inclusion de tous les publics parce qu’elle est 

source de sens et d’épanouissement, même si des  ESMS doivent rester en subsidiarité. A ce titre, 

quid de l’évaluation et des indicateurs de pertinence ? Une étude de cohorte serait la bienvenue 

pour évaluer les effets des dispositifs inclusifs. 

L’objectif du ministère étant de doubler les UE en 5 ans, il nous semble utile de penser le 

décloisonnement des IME accueillant des enfants présentant une déficience légère, voire moyenne. 

La désinstitutionalisation ne doit pas être un prétexte à une baisse des moyens, mais doit permettre 

la réallocation des ressources médicosociales au plus proche de l’école. La mise en place de 

plateformes ou de plateaux techniques pluridisciplinaires au sein des groupes scolaires doit 

permettre de favoriser le virage inclusif dans une logique transversale favorisant le parcours plutôt 

que la filière…la loi de 2005 affirme clairement la nécessité de pouvoir accéder au droit commun, 

l’implantation de plateaux techniques médicosociaux dans les établissements scolaires en est un des 

leviers. 

L’objectif de 80 % des enfants PSH en UE pose la question de la nécessaire articulation avec les 

collectivités territoriales (municipalités CD et CR). A ce titre, l’implication des collectivités doit 

devenir un critère prioritaire dans la mise en place des nouveaux dispositifs. Un soutien logistique et 

technique aux initiatives doit être envisagé. 

 

Aller vers 

Le PRS2 doit donner un nouvel élan dans le travail de proximité et de réponses au plus près des lieux 

de vie des usagers. Le « Aller vers » ne peut pourtant pas se résumer à créer des antennes, des lieux 



 

dans tous les endroits les plus reculés de la Région. Aussi, des expérimentations 

autour de la télémédecine dans les politiques de prévention dans le médicosocial 

notamment, mais aussi des équipes développant des projets plus mobiles, sans pour autant parler 

obligatoirement d’équipes mobiles doivent être soutenus.  

Sur ce sujet, la désertification médicale et paramédicale est interrogée. Il nous semble que la 

question de la liberté d’installation des praticiens doit être revue. Cela dépasse la question du PRS, 

pour autant, il nous semble qu’il y a incompatibilité entre la sécurité offerte par les remboursements 

de la Sécurité Sociale qui garantissent un niveau de revenus renvoyant à un système réglementé et la 

liberté totale d’installation renvoyant au libéralisme économique. Cette question vient aussi percuter 

celle de la territorialisation des soins. Les politiques de prévention doivent notamment être actives 

sur ce sujet. En ce qui concerne la petite enfance et les familles et sur les questions d’addictions, la 

prévention doit dépasser le simple cadre sanitaire et les campagnes de communication nationale 

souvent à effet zéro. A ce titre, une réflexion autour de dispositifs d’urgences médicosociales nous 

semble pertinente dans le cadre préventif et de l’accès aux soins. 

Sur ce sujet toujours, la problématique du maintien à domicile et notamment de l’accompagnement 

à domicile impacte l’organisation des soins, la territorialisation des soins, mais aussi 

l’accompagnement des professionnels dans de nouvelles pratiques. Une réflexion quant au 

rapprochement de structures entre l’aide à domicile et le sanitaire ou le médicosocial doit être 

étudiée pour permettre de fluidifier les parcours des personnes. A ce titre, le baluchonnage doit être 

accompagné tant en termes de formation que de moyens de contrôle afin de garantir une sécurité 

optimale pour l’accueillant et pour l’accueilli. 

Les politiques actuelles renforçant la métropolisation de l’offre de soins doivent être inversées. Les 

internats de médecine, les formations des professionnels médicaux et paramédicaux doivent pouvoir 

se renforcer hors de la métropole Lilloise de manière à permettre une meilleure connaissance des 

structures et des territoires et ainsi encourager les professionnels à s’installer dans des zones 

dépourvues d’offre. 

Le « aller vers » renvoie aussi au dossier thématique transfrontalier. En effet, sauf à ce que 

l’inscription en Belgique soit le choix de l’usager, les réponses doivent se construire dans le cadre 

d’une réponse accompagnée pour tous, mais pas seulement. Ainsi, nombre d’usagers sont accueillis 

en Belgique faute de place en France… mais dont le financement existe pourtant puisqu’il faut être 

financé pour être accueilli en Belgique.  

Enfin, les communautés professionnelles territoriales de santé doivent être des outils de coopération 

notamment avec les PCPE. 

 

La Formation 

La réforme de la formation professionnelle pose de manière encore plus prégnante la question de la 

professionnalisation des équipes. En effet, la tendance actuelle est à la diminution des ressources 

disponibles dans le cadre des plans de formation. Or, les professionnels doivent s’adapter à 

l’évolution des publics et des offres de service. L’éducation thérapeutique, l’accompagnement à la 

pair-aidance, les outils TIC, l’accompagnement aux changements, l’évolution des pratiques, la pair-

émulation sont autant de sujets qui, au-delà du maintien des compétences, de l’adaptation aux 

postes, de la connaissance de nouveaux outils et nouvelles techniques doivent être pris en compte. 



 

Le PRS2 doit consacrer comme une priorité la formation en fléchant des 

financements sur des actions spécifiques prioritaires. 

 

La prévention 

La prévention doit être renforcée et pour objectiver sa pertinence, nous préconisons une étude de 

cohorte à partir des suivis en CAMSP, i.e. dès le plus jeune âge. Pour lutter contre les délais d’attente 

et l’institutionnalisation de certains suivis, un effort doit encore être fait dans la prise en charge 

précoce et intensive. Les réponses spécifiques à l’autisme doivent être généralisées pour l’ensemble 

des enfants en risque de handicap accueillis en CAMSP. En effet, diagnostic et prise en charge 

précoce doivent être pour tous et non pour quelques situations. 

L’accompagnement des ARS dans l’évolution des CMPP et leur déploiement doit être pris en compte 

pour éviter la chronicisation de certaines pathologies pouvant conduire à l’institutionnalisation. A ce 

titre, une articulation avec des urgences médicosociales et les PCPE semble pertinente. 

En conclusion, le PRS2 nous semble être pertinent et aller dans le bon sens. Reste la question de 

l’ambition tant politique que financière qui accompagnera ce programme. Innovation sociale et 

essaimage doivent être les maitres mots du prochain PRS et nous attendons beaucoup des plans 

d’actions opérationnels pour lesquels nous souhaitons que la démocratie en santé ait toute sa place. 



1 
 

 
 

PROJET REGIONAL DE SANTE 
Hauts de France 

Version soumise à consultation du 27 février 2018 
 
 

Contribution FHP 
 

 

Le 19 avril 2018 
 
OBJECTIF GENERAL 1 : PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA SANTE 
 

L’ARS Hauts de France souhaite faire la promotion des 1000 jours dans sa politique de Santé Publique. Cette 
Orientation est également une priorité que la FHP nationale a souhaité promouvoir. 
Si les polluants environnementaux sont constitutifs de cette démarche, nous souhaitons rappeler que celle-ci 
comporte d’autres aspects tels que la politique de l’allaitement et le lien mère-enfant que le PRS a également 
priorisés dans l’Objectif Général 4. 
Nous considérons que cette politique doit être intégrée aux politiques de prévention, permettant de prendre au 
plus tôt en considération les facteurs qui préviendront d’accidents et de maladies futures. 
Nous estimons que la région Hauts-de-France mériterait une dynamique coordonnée s’appuyant sur une 
expérience, et d’une maturité de connaissances dans ce domaine, afin d’œuvrer à l’amélioration des conditions 
de santé de cette région dont les indicateurs sont très défavorisés par rapport au plan national. 
 
Objectif 1 : Protéger les générations futures 
Nous considérons que la sensibilisation des futurs et jeunes parents pourrait s’amplifier au sein des maternités 
en coopération avec les Sages-Femmes libérales. 
 
Objectif 5 : Développer une pratique environnementale dans les établissements de santé et médico-sociaux 
Nous sommes favorables à l’échange de pratiques entre établissements via une coordination régionale. Nous 
attirons l’attention sur le fait que l’expérimentation devra privilégiée des territoires permettant la participation 
de tous les acteurs. 
 
 
OBJECTIF GENERAL 4 : CIBLER LES FEMMES-MERES-ENFANTS LES PLUS VULNERABLES 
 

La présentation qui est faite de cette orientation laisserait penser que les démarches IHAB et NIDCAP pourraient 
résoudre le découragement des soignants. 
Nous avions alerté l’ARS sur les insuffisances tarifaires auxquelles sont confrontées les maternités françaises 
publiques et privées, et la FHP MCO en a fait de même avec le Ministère de la santé. 
L’évolution de la tarification a commencé à reconnaitre cette insuffisance de tarification, mais l’écart reste encore 
très fort, amplifié par une baisse des naissances alors que les moyens à assumer par les maternités sont fixes, et 
imposant aux établissements de recourir à une vigilance accrue sur les charges de personnel, source de conditions 
de travail insatisfaisante. 
Notre Fédération a sollicité un alignement des tarifs sur les tarifs issus des coûts. 
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Objectif 3 : Promouvoir la bientraitance en périnatalité 
La présentation du PRS évoque la bientraitance en prise en charge de la prématurité dans les niveaux 3 et 2B. 
Nous estimons que cette action doit également concerner les néonatalogies 2A et la maternité. 
Il convient d’indiquer que les soins NIDCAP sont à promouvoir dans les niveaux 2B et 3, mais que certaines 
techniques NIDCAP peuvent être mises en place en niveau 2A. 
Les leviers relatifs aux investissements mobiliers et équipements doivent pouvoir concerner l’ensemble des 
structures de néonatalogie et de réanimation néonatale prenant en charge la prématurité. 
Pour autant, il convient d’indiquer que cette élévation du niveau de prise en charge nécessite d’engager des 
moyens de formation de temps et de compétences rendus impossibles avec une politique de sous tarification 
actuellement subie par les établissements. 
 

Nous soulignons également le besoin dans le cadre de l’efficience de la prise en charge périnatale de revoir 
l’organisation des transports SMUR pédiatriques entre les différents niveaux. 
 
 
OBJECTIF GENERAL 5 : ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT ET SOUTENIR LES AIDANTS 
 
Nous partageons les orientations sur le développement d’une prise en charge de la gériatrie. En effet, constat est 
fait d’une réponse incomplète en termes de soins de suite, aux besoins d’une population de plus en plus 
vieillissante sur certaines zones de proximité, vieillissement associé à des polypathologies en progression. Un état 
des lieux des implantations existantes et de leur service rendu doit être réalisé. 
Nous alertons également l’ARS sur les manques de gériatres qui mettent en difficulté toute la politique de prise 
en charge de qualité de la personne âgée. 
Compte tenu du délai qui sera nécessaire pour disposer d’un nombre de praticiens répondant aux besoins, nous 
invitons la tutelle à une réflexion prioritaire sur ce sujet afin que les structures puissent assurer une réponse à la 
hauteur de l’enjeu. 
 
 
OBJECTIF GENERAL 8 : REDUIRE LES INEGALITES SOCIALES ET TERRITORIALES LIEES AUX CANCERS 
 
Nous partageons l’orientation visant à faciliter l’accès aux progrès et aux innovations thérapeutiques en 
cancérologie, sans pour autant exclure les autres pathologies à prendre en charge. 
Pour autant, si la tutelle sollicite les établissements pour amplifier cette orientation, l’on constate à regret que les 
prises en charge des traitements et examens coûteux ne sont souvent pas remboursés aux établissements, les 
mettant en difficulté financière, ce qui induit une frilosité à apporter aux malades ces traitements qui leur sont 
pour autant nécessaires. 
Nous invitons la tutelle à accompagner ces mesures d’un dispositif de garantie des remboursements, entrant dans 
le champ du conventionnement, et pouvant à ce titre mobiliser le reste à charge et la prise en charge obligatoire 
par l’Assurance Maladie Complémentaire. 
 

Dans le cadre également de la sécurisation des soins, nous invitons la Tutelle à renforcer les contrôles des 
établissements ayant une activité de cancérologie sans autorisation. 

 
Objectif 3 : Faciliter l’accès aux progrès et aux innovations thérapeutiques en cancérologie 
« Par ailleurs, l’identification d’une prédisposition génétique permet un suivi personnalisé et adapté. Le diagnostic 
de ces prédispositions s’organise autour de consultations dédiées. Pour les Hauts de France, trois sites de 
consultations sont identifiés : le CHU d’Amiens, le CHRU de Lille et le Centre Oscar Lambret ainsi que trois 
consultations avancées au CH de Boulogne sur mer, de Lens et de Valenciennes. » 
  

Il faut compléter cette phrase du site de l’Hôpital Privé de la Louvière qui est doté d’une consultation 
d’Oncogénétique. 
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Objectif 4 : Améliorer la vie des malades  
Nous attirons l’attention sur l’importance du développement des soins de support en après Cancer visant à ce 
que les patients se réinsèrent au mieux et à ce que leur taux de récidive puisse baisser. 
Nous sollicitons la tutelle pour que soit assuré le financement des moyens à engager pour ces actions. 
 
Objectif 5 : Optimiser le pilotage et les organisations régionales 
En accord avec le réseau ONCO HDF, le DCC ne doit pas se substituer aux dossiers de production des 
établissements mais doit assurer une interface. 
 
 
OBJECTIF GENERAL 11 : OPTIMISER LE PARCOURS DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES CARDIO-
NEUROVASCULAIRES OU RESPIRATOIRES SEVERES 
 

Objectif 2 : Mieux organiser la filière d’urgence en cas d’évènement aigu cardio-neurovasculaire ou respiratoire 
Nous soulignons le rôle des 5 Plateaux Techniques Hautement Spécialisés privés en Cardiologie qui répondent aux 
urgences cardiologiques 24h/24. 
Nous alertons sur le détournement constaté de patients par les SAMU, SMUR et Pompiers au bénéfice des 
Hôpitaux Publics et au détriment des établissements privés autorisés. 
Nous souhaitons que le respect du libre choix du patient soit respecté, en dehors de toute pression liée à la 
situation d’urgence ou de toute désinformation sur les structures autorisées lui permettant d’exprimer son libre 
choix et de le respecter. 
 
 
OBJECTIF GENERAL 17 : GARANTIR L’EFFICIENCE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE, MEDICO-SOCIAUX ET DES 
OPERATEURS DE PREVENTION 
 

Nous attirons l’attention sur le fait que les structures y compris les programmes d’ETP de prévention sont 
soumises à une exigence de structuration qui n’est pas financée, ce qui menace soit l’équilibre de la structure 
porteuse, soit la pérennité des programmes de prévention. 
Nous invitons à ce que la tutelle adapte les moyens aux exigences. 
 
Objectif 2 : Renforcer l’efficience des établissements de santé 
Tous les établissements de santé sont contraints à une pression tarifaire sans précédent. 
L’orientation du PRS ne vise que les Etablissements publics et les GHT, et est donc discriminatoire. 
Nous sollicitons une politique équitable et non discriminante, permettant à ce que toutes les structures disposent 
des mêmes moyens à mettre en œuvre pour les soins aux malades. 
 
 
OBJECTIF GENERAL 18 : POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DES ALTERNATIVES A L’HOSPITALISATION 
 

Nous alertons la tutelle des difficultés de déploiement de la T2A SSR dont les tarifs de référence sont discriminants 
entre le public et le privé avec un avantage tarifaire conféré aux établissements de catégorie a,b,c de 30% par 
rapport aux établissements de catégorie d. 
Cette situation discriminatoire est de nature à mettre en cause le déploiement de cette orientation. 
 
 
OBJECTIF GENERAL 21 : SE PREPARER A LA GESTION DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES 
 

Objectif 2 : Accompagner l’application des dispositions règlementaires relatives à la défense et à la sécurité. 
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Nous sommes en accord sur l’orientation des situations exceptionnelles à l’échelle des GHT, mais compte tenu du 
fait de que les établissements privés sont exclus des GHT, ceci compromet cette orientation. 
D’une manière générale, il nous parait nécessaire de réaffirmer que les établissements privés puissent intégrer 
les travaux des GHT. 
A titre d’information, les HAD ne sont pas encore intégrées dans les réflexions des GHT comme stipulé dans 
l’Objectif 3 de l’Objectif Général 22. 
 
 
OBJECTIF GENERAL 22 : PROMOUVOIR LES SYNERGIES TERRITORIALES 
 

Nous attirons l’attention de la tutelle sur la nécessité absolue que les outils de coordination ne deviennent pas 
des outils de captation des filières et permettent de respecter le « Libre Choix du Patient ». 
 
 

Annexe Implantations 
 
MEDECINE 
Des implantations nouvelles doivent être prévues afin de prendre en compte les évolutions de prises en charge 
suite à une hospitalisation en chirurgie et ainsi assurer une cohérence et continuité dans les soins délivrés aux 
patients en pré-opératoire (bilans médicaux pneumo, cardio, gastro…) et en post-opératoire pour les prises en 
charge complexes (fistules, hématurie, dénutrition, etc). Il est dans l’intérêt des patients de prendre en compte 
l’évolution des prises en charge chirurgicale pour que les établissements puissent assurer la continuité des soins. 
 
NEONATALOGIE SANS SOINS INTENSIFS :  
Pour faire face aux évolutions réglementaires, dans le cadre des restructurations des établissements et de la 
réorganisation des activités, les maternités privées se sont concentrées pour devenir des structures de haute 
technicité, à fortes activités pouvant accueillir une unité de néonatalogie. 
Nous demandons à ce que le tableau 4-2 Néonatalogie sans soins intensifs permette le déploiement d’une 
autorisation sur Lille, d’une autorisation sur le Boulonnais et d’une autorisation sur la zone Compiègne-Noyon. 
 
PSYCHIATRIE :  
Zone Pas-de-Calais : absence d'implantation cible en Hospitalisation complète et en HDJ alors que le SROS 
précédent présentait des besoins importants non couverts à ce jour (dernier bilan des OQOS au 18/07/16 : HC : 
+2 / HDJ : +1 à +4). 
Nous demandons à ce que le tableau 5-1 Psychiatrie Générale permette le déploiement d’une autorisation sur le 
Pas-de-Calais. 
 
STRUCTURES D'URGENCE :  
Au vu d’une situation « intenable » pour des hôpitaux saturés, si les établissements privés étaient autorisés à 
prendre en charge les urgences, cela permettrait de désengorger des services publics.  
Or, constat est fait de l’absence d'ouverture aux Cliniques et Hôpitaux privés malgré les niveaux d'activité des 
accueils 24h/24. 
Nous demandons à ce que le tableau 9-2 Structure des Urgences permette le déploiement d’une autorisation sur 
Lille et d’une autorisation sur le Boulonnais. 
 
ACTIVITES D’AMP BIOLOGIQUES : 
Nous sollicitons à ce que la préservation de la fertilité ne soit pas un domaine réservé aux Centres publics 
permettant l’exercice d’un choix pour le patient, vers les centres de néonatalogie disposant d’une activité d’AMP 
publics comme privés. 
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Sur Amiens, nous sollicitons donc à ce que le tableau 12-5 Conservation à usage autologue des gamètes et 
préparation et conservation à usage autologue des tissus germinaux permette le déploiement d’une seconde 
autorisation sur Amiens. 
 
 
En résumé nous proposons de : 

- Créer un groupe régional pour promouvoir les 1000 jours auprès des acteurs de santé de la région 
- Inclure les néonatalogies 2A ainsi que les maternités dans la dynamique de bientraitance et dans les 

moyens qui y seront à consacrer 
- Poursuivre l’alignement des tarifs sur les tarifs issus des coûts pour les maternités en allant au-delà pour 

permettre le déploiement des moyens nécessaires aux nouvelles missions 
- Etudier un programme de mesures pour disposer de ressources médicales suffisantes en prise en charge 

gériatrique 
- Trouver une solution permettant le remboursement intégral des innovations thérapeutiques mises en 

œuvre dans les établissements de santé 
- Veiller à ce que le DCC se déploie en complémentarité avec les outils de production de soins des 

établissements de santé 
- Veiller à l’absence de discrimination dans l’orientation des patients par les SMUR, SAMU et Pompiers au 

détriment des établissements privés permettant de lutter contre la saturation des services d'urgence 
- Veiller à une juste rémunération des programmes d’ETP 
- Reconsidérer les tarifs T2A du SSR considérés comme discriminatoires 
- S’assurer que les GHT s’ouvrent effectivement aux établissements privés notamment sur les sujets de 

situations exceptionnelles et d’HAD 
- Veiller au respect du libre choix du patient dans les futurs outils de coordination des parcours 
- Modifier les implantations de néonatalogie sans soins intensifs, de structures d’urgences, de psychiatrie 

et d’AMP pour tenir compte de la réponse aux besoins, de la complémentarité de l’offre de soins et du 
rôle de l’hospitalisation privée. 

 



Avis de la CSOS sur le PRS 2 

 

En introduction, il convient de rappeler que la CSOS s’est réunie le : 

 

- 06 avril 2017 (présentation des nouveaux territoires et calendrier PRS) 

- 02 juin 2017 (présentation des 13 orientations du SRS sélectionnées par la CSOS) 

- 14 décembre 2017 (présentation de l’annexe sur autorisation avec l’intervention du Pr Jean 

Pierre PRUVO sur l’imagerie lourde,  

- 11 janvier 2018 pour discuter des nouvelles propositions de l’ARS sur l’imagerie lourde 

- 19 avril 2018 pour débattre de la contribution de la CSOS qui sera transmise au président de 

la CRSA qui rédigera lui-même l’avis de CRSA sur le PRS2 lors du vote du 22 Mai 

 

Parallèlement, sur l’annexe des autorisation, l’ARS a sollicité les différentes composantes de la CSOS : 

 

- Le 26 octobre 2017 pour présenter la méthodologie 

- Le 24 novembre 2011 pour présenter sa première proposition 

 

La CSOS a reçu les contributions de : 

- La FHF 

- La FHP,  

- La FEHAP 

- La filière psychiatrie générale du GHT Somme Sud 

- La Fédération des Acteurs de la Solidarité 

- France Assos Santé 

- La CSOMS 

 

Globalement, le Cadre d’Orientation Stratégique (COS) et le PRAPS n’ont pas fait l’objet de 

commentaires particuliers des membres. 

 

L’essentiel des débats, remarques et discussions ont porté sur le SRS et notamment l’annexe sur les 

implantations d’activités. 

 

Les membres de la CSOS sont satisfaits de la méthodologie adoptée par l’ARS qui a permis de donner 

du temps à la réflexion et d’apporter des réponses précises et techniques sur les modalités de 

déploiements envisagés. 

 

Les membres de la CSOS partagent l’idée que le PRS2 est un PRS d’intention, beaucoup plus 

synthétique que le PRS précédent. Il ne détaille pas la nature des financements et les moyens qui 

seront mis en œuvre dans le cadre du FIR ce qui le rend au final abstrait. 

 

Sur le fond : 

 

1. Il est rappelé la nécessité d’avoir : 

 

- une meilleure coordination territoriale. Les GHT ont créé des grands ensembles hospitaliers 

avec une stratégie publique tout comme les cliniques l’avaient déjà fait en leur temps. Pour 

autant, se pose l’articulation locale entre les GHT et les cliniques pour apporter la meilleure 

réponse à la population. 

- Une meilleure coordination entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social dans les 

parcours des publics spécifiques (personnes âgées, personnes handicapées, etc.) 



- Une meilleure coordination entre la médecine de ville et les structures d’hospitalisation via le 

partage d’information médicale pour éviter les actes inutiles et améliorer la pertinence des 

actes. 

 

2. Sur l’annexe des autorisations qui a concentré les débats à la CSOS, le constat est le 

suivant : 

 

Aucune évolution n’a été prévue concernant les activités de :  

- Médecine ; 

- Chirurgie ; 

- Soins de longue durée, sauf regroupements ; 

- Activités de soins par voie vasculaire en cardiologie ; 

- Médecine d’urgence ; 

- Radiothérapie,  

- La chimiothérapie et la curiethérapie ; 

- Chirurgie des cancers sans seuil et la chirurgie digestive ; 

- Empreintes génétiques. 

 

A la baisse :  

- Hospitalisation à Domicile dans les zones de Péronne, de Saint-Quentin et d’Hirson ; 

- Réduction du niveau des maternités sur les zones de Beauvais, de Laon et de Château-

Thierry ; 

- Réduction des services de psychiatrie dans l’Aisne ; 

- Réduction en cancérologie de 3 implantations de chirurgie mammaire, de 2 implantations de 

chirurgie urologique, de 2 implantations de chirurgie gynécologique et 2 implantations de 

chirurgie ORL.  

 

A la hausse : 

- Services de psychiatrie au sein de la métropole lilloise, dans la Somme, dans l’Oise, dans le 

Pas-de-Calais et dans le Hainaut-Douaisis ; 

- 3 nouvelles implantations de SSR non spécialisés et d’une dizaine de services de soins de 

suite et de réadaptation spécialisés sur l’ensemble de la région ; 

- une implantation de réanimation supplémentaire dans le Montreuillois ; 

- 7 unités de dialyse médicalisées supplémentaires, surtout en Picardie ; 

- une implantation d’AMP dans le Pas-de-Calais et de trois implantations de Diagnostic 

Prénatal dans l’Oise, la Somme et la métropole lilloise. 

- Création de deux implantations en chirurgie thoracique (Péronne) et de chirurgie ORL (Saint-

Omer). 

 

Sur les implantations, les avis sont assez contrastés. Certains mettent en avant un statu quo alors que 

la demande de soins reste importante et tardive dans la région. D’autres mettent en avant le 

manque de restructuration avec une offre de soins parfois trop importante dans certaines disciplines 

car les structures sont trop proches les unes des autres et parfois trop petites pour assurer une 

qualité et une sécurité des soins. 

 

La CSOS met aussi en avant les différences de financement pour la santé mentale et le SSR. 

 

Sur la Santé Mentale, la situation des Hauts de France n’est pas différente de la situation au niveau 

nationale : démographie médicale en berne, explosion de la demande de soins. La situation est 

encore plus prégnante au niveau de la santé mentale chez les adolescents. Cela nécessite une 

réponse urgente et rapide car le non accès aux soins en santé mentale va complexifier l’ensemble 

des parcours de soins. 



 

 

 

3. Le cas particulier des EML. 

 

Après concertation, l’ARS a proposé d’augmenter le parc de machines, de  

- 4 scanners,  

- 11 IRM,  

- 4 TEP  

- 1 gamma caméra supplémentaires.  

 

Après discussion, cette proposition a été revue à la hausse, à savoir : 

- 9 scanners,  

- 13 IRM 

- 6 TEP supplémentaires. 

 

Même si les demandes et les arguments ont été entendus, les offreurs en imagerie pensent que cela 

reste globalement insuffisant notamment par rapport aux modifications de pratique et de 

prescription d’examens qui vont encore évoluer d’ici les 5 prochaines années avec une augmentation 

des indications d’IRM notamment. Il existe quelques crispations sur ces EML dans quelques 

territoires même si chaque zone de proximité comprend bien a minima, un scanner et un IRM. 

 

4. La stratégie numérique et le partage des données de santé. 

 

La CSOS est convaincue que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information doit permettre 

d’améliorer  

 

- l’accès aux soins,  

- les délais de prise en charge7 

- l’utilité et la pertinence des actes, 

- la coordination des différents acteurs qui prennent en charge les patients 

- l’efficience des dépenses de santé. 

 

Le partage des données de santé doit se faire dans un cadre global, harmonisé et surtout sécurisé. La 

création de plateforme d’échanges et de partage de donnée de santé représente une opportunité 

que la région des Hauts de France doit saisir afin de rattraper son retard dans l’accès aux soins tardif 

en décloisonnant l’information et les différents secteurs de prise en charge. 

 

Conclusion : 

 

La CSOS n’a pas émis de réserve majeure sur le PRS2. 

 

Elle insiste sur la nécessité d’avoir un bilan à mi parcours, notamment sur les autorisations de soins 

et plus particulièrement sur les EML. 
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PRS2  

Avis  contributif - FHF Hauts-de-France  
Avril 2018 

 

Les priorités et les objectifs proposés dans les différents documents de l’ARS sur le thème du PRS2 
et de sa déclinaison sont globalement ambitieux et ne peuvent que recueillir l’aval de tous les 
acteurs et partenaires de santé de la région Hauts-de-France.  
 
Si la FHF Hauts de France salue et apprécie le travail de l’ARS et de ses services sur le PRS2, elle 
estime qu’il doit être regardé à l’aune de l’état de santé de la population des Hauts-de-France, des 
efforts d’adaptation qu’il reste à faire, et surtout des moyens qui nous permettront collectivement 
d’atteindre ces objectifs. 
 
Pour la FHF Hauts de France, la politique régionale de santé doit répondre avant tout aux objectifs 
de couverture des besoins de la population des différents territoires de la région, et de réduction 
des inégalités sociales, et territoriales de prise en charge. 
Cette politique doit ainsi donner aux populations des différents territoires concernés, la garantie 
d’un parcours de soins fondé sur une accessibilité géographique et financière à des offres 
préventive, diagnostique, thérapeutique et d’accompagnement, qui soient proches, continues, 
graduées, pertinentes, efficientes, innovantes et de qualité, et répondant aux nombreux enjeux de 
santé publique de notre région. 
 
Parce qu’elle représente et promeut les établissements publics, porteurs dans leur ADN des 
missions et des valeurs du service public et de l’intérêt général des populations, la FHF rappelle le 
rôle socle et le maillon indispensable des établissements publics et de leur personnel, dans cette 
offre en perpétuelle adaptation. 
 
Ainsi, la FHF Hauts-de-France se félicite de l’inscription de la lutte contre les inégalités sociales et 
territoriales de santé, comme objectif central du PRS2. Cependant, l’exercice quinquennal du PRS2 
reste un exercice théorique, qui est chronophage et demande beaucoup de temps et d’énergie à tous 
les participants, pour un résultat au final décevant.  
En effet, aucun territoire de cette région ne présente de situation favorable pour son état de santé 
rapporté à la France. 
L’ambition des acteurs de la région, dont l’ARS doit se faire le relais et le porte-parole au niveau 
national, reste de placer la santé comme une action prioritaire dans une région qui peine à rattraper 
son retard. Or, la FHF constate un manque d’appropriation des élus et de la population sur les enjeux 
sanitaires régionaux, révélant sans doute un défaut de pédagogie collective. 

 

Il faut un engagement fort de tous les acteurs régionaux et nationaux à destination de la 
population régionale, pour relever le défi de la réduction des inégalités sanitaires, sociales et 
géographiques d’accès aux soins, et de rattrapage du retard sanitaire de la région. 
 

Car au-delà de cet engagement, et compte-tenu du contexte budgétaire contraint dans lequel 
les opérateurs évoluent, c’est bien ce qui ne figure pas dans les documents soumis à 
consultation, à savoir les moyens humains, financiers, organisationnels et techniques pour 
atteindre ces objectifs qui seront déterminants. 
 

En conséquence, sans un engagement formel de l’ARS, sur la systématique recherche 
d’adéquation entre objectifs opérationnels et besoins de la population régionale d’une part, et 
moyens pour y parvenir d’autre part, la FHF Hauts-de-France émettra un avis défavorable aux 
documents du PRS2. 
Tout document qui ne réaffirmera pas cette ambition ne constituerait à nos yeux qu’un vœu 
pieu. 
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Le Calendrier 

La FHF Hauts-de-France regrette que le PRS2 puisse être publié avant les discussions sur la 
stratégie de transformation du système de soins, et donc que l’on puisse figer pour 5 ans l’offre 
de soins dans la région. 
 

C’est pourquoi la FHF Hauts de France demande la constitution d’un comité de suivi du 
PRS2 et que des avenants notamment sur les implantations puissent être régulièrement 
proposés, en cas de décalage entre l’offre existante et le besoin. 
 
 

Les Moyens 
 
Actuellement, l’offre de soins est régulée par les ressources économiques et la rareté des 
ressources humaines médicales. 
 

Il faut inverser ce postulat et faire que les besoins de la population déterminent ou 
fassent évoluer l’offre existante.  
Ainsi, l’amélioration des indicateurs populationnels par territoire devrait engager la 
responsabilité collective des acteurs et pouvoir générer un intéressement collectif.  
 

Cela suppose : 
 

1- Un volet plus ambitieux de préservation des ressources humaines et de la 
gestion de la démographie, y compris la répartition des professionnels de santé 
sur les territoires, essentiel aux yeux de la FHF Hauts-de-France, aurait dû 
figurer dans  les orientations du SRS. 
 

Il ne peut y avoir d’offre sans professionnels. 
Le constat du manque de moyens d’observation et d’intervention sur cette thématique, ne nous 
dispense pas d’avoir des ambitions dans ce domaine, pour rendre la région attractive en termes 
de préservation de l’offre soignante, et innovante en matière de mode d’exercice tout en 
favorisant la qualité de vie au travail. 
Cette préservation devrait se faire en concertation avec les collectivités territoriales notamment 
le Conseil Régional et les organismes de formation, les Universités et la Faculté de médecine.  

Par ailleurs, sans évoquer les besoins médicaux liés à l’effet volume des activités sur la durée 
du PRS, les besoins de simple renouvellement des effectifs vont bien au-delà des capacités de 
formation des facultés de la Région et posent d’emblée la question de la faisabilité du PRS car 
celui-ci n’est pas assorti, a minima, d’une politique régionale volontariste d’attractivité 
clairement identifiable. 

 
Chaque volet thématique du SRS aurait dû ainsi s’accompagner d’un bilan et d’une 
prospective des ressources humaines nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Cette demande de la FHF Hauts-de-France est une constante de tous les PRS.  

 
Certes, l’objectif 12 du PRS-SRS « lutter contre la désertification » intègre un certain 
nombre d’objectifs opérationnels mais manque d’ambition et reste un constat et une 
déclinaison des outils déjà  existants. 
 
 

2- Les financements  
 

Dans le contexte actuel, les établissements publics doivent encore rechercher des économies, 
être performants et efficients, et développer les coopérations. 
 
… Avec une Tarification A l’Activité, qui certes a permis aux établissements publics d’améliorer leur 
productivité, et au secteur privé lucratif de se réorienter vers des activités plus rentables, mais dont les 
tarifs baissent chaque année, et qui ne répond pas à l’organisation en parcours des prises en charge, 
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Les autres défauts de la T2A sont connus : caractère inflationniste, survalorisation de l'acte 
technique, non prise en compte de la qualité, pas de valorisation de la prévention, incite à la 
concurrence plutôt qu'à la coopération.  
L’enveloppe de l’ONDAM est unique et fermée, ce qui est donné en dotations ou liste en sus est 
repris de l'autre. Il en résulte chaque année des baisses de tarifs difficilement compréhensibles.  
 
Avec des Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation, dont une part est gelée 
annuellement, et dont le dégel n’est annoncé que quelques jours avant la clôture de l’exercice, 
 
Avec une Dotation Annuelle de Financement pour les activités non soumises à la T2A (SSR, 
psychiatrie) qui ne permet pas aux établissements publics de concrétiser des projets autorisés, 
 
Avec un FIR qui laisse peu de marge de manœuvre aux ARS, 
 
Avec la capacité d’autofinancement de nombreux établissements publics qui se réduit d’année en 
année. 
Ce constat doit être rappelé car il peut être un des éléments qui empêchera les établissements d’être 
accompagnés pour se moderniser. 

 

De fait, une réforme de la tarification hospitalière est suggérée dans le cadre de la 
stratégie nationale de santé. Elle pourrait également avoir d’importantes conséquences 
sur l’offre de santé. 
La FHF Hauts-de-France souhaite dans le cadre du SRS un véritable chiffrage de 
l’ensemble des objectifs opérationnels du PRS. 
 
 

3- L’organisation territoriale 
La FHF Hauts de-France souhaite que les particularités territoriales ne soient pas effacées par 
une trop forte volonté d’harmonisation au niveau national ou régional. 
 

Les Groupements Hospitaliers de Territoire en particulier, sont un instrument essentiel 
de rationalisation et de coordination de l’offre. Ils auront vocation, à un rythme qui sera 
fonction de l’avancement de leur mise en œuvre, et des spécificités des territoires, à 
coopérer avec tous les partenaires.  
 
À ce titre, il est incompréhensible que les Groupements Hospitaliers de Territoire ne 
soient pas mentionnés, dans les documents du PRS2.  
 
La FHF soutient une stratégie de groupe, incarnée par les GHT ; au-delà cette stratégie s’étend, à 
l’échelon régional et infra-régional, autour des deux CHU. 
La place des deux centres hospitalo-universitaires doit être confortée, dans la mesure où ils 
concentrent notamment les sur-spécialités de recours, et s’orientent vers un soutien en compétences 
médicales, auprès des hôpitaux généraux 
En effet, il est très inquiétant de constater la situation de certains établissements « supports » de 
GHT et d’autres établissements structurants pour leur territoire de proximité, au regard de la 
démographie médicale et donc du maintien de spécialités de second recours indispensable.  
 

Ceci doit constituer une priorité. 
 

 
4- L’offre de soins territorialisée et les propositions d’implantations pour les 

futures autorisations de l’ARS figurant à l’annexe du SRS, ont été évoquées et 
discutées avec les offreurs de soins, au cours du dernier trimestre 2017. 

 
Il est à noter que toutes les demandes des Fédérations exprimant les besoins d’un territoire ou 
d’une zone de proximité et par conséquent de certains établissements n’ont pas été reprises 
dans les propositions de l’ARS soumises à la consultation officielle notamment de la CRSA. 
de nombreux points d’incohérence sont à souligner entre les approches par parcours, la plupart 
du temps discutées sans considération des moyens disponibles, et les approches par 
structures.  



 

4 FHF Hauts -de -France Avis  PRS2 + annexe «  implanta t ions  »  du SRS PRS2 –  avr i l  2018  
 

La FHF reconnaît l’intérêt d’une approche par parcours, notamment dans sa transversalité, et dans la 
possibilité de résoudre des points de rupture, mais rappelle que pour l’instant, la cohérence avec les 
modes de financement actuels n’existe pas.  
 
La FHF Hauts-de-France souhaite faire un focus sur un certain nombre d’activités, car 
compte-tenu de la situation sanitaire de la population sur la région Hauts-de-France, la 
question se pose et n’est pas démontrée, du développement ou non de certaines activités 
(psychiatrie, médecine, cancérologie, soins de suite et réadaptation, et équipements lourds), 
d’autant qu’en raison du vieillissement de la population, les besoins à satisfaire seront plus 
importants, dans les années à venir.  
 

 

De ce fait, la FHF Hauts-de-France émet une réserve notable sur les propositions de l’ARS 
concernant les annexes implantations. 
 

 
Au plan de l’offre de soins : la région disposerait-elle d’une surcapacité d’offre lui 
permettant de la réduire, sans entamer la qualité des prises en charge des patients ?   
 

Le lien doit être fait entre les propositions d’implantations et les dispositifs postérieurs à la 
publication du PRS, et qui en découlent (CPOM,…), car l’ARS, sur la base d’un constat partagé 
mais aussi, compte-tenu de la situation financière délicate de certains hôpitaux publics, assignent 
des objectifs aux structures publiques, notamment de réorganiser les secteurs cliniques et de 
mettre en adéquation le programme capacitaire et les équipes soignantes au regard de l’activité 
réalisée.  
 

Ces réorganisations ont sur certains établissements publics des impacts directs et collatéraux sur : 
- les prises en charge en proximité des patients,  
- la capacité de l’institution « Hôpital public » à donner du sens à  l’activité de chaque agent 
hospitalier dans un contexte de maîtrise des dépenses, et à porter, en parallèle, attention au 
dialogue social ainsi qu’aux conditions de travail, tout en ralentissant la progression de  la masse 
salariale, (sans compter les effets du GVT, des contraintes nationales entrainant de nouvelles 
dépenses à la demande du Ministère,…)… 
 

La FHF Hauts-de-France s’inquiète d’autant plus lorsqu’elle rapproche ces orientations, des 
récents épisodes d’épidémie grippale, qui mettent fortement à contribution les 
établissements publics, passés à l’état de « surchauffe », notamment par défaut de fluidité 
des parcours en amont de l’hospitalisation et par manque criant de dispositifs d’accueil en 
aval des urgences, alors que la région dispose actuellement, sauf exception, d’un taux 
d’occupation moyen élevé et des durées moyennes de séjour normales, comparés à la moyenne 
nationale.  
 
RAPPEL : 
 
Aucune évolution n’a été prévue concernant les activités de :  
- Médecine ;  
- Chirurgie ;  
- soins de longue durée, sauf regroupements  
- Activités de soins par voie vasculaire en cardiologie ;  
- Médecine d’urgence ;  
- Radiothérapie, la chimiothérapie et la curiethérapie ;  
- Chirurgie des cancers sans seuil et la chirurgie digestive ;  
- Empreintes génétiques.  
 
En revanche, certaines évolutions ont été prévues concernant les activités suivantes,  
 

A la baisse :  
- Réduction du nombre d’HAD (Hospitalisation à Domicile) dans les zones de proximité de Péronne, de 
Saint-Quentin et d’Hirson ;  
- Réduction du niveau des maternités sur les zones de proximité de Beauvais, de Laon et de Château-
Thierry ;  
- Réduction des services de psychiatrie dans l’Aisne et une augmentation parallèle au sein de la 
métropole lilloise, dans la Somme, dans l’Oise, dans le Pas-de-Calais et dans le Hainaut-Douaisis ;  
- Réduction en cancérologie de trois implantations de chirurgie mammaire (Lille, Montreuil et Creil), de 
deux implantations de chirurgie urologique (Beauvais et Soissons), de deux implantations de chirurgie 
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gynécologique (Dunkerque et Cambrai) et deux implantations de chirurgie ORL (Dunkerque et 
Béthune). Création de deux implantations en chirurgie thoracique (Péronne) et de chirurgie ORL (Saint-
Omer) ;  
 
A la hausse : 
- Création de 3 nouvelles implantations de SSR non spécialisés et d’une dizaine de services de soins 
de suite et de réadaptation spécialisés sur l’ensemble de la région ;  
- Création d’une implantation de réanimation supplémentaire dans le Montreuillois ;  
- Création de 7 unités de dialyse médicalisées supplémentaires, surtout en Picardie ;  
- Création d’une implantation d’Assistance Médicale à la Procréation dans le Pas-de-Calais et de trois 
implantations de Diagnostic Prénatal dans l’Oise, la Somme et la métropole lilloise.  
 

Précédentes contributions de la FHF HdF sur : PRS2 (suivre le lien) 

FOCUS de la FHF Hauts-de-France 
 

LA PSYCHIATRIE : 
 

Concernant la psychiatrie et notamment la psychiatrie infanto juvénile, la FHF Hauts-de-
France soutient la demande de lits d’Hospitalisation Complète dans les territoires qui 
en sont dépourvus.  
 
En effet, la problématique d’hospitalisation d’adolescents est de plus en plus récurrente. Il est donc 
important de prévoir une structure de prise en charge par territoire, accessible aux établissements, pour 
assurer une prise en charge sécurisée et de qualité pour cette typologie de patients. 
 
LA MEDECINE : 

La FHF Hauts-de-France souhaite introduire une réflexion nécessaire sur la médecine 
polyvalente hospitalière, les lits d’aval, les soins de suite et l’hôpital de proximité. 
 
La médecine hospitalière, comme la chirurgie, connaît depuis de nombreuses années une évolution 
naturelle en spécialités et sur-spécialités, ce qui a engendré une diminution importante, voire la 
disparition dans un certain nombre d’établissements des lits de médecine polyvalente ou de médecine 
interne, qui avaient pour vocation de prendre en charge des patients polypathologiques, souvent âgés. 
 
Dernièrement, et parallèlement au « virage ambulatoire » en chirurgie, les orientations nationales 
encouragent un « virage ambulatoire » en médecine, tout à fait justifié pour certaines spécialités, qui a 
pour but de diminuer les durées de séjour et d’encourager des alternatives en hospitalisation de jour. 
Enfin, compte tenu de la démographie médicale, ou au regard de certains critères parfois contestable 
de seuil de rentabilité, on constate un mouvement continu, dans notre région, de suppression de lits de 
médecine dans les ex-hôpitaux locaux et hôpitaux de proximité. 
Cette tendance est favorisée par la généralisation de « critères de performance » appliqués aux 
établissements, qui comme l’IPDMS, entendent limiter les capacités hospitalières en les calculant au 
plus juste à partir de Durées de Séjour standardisées cible. 
 
Ces raisonnements, s’ils s’entendent en médecine spécialisée, rentrent en conflit avec le vieillissement 
de la population, avec la prévalence des maladies chroniques, pour des patients souvent affectés de 
pathologies associées. 
 
On constate alors un manque chronique de lits de médecine, dont la principale conséquence est 
la difficulté dorénavant continue pour trouver des lits en aval des urgences. 
Cette difficulté devient dramatique dans le cas des épidémies hivernales, ou de toute autre pathologie 
virale, qui induisent un blocage complet du système. 
Pour ces raisons, il importe, sans tarder, de mener une réflexion régionale sur la médecine 
polyvalente et l’aval des urgences. 
Cette réflexion devra comprendre également une réflexion sur la place de l’hôpital de proximité, 
curieusement - et de manière récurrente - absent des réflexions, alors qu’il constitue, à la fois une 
solution d’aval, une alternative (ou une suite) à des séjours hospitalisés spécialisés récurrents, et la 
porte d’entrée d’un lieu et d’un lien fort pour le parcours du patient entre l’hôpital, et le GHT avec la 
médecine libérale de premier recours. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B9qzh1AQoqo2Z09wS2lpTVVBUzg?usp=sharing
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Dans l’attente, et compte tenu de la situation dans certains services d’urgence, la FHF 
demande un moratoire sur la fermeture de lits de médecine. 
 
LES SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION : 
 
La FHF Hauts de France souhaite faire part de son incompréhension et insister sur les SSR, en 
rapprochant les épisodes de plus en plus fréquents de surchauffe hivernale ou estivale aux 
urgences des hôpitaux publics (aussi par manque de lits d’aval), et la proposition de l’ARS de 
maintien de l’offre existante sur la région. 
 
Cependant, elle rappelle également la disparité actuelle des modes de financement pour la mise 
en œuvre de ces activités entre le secteur public et ESPIC (ex-Dotation Globale) et le secteur 
privé sous OQN (prix de journée), ce qui constitue depuis de nombreuses années une injustice 
flagrante. 
 
En effet, les enveloppes des activités de service public en SSR et en psychiatrie sont versées aux 
établissements publics et ESPIC sous forme de dotations annuelles de financement (DAF). 
Le secteur privé compte tenu de son dispositif de financement spécifique et différencié, fondé sur des 
prix de journée, a la possibilité d’installer rapidement ses autorisations. 

 
Bien souvent une activité de SSR publique ne peut être équilibrée sur le plan médico-
économique et cela constitue une inégalité qui retarde les projets et devrait engager à 
terme la responsabilité des autorités publiques. 
 

Un élément de réflexion porté par le GHT de la Somme : SSR respiratoire dans le département de 
la Somme 

Le sujet du parcours de soins des patients atteints de pathologies respiratoires sévères est une des 
préoccupations du projet régional de santé des Hauts de France 2018-2028, exprimé dans la seconde 
orientation stratégique du COS « Mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures 
dans les parcours de santé ». De même, l’objectif général n°11 du Schéma Régional de Santé « Optimiser 
le parcours des patients sévères atteints de maladies cardio-neurovasculaires ou respiratoires sévères » 
fixe en 4

ème
 objectif opérationnel « Améliorer l’organisation de la filière d’aval ». 

Ces objectifs ne peuvent qu’être salués comme venant répondre à un besoin de la population. En effet, une 
étude concernant le service de pneumologie du CHU d’Amiens-Picardie montre que chaque année une 
vingtaine de RSS de plus de 2 mois est recensée au sein de ce service, avec une durée moyenne de séjour 
de plus de 100 jours et une fin de séjour majoritairement marquée par un décès. Ces séjours montrent la 
difficulté à apporter une solution d’aval (SSR ou HAD) à ces patients, porteurs quasi systématiquement 
d’une trachéotomie et nécessitant une structuration et une formation des équipes d’aval adaptées à une 
charge en soins lourde. 
Nous avons pris bonne note au sein de l’annexe relative aux OQOS du renforcement prévu dans le sud des 
Hauts de France en structures de SSR respiratoires ( + 1 implantation sur le territoire de Beauvais et + 1 
implantation dans le territoire Péronne – St Quentin – Hirson). Toutefois, dans ce cadre, nous souhaitons 
attirer l’attention sur la nécessité de ne pas ouvrir de structure uniquement ambulatoire. En effet, ce sont 2 
structures de ce type qui ont été récemment ouvertes sur les territoires d’Abbeville et d’Amiens et force est 
de constater que ces structures n’assument aucunement le besoin de prise en charge conventionnelle des 
patients lourds du CHU.  Il convient donc d’être vigilant à un équilibre entre virage ambulatoire 
nécessaire et maintien d’une offre de soins de suite adaptée conventionnelle. En effet, force est de 

constater que l’environnement MCO n’est pas adapté pour les patients de moyen séjour en fin de vie et que 
leur prise en charge dans ce contexte ne répond pas aux standards de qualité exigibles en la matière. 
En tout état de cause, quelles que soient les structures (HAD ou SSR) et leur mode d’exercice (ambulatoire 
ou hospitalisation complète), il conviendra de s’assurer que les patients trachéotomisés figurent 
obligatoirement dans la liste des patients pouvant être pris en charge dans ces structures. 
Au moment de la concertation autour du PRS, il nous semblait donc utile d’attirer l’attention sur cette 
problématique afin que la mise en œuvre des priorités du PRS puisse être réalisée en en tenant compte. 

 
 
L’ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT : 
 

Concernant le sujet des personnes âgées, la FHF Hauts-de-France souhaite saluer le travail de qualité 
effectué au sujet des différentes problématiques identifiées, correspondant aux réalités du territoire.  
 

Toutefois, sur les attendus, il est nécessaire d’insister sur la nécessité d’allouer des 
moyens, nouveaux et proportionnés au degré d’exigence de la mission 
d’accompagnement des personnes âgées. Il ne faut pas sous-estimer l’augmentation 
incessante des besoins tant en termes qualitatifs que quantitatifs, ni le malaise des 
professionnels. Il en va de la dignité et de la prise en soins des personnes accueillies.   
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Le développement d’une culture commune aux professionnels du secteur et de la formation gériatrique 
sont parmi les objectifs que la FHF Hauts-de-France portait, et nous sommes satisfaits de leur présence 
au sein du PRS 2. L’absence de développement et d’accompagnement d’un label « gériatrique » pour 
certaines spécialités sanitaires, ou le secteur du domicile est toutefois dommageable pour le parcours 
et la prise en soins des personnes âgées.   
 
Enfin, alors que les problématiques liées au vieillissement sont prégnantes tout au long de la lecture de 
ce projet, nous ne pouvons que regretter le peu de place consacrée aux EHPAD. Le développement de 
certaines activités, avec des financements correspondant, est nécessaire : les Unités de Vie Alzheimer 
(UVA), les Pôles d’Activité et de Soins Adaptés (PASA), les Unités de Vie pour Personnes Handicapées 
Vieillissantes (UVPHV), ou encore les Unités de Vie pour Personnes Handicapées Agées (UVPHA). 
Les EHPAD sont de plus aujourd’hui à un tournant de leur modèle. Il aurait été opportun, à minima, 
dans l’attente des nouvelles orientations, d’encourager les expérimentations, notamment sur les liens 
avec la ville et l’hôpital, accompagnées des moyens nécessaires.  
Le PRS 2 devrait ainsi faire une place bien identifiée aux EHPAD et ne pas considérer que celle-ci est 
l’apanage quasi exclusif des schémas départementaux.   
 

 
LA CANCEROLOGIE : 
 

S’agissant de la gradation des soins, si on peut comprendre qu'il ne soit pas fait mention des travaux 
en cours de l'INCA et de la DGOS sur l'organisation des conditions de traitement des cancers, le PRS 
ne les ignore pas totalement, ce qui se traduit par des propositions d'implantations exclusivement 
en réduction. 
 
En cancérologie, certains établissements ont manifesté la volonté de conserver une possibilité de 
pouvoir déposer des demandes d’autorisation en chirurgie spécialisée et en chimiothérapie, sur des 
zones de proximité, notamment pour permettre une accessibilité financière, lorsqu’il n’y a pas d’offre 
publique sur la zone de proximité concernée (Flandre Intérieure et CH Armentières, Sambre-Avesnois 
et CH de Maubeuge, Cambrésis et CH de Cambrai…).  
 

La FHF Hauts-de-France soutient la nécessité d’implantations supplémentaires sur ces 
territoires.  
 
 
LES EQUIPEMENTS LOURDS : 
 

La FHF Hauts-de-France insiste pour que les équipements lourds soient adossés à des 
établissements qui disposent déjà d’un plateau technique. 
 
Les demandes initiales de chacun des secteurs offreurs de soins à l’échelle de la région (public, privé 
non lucratif et privé lucratif) se sont avérées importantes, en exemple pour les seuls établissements 
publics : 12 demandes de scanners, 19 demandes d’IRM et 6 demandes de TEP-SCAN.  
 
La proposition de l’ARS au départ de la concertation, de 4 scanners, 11 IRM, 4 TEP et une gamma-
caméra supplémentaires, a évolué, grâce à la concertation entre les Fédérations et au sein de la CSOS 
vers 9 scanners, 13 IRM et 6 TEP supplémentaires sur l’ensemble de la région. 
 

Ces propositions sont certes, des avancées, mais la FHF Hauts-de-France continue à 
soutenir les demandes des zones de proximité, qui malgré leurs demandes initiales, 
n’ont pas été reprises dans les propositions de l’ARS.  
 
Elles ne pourront donc pas bénéficier sur leur zone de proximité du développement de 
leur offre, quel que soit le statut de l’offreur. 
En effet, s’il s’avère que les équipements actuels sont saturés, cela signifie un risque et 
un arrêt du développement de ces activités sur ces zones de proximité. 
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ZONES Population
Implantation

s actuelles

Appareils 

actuels

Demandes 

EPS

Propositions 

ARS PRS2

total 

appareils 

après  PRS2

1 sc /nb ha

après 

PRS2

Implantation

s actuelles

Appareils 

actuels

Demandes 

EPS

Propositions 

ARS PRS2

total 

appareils 

après  PRS2

1 IRM / nb 

ha après 

PRS2

1A - Dunkerquois  - Flandre mari time       252 829   4 5 5 50 566   2 4 4      63 207   

2A - Flandre intérieure       185 937   2 2 1 0 2 92 969   2 2 1 0 2      92 969   

3A - Lille dont CHU de ref et rec       745 496   10 21 4 3 24 31 062   8 17 2 5 22      33 886   

4A - Roubaix - Tourcoing       430 017   4 7 2 1 8 53 752   3 6 2 0 6      71 670   

5A - Douais is       247 356   4 5 1 6 41 226   3 4 1 1 5      49 471   

6A - Valenciennois       349 432   5 7 2 2 9 38 826   4 7 3 0 7      49 919   

7A - Cambrais is       162 951   2 3 1 4 40 738   2 3 1 0 3      54 317   

8A - Sambre - Avesnois       231 930   5 7 7 33 133   3 3 1 0 3      77 310   

9A - Ca la is is       162 373   2 3 3 54 124   2 3 1 0 3      54 124   

10A - Audomarois       120 993   2 2 2 60 497   1 1 1 1 2      60 497   

11A - Boulonnais       164 194   3 5 5 32 839   2 4 1 1 5      32 839   

12A - Montreui l lois       109 946   3 3 3 36 649   2 2 2      54 973   

13A - Béthunois       300 267   5 6 6 50 045   3 4 4      75 067   

14A - Lens  - Hénin-Beaumont       349 132   4 7 1 1 8 43 642   4 8 1 0 8      43 642   

15A - Arrageois       247 805   2 4 4 61 951   2 3 1 1 4      61 951   

16A - Abbevi l le       126 488   2 2 2 63 244   1 1 1 2      63 244   

17A - Amiens dont CHU de ref et rec       388 118   6 10 1 0 10 38 812   2 6 1 2 8      48 515   

18A - Beauvais       386 724   4 5 5 77 345   2 3 3   128 908   

19A - Compiègne - Noyon       215 771   3 5 5 43 154   2 3 3      71 924   

20A - Crei l  - Senl is       212 665   3 4 4 53 166   3 5 5      42 533   

21A - Péronne - St Quentin - Hirson       254 774   4 5 5 50 955   2 3 1 1 4      63 694   

22A - Laon       165 949   2 2 2 82 975   1 2 1 0 2      82 975   

23A - Soissons  - Château-Thierry       176 312   2 3 1 0 3 58 771   2 4 4      44 078   

Total  région   5 987 459   83 123 12 9 132 45 360   58 98 19 13 111 53 941   

En rouge les zones qui ne bénéfiecieront pas de nouveaux appareils et, 

1 appareil pour plus de 80 000 ha

Appareils d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à 

utilisation clinique (IRM)
SCANOGRAPHES A UTILISATION MEDICALE

 
 
Sur ces activités EML, la FHF Hauts-de-France souhaite faire valoir la nécessité de satisfaire la 
qualité et la sécurité des soins tout en répondant à notre devoir d’accessibilité territoriale et 
financière des soins. 
L’offre de soins existante doit s’adapter aux besoins et aux parcours des patients et ne peut pas 
se résumer à la seule installation d’équipements, ni au contentement des opérateurs existants.  
 

A la lecture du tableau ci-dessus que nous avons réalisé, qui tient compte de la répartition des 
appareils par habitants, il existera après le PRS2 et l’octroi des autorisations telles que 
proposées par l’ARS, de fortes disparités entre les différentes zones de proximité (allant parfois 
du simple au double, selon la zone).  
 

Est-ce équitable sur le plan de l’accessibilité territoriale ? 
 

A ce titre, la FHF Hauts de France soutient les demandes des zones de proximité non 
pourvues dans les propositions de l’ARS : 

 en 2A, Flandre-intérieure en scanner (urgences/interventionnel) et en IRM,  

 en 4A, Roubaix-Tourcoing en IRM, 

 en 6A, Valenciennois en IRM, 

 en 7A, Cambrésis en IRM, 

 en 8A, Sambre-Avesnois en IRM, 

 en 17A, Amiens en scanner (interventionnel), 

 en 22A, Laon en IRM, 

 en 23A, Soissons-Château-Thierry en scanner. 
 

 

Les autres éléments à prendre en compte : 
 

1- La future Réforme des autorisations en perspective : 
Des travaux sont actuellement lancés par le Ministère sur la réforme des autorisations et il semble 
que la DGOS porte l’idée d’une suppression des autorisations par équipement matériel lourd. 
 
Les autorisations porteraient uniquement sur les activités d’imagerie, de médecine nucléaire, 
d’interventionnel sous imagerie, de radiothérapie. 
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L’enjeu est fort pour nos établissements ; cette réforme structurante ne doit pas être un vecteur 
accélérant la fuite des activités d’imagerie ainsi que des praticiens, ce qui serait néfaste à 
l’organisation du parcours patient dans nos établissements et sur les territoires.  
 
C’est pourquoi la FHF propose que ces autorisations restent régulées et encadrées par l’ARS 
selon les pré-requis suivants : 
 

- participation à la permanence des soins ; toute nouvelle autorisation d’équipement lourd 
devrait être conditionnée par l’obligation de participer à la permanence de soins ; 

- prise en compte de la pertinence des actes ; 
- égalité d’accès aux soins sur les territoires.  

 
Cette nouvelle réforme présente le risque important d’une perte d’information sur la nature des 
équipements installés et sur leurs conditions d’utilisation.  
Elle devrait en conséquence s’accompagner d’une meilleure connaissance médico-économique des 
conditions d’exploitation des équipements (y compris la fourniture des données permettant de réviser 
les forfaits techniques) et de mesures fiables et homogènes portant sur la qualité des soins et la 
pertinence des actes effectués, afin d’éviter tout dérapage sur le volume des actes et des dépenses. 
 

2- Le pilotage de l’Offre et son accessibilité : 
Une des demandes de la FHF Hauts-de-France est de procéder à un pilotage plus précis de 
l’offre existante et à venir. Elle souhaite qu’une réflexion puisse être lancée en région, sur l’état 
et l’avenir de l’imagerie médicale. 
 
En effet, cette discipline est une des disciplines les plus structurante et innovante. Elle est au cœur du 
diagnostic et du suivi thérapeutique et connaît depuis quelques années des prolongements dans le 
domaine des soins avec la radiologie interventionnelle.  
Elle conditionne la qualité de la prise en charge des patients en ville et en établissement de santé et 
doit répondre aux besoins qui vont croissant en raison de l'élargissement des indications vers une 
médecine prédictive, préventive et personnalisée, du vieillissement de la population, et des progrès 
techniques. 
L’imagerie, par les techniques interventionnelles qu’elle offre, permet, en outre, de réduire 
considérablement les temps de séjour à l’hôpital et de participer de façon centrale au virage 
ambulatoire. 
 
Cependant, l’imagerie est devenue un secteur à forte intensité capitalistique. Les coûts 
d’investissement (et les pressions tarifaires) encouragent l’exercice de groupe, et la concentration des 
plateaux techniques, notamment dans le secteur privé. 
Dans ces conditions, la détention d’une autorisation d’exploitation d’un équipement matériel lourd peut 
tendre à majorer la valeur d’une structure, ce qui pose la question de l’utilisation de la procédure 
administrative d’autorisation, pour conférer une valeur patrimoniale à une autorisation, sans en évaluer 
l’adaptation aux besoins de la population. 
 
Le souhait de la FHF serait de disposer d’un meilleur pilotage de l’offre et des plateaux 
techniques complets sur chaque territoire, voire comme cela a pu être le cas dans des SRS 
précédents un phasage pluriannuel de l’octroi des autorisations. 
 
Le constat actuel souligne, une saturation des équipements publics avec des délais d’attente qui 
augmentent et pénalisent les établissements publics qui doivent gérer des examens dans le cadre 
d’une activité programmée et non programmé (urgences), ce qui réduit le nombre d’actes réalisés.  
Les délais d’attente et d’accès à l’équipement et la saturation de certains équipements peuvent donc 
constituer un marqueur important de la nécessaire évolution du parc des appareils. 
 
Il faut également tenir compte de l’organisation de l’accès et du profil des patients qui n’est pas le 
même selon les secteurs. Les patients hospitalisés, notamment les personnes âgées et les enfants, 
nécessitent souvent des temps de préparation plus longs. Les pathologies traitées sont plus diverses et 
plus complexes, par rapport à des examens d’imagerie très spécialisés, normés ou « protocolisés », qui 
sont réalisés en série, dans le secteur libéral. 
 

De fait la FHF Hauts de France souhaite pouvoir privilégier l’accessibilité : 
 
- des plateaux nécessitant l’accès H24 à l’IRM, avec comme indicateur : le suivi 
des délais de rendez-vous à l’IRM et au scanner,  
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- des sites prenant en charge les AVC et comportant une unité neuro-vasculaire 
disposant d’un accès H24 à l’IRM,  
- des sites prenant en charge les urgences pédiatriques disposant d’un accès H24 
à l’IRM,  
- des sites prenant en charge les examens par appareil d’IRM liés aux pathologies 
cancéreuses, 
- aux coopérations par territoire de santé entre plusieurs sites portant sur la 
télémédecine pour l’interprétation à distance des images, 
- à la gradation des  plateaux techniques. 
 

 
3- Le développement de l’imagerie moderne, ce qui est demandé à travers le SRS 2018-

2023, doit reposer :  
 
- Sur un parc d’équipements lourds qui, en région, a nettement progressé, tout en demeurant 

en-deçà des moyennes des pays de l’OCDE. 
Une demande forte de la FHF Hauts-de-France reste de conditionner les nouvelles 
autorisations et les renouvellements d’activité en imagerie médicale à la participation effective 
des médecins libéraux à la permanence des soins en établissements, les médecins 
hospitaliers assurant les deux tiers des lignes de gardes et astreintes alors qu’ils ne 
représentent qu’un quart de la profession. 

 
- Sur l’activité qui doit se développer autour de : 

- L’Imagerie diagnostique : les équipements concernent principalement le scanner, l’IRM, 
le TEP SCAN et les gamma-caméras, avec 2 grands axes :  

 la pertinence des actes en rappelant la nécessaire diffusion des 
recommandations du guide du bon usage des examens d’imagerie 

 l’e-santé en utilisant la téléradiologie en insistant en particulier sur la 
téléexpertise et le PACS régional qui permettra de mieux communiquer entre 
professionnels. A ce sujet l’implication d’ingénieurs au sein des pôles 
d’imagerie parait nécessaire. 
 

Le maillage territorial, proposé par le Pr Jean-Pierre Pruvo (CHU Lille) a pour objectif 
d’améliorer la prise en charge des patients. Il s’agit :   

 d’optimiser l’utilisation des scanners et des IRM ; 
 de réduire les délais d’attente ; 
 de développer la recherche clinique en associant les centres d’imagerie aux 

deux centres hospitalo-universitaires de la région (Amiens et Lille).  
 

Ce maillage repose pour le soin sur :  
 l’urgence et réanimation, 
 les pathologies cardiaques (coroscanner, IRM cardiaque,) et vasculaires, 
 la pédiatrie avec l’organisation de l’anesthésie, 
 les pathologies digestives (coloscanners) et l’Urologie. 

 
- L’Imagerie interventionnelle qui permet à la fois des diagnostics précis et des 

traitements guidés par l’imagerie : 
 L’imagerie interventionnelle diagnostique  
 L’imagerie interventionnelle thérapeutique  

On retrouvera cette imagerie interventionnelle pour les pathologies vasculaires, la 
cancérologie, le traitement de la douleur et les complications post-opératoires. 

 
- Sur la correction du déséquilibre démographique médical : le secteur hospitalier public 

souffre d’une forte pénurie de médecins radiologues qui handicape le fonctionnement de 
certains hôpitaux et désorganise sur de nombreux territoires les plateaux techniques d’imagerie 
médicale, pourtant indispensables au bon fonctionnement du service public. 
Et, la FHF souligne les effets pervers des débauchages très actifs, et parfois agressifs, de 
praticiens par les structures privées commerciales, dont certaines proposent des rémunérations 
intenables bien que financées par le même assuré social, conduisant parfois à des situations de 
rupture dans des hôpitaux publics qui conservent pour autant leurs obligations.  
La réglementation est très insuffisante pour éviter les phénomènes de concurrence déloyale 
dans un même bassin.  
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Une autre demande forte reste déjà évoquée plus haut, comme dans d’autres régions, de 
conditionner les nouvelles autorisations et les renouvellements d’activité en imagerie médicale à 
la participation effective des médecins libéraux à la permanence des soins en 
établissements, les médecins hospitaliers assurant les deux tiers des lignes de gardes et 
astreintes alors qu’ils ne représentent qu’un quart de la profession. 

 

- Sur l’activité de recherche, La FHF Hauts-de-France appuie en lien avec les 
professionnels du secteur, le maillage régional de la recherche clinique en imagerie qui 
pourrait se construire autour d’un maillage territorial des IRM de champs différents. 

 
4- Le développement de la recherche clinique en imagerie : 

Un projet de maillage territorial associant les centres d’imagerie aux CHU d’Amiens et de Lille 
permettra aux patients d’intégrer d’importants projets de recherche internationaux, notamment 
en neurosciences. 
En associant leurs équipes, les 2 CHU de Lille et d’Amiens pourraient être à terme en capacité 
d’établir une liste d’experts qui pourront être sollicités directement par télémédecine ou 
visioconférence. Ainsi, ils pourront émettre un avis spécialisé de façon beaucoup plus rapide.   
Le maillage territorial repose également sur la proposition de protocoles d’imagerie standard 
concernant les maladies neurodégénératives, neurovasculaires, neuroinflammatoires et 
neuropsychiatriques. Les réseaux de psychiatrie et de neurosciences en Hauts-de-France 
(PSYMAC, MEOTIS, PARCSEP, TELEAVC, Neuro-oncologie, Epilepsie) sont également 
porteurs de la démarche. 
La mise à disposition des compte-rendus, publications et derniers protocoles internationaux 
permettront aux centres hospitaliers d’inclure leurs patients dans des programmes de recherche 
clinique. Les cohortes de patients hospitalisés au niveau régional seront parmi les plus 
importantes au monde.  
Dans cette démarche d’innovation, un psychiatre associé aux équipes de neuro-imagerie 
pourrait intervenir lors d’événements survenant chez de jeunes patients (hallucinations), un 
enseignement via e-learning et le recrutement d’ingénieurs en imagerie sont également 
envisagés.  
Enfin, l’acquisition d’une IRM très puissante de type 7 Tesla, dont il existe une cinquantaine 
d’exemplaires dans le monde (12 en Europe), permettrait de mettre en évidence des structures 
anatomiques qui n’avaient jamais été visualisées auparavant. De nombreuses avancées sont 
attendues en recherche clinique dans le domaine des neurosciences (notamment la maladie 
d’Alzheimer et l’épilepsie pharmaco-résistante). 
 
D’autres IRM 3T sont proposées dans le prochain PRS : Arras, Clinique du Bois à Lille, 
Compiègne, Saint Quentin, il y aura donc 15 IRM 3 Tesla qui seraient maillées au niveau 
territorial autour de l’IRM 7 T.  
 
Enfin les IRM 1.5 T seront également reliées entre elles, bénéficiant des avancées de la 
recherche sur les autres IRM, là encore les ingénieurs de recherche auront un rôle important 
 
L’idée est de disposer d’ingénieurs de recherche qui permettront d’aider les radiologues des CH 
qui sont la plupart du temps des anciens Chefs de Clinique qui pourront participer à la 
recherche clinique et constituer des cohortes de patients. 
 
La proposition a été faite à l’ensemble des radiologues.  
Pour l’instant, il y a une réponse en neuroradiologie qui souhaite mettre en avant la recherche 
dans le domaine neurovasculaire et neuroinflammatoire, neurodégénératif en établissant des 
cohortes de patients qui présentent une sclérose en plaques, ou un AVC ou une maladie 
d’Alzheimer.  
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Contribution de France Assos Santé  

au Projet Régional de Santé (PRS2) des Hauts de France 

 

 

Retour sur la méthode  

L’évaluation du PRS actuel menée en 2016 a davantage porté sur son fonctionnement que sur ses 

résultats pour de nombreuses raisons et en particulier par un manque de pertinence et de suivi de 

ses indicateurs. L’année 2016 a également été consacrée à la réalisation d’un diagnostic territorialisé 

de la nouvelle région des Hauts-de-France (6 millions d’habitants) qui n’a malheureusement fait que 

confirmer ce qui est connu depuis longtemps dans chacune des anciennes régions et qui se traduit 

par des indicateurs de santé très dégradés dans tous les domaines. L’espérance de vie en Hauts-de-

France est inférieure de plus de 3 ans par rapport à celle que l’on connait dans certaines autres 

régions (Ile-de-France par exemple). Dès 2012, la CRSA Nord-Pas-de-Calais avait interpellé le 

Ministre de la santé de l’époque, Mr Xavier Bertrand, afin d’obtenir un plan pluriannuel de rattrapage 

pour que « notre exception en terme d’état de santé se traduise par une exception en terme de 

moyens ! » : cela reste d’actualité en 2018.  

Tout au long de l’année 2017 s’est mise en place une concertation autour de 22 chantiers mis en 

place par l’ARS et regroupant un maximum pluri de la santé régionale, y compris dans les territoires. 

France Assos Santé constate que tout ce travail débouche sur des documents non programmatiques 

reprenant 7 orientations stratégiques déclinées en 22 objectifs généraux. France Assos Santé 

constate également, en le regrettant, que l’orientation stratégique qui reconnait l’usager comme 

acteur de la santé n’a fait l’objet d’aucun chantier et d’aucune déclinaison dans le Schéma Régional 

de Santé. France Assos Santé demande qu’il y soit remédié dans la version définitive du PRS2 à une 

place qui permette « d’irriguer » l’ensemble des objectifs du PRS 

. 

Le contenu du PRS  

La Schéma Régional de Santé du PRS2 tient compte des faiblesses détectées dans le premier PRS 

en termes d’interactions entre la prévention, le soin et le médico-social. C’est un point très positif de 

ce document comme l’est la priorité donnée à la santé des enfants, des jeunes et des mères, et pas 

seulement les plus vulnérables, à la mise en place des parcours de soins pour éviter les ruptures, et 

au développement du numérique en santé. France Assos Santé approuve toutes ces orientations en 

insistant sur la prévention et son financement par le biais d’une enveloppe de FIR faisant l’objet d’une 

péréquation nationale.  

http://www.france-assos-sante.org/


 

 

En complément au document proposé, France Assos Santé demande :  

- D’élaborer un parcours de soins spécifique pour les personnes très âgées à domicile ou en 

EHPAD en liaison avec les médecins de ville et les établissements de santé (urgences).  

- De poursuivre la dynamique transfrontalière pour un accès aux soins de qualité respectant 

les droits des patients, que ce soit dans le domaine sanitaire ou médico-social. 

- De poursuivre le développement des alternatives à l’hospitalisation en prévoyant les 

accompagnements nécessaires et en soutenant les aidants dans une stricte égalité 

territoriale. 

- De développer la culture et le souci permanent de la qualité et de la sécurité des soins en y 

associant les usagers et en rendant public les indicateurs existants (transparence). Une 

attention particulière doit être portée aux interactions médicamenteuses pour les personnes 

âgées.  

- D’imposer aux établissements par le biais de contrats un accès maximum aux soins des 

personnes en situation de handicap et de faire de même pour les professionnels libéraux par 

le biais de l’Assurance Maladie.  

- D’assurer une lisibilité maximum des parcours de santé relatifs au cancer avec une prise en 

charge strictement graduée dans le réseau de soins régional. France Assos Santé insiste sur 

la nécessité d’une observation fine par territoire de cette pathologie la plus importante de notre 

région.  

- De lutter contre la désertification médicale (généralistes et spécialistes) dans certaines parties 

de la région par un travail très proche du terrain avec tous les acteurs. France Assos Santé 

pense que la simple déclinaison des outils nationaux existants n’est pas à la hauteur des 

besoins, que la télémédecine reste une technique complémentaire et que les nouveaux 

modes de vie des professionnels de santé doivent être pris en compte.  

- D’assurer la nécessaire cohérence entre les différents découpages territoriaux. Il parait 

incroyable que les Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) n’apparaissent pas dans le 

Schéma Régional de Santé et que les 23 zones d’activités de soins ne tiennent pas compte 

des GHT actuels. Faut-il en conclure que toutes ces déclinaisons de zones de soins sont 

encore provisoires ? Toutes ces variations dans les découpages depuis 2010 n’aident pas les 

usagers dans l’accès aux soins.  

- De passer d’une répartition équitable et comptable des autorisations de services de soins et 

d’équipements lourds à une répartition prenant en compte davantage des besoins plus 

spécifiques à certains territoires et des compétences disponibles. France Assos Santé 

approuve la démarche actuelle d’équité mais pense qu’il s’agit d’un point de départ qui devra 

être enrichi à mi-parcours.  

- De renforcer les synergies territoriales telles qu’elles sont décrites dans le projet de PRS et 

donner aux conseils territoriaux de santé un véritable rôle dans ce domaine.  

 

La santé mentale, grande absente.  

Cette problématique est largement absente du PRS2 en raison sans doute de la déclinaison du projet 

régional de santé mentale en 2019. France Assos Santé prendra position, en son temps, sur ce projet 

mais insiste d’ores et déjà sur : 

- La nécessite d’une qualité homogène de prise en charge sur l’ensemble de la région. 

- La nécessaire formation des professionnels qui concourront à la réussite du projet régional 

de santé mentale. 



 

 

Et le suivi !  

France Assos Santé constate, avec beaucoup d’autres acteurs de la santé, que la mise en œuvre de 

plans d’actions partagés annuels ou pluriannuels fera, en fait, partie intégrante du PRS2 même en 

dehors de tout cadre juridique. En ce sens leur élaboration et leur suivi seront fondamentaux, y 

compris dans les territoires. Le choix des indicateurs jouera un grand rôle dans l’évaluation du PRS2. 

France Assos Santé souhaite :  

- Que le suivi et l’évaluation soient annuels compte-tenu de l’échelonnement du rendu des 

indicateurs 

- Que le suivi et l’évaluation associent l’ensemble des acteurs  

- Que le suivi des indicateurs soit confié à un observatoire régional avec une obligation de 

moyens pour l’ARS et de résultats pour l’observatoire   

 

 

Lille, le 9 mai 2018 

 

 



 

 

Déclaration CFDT sur l’avis de la CRSA au PRS2 

Aujourd’hui, il est demandé aux acteurs de se prononcer sur l’avis de la CRSA sur le PRS2, la CFDT 

Hauts de France fait le constat que la situation sanitaire de notre région demeure très préoccupante 

(ex : mortalité par cancer, maladies appareil circulatoire, respiratoire, mortalité liée à la 

consommation d’alcool…). Cela nous impose de mettre en œuvre dès à présent des actions 

évaluables visant à apporter des réponses efficientes et durables.   

La question des moyens et de la faisabilité est primordiale. Elle nous invite à nous interroger sur la 

nécessité d’obtenir des moyens supplémentaires pour la mise en œuvre d’une réelle politique 

offensive de santé.  L’amélioration des indicateurs de santé pour la population des HDF est attendue. 

Ainsi la CFDT veut mettre en avant : 

- La prévention notamment sur certaines cibles (les jeunes, les personnes en situation de 

précarité, les personnes âgées, les comportements…) en lien avec l’éducation à la santé. 

- L’usager comme un acteur responsable et légitime. Par cette reconnaissance et son 

implication, il prendra en charge son quotidien et sera acteur de son changement. 

Pour cela, il s’agit de renforcer l’information, la communication à destination du grand public. 

Pour une modernisation de notre système de santé, les moyens numériques ne doivent pas renforcer 

les fractures, l’accompagnement social y est d’autant plus primordial. 

La CFDT Hauts-de-France défend et milite pour un service de santé de qualité, accessible à tous, quel 

que soit son lieu d’habitation dans la région. Pour cela, nous serons vigilants à ce que la mise en 

œuvre du PRS 2 soit bien adapté aux besoins de la population, et que son application : 

- tienne compte des dimensions territoriales (démographiques, désertification, numérique, 

spécificités territoriales…). 

- garantisse l’articulation et le lien Santé/ Environnement ou Santé/ Travail avec les différents plans 

régionaux notamment le PRSE3, PRST.  

- garantisse la prise en charge global des usagers, en favorisant si besoin les coopérations et les 

complémentarités aussi bien entre les établissements, qu’entre les professionnels des secteurs : 

sanitaire, social et médico-social, qu’entre la médecine de ville et la médecine hospitalière.  

- garantisse une réelle prise en compte du handicap, du vieillissement de la population (aidants/ 

perte d’autonomie/ maladies apparentées)  

- privilégie et développe la prévention. 

La CFDT Hauts-de France considère que pour mener à bien ces orientations, il sera primordial que 

l’ARS Hauts de France, demande et alloue les moyens nécessaires à son exécution. Une véritable 

péréquation permettra aux structures de sécuriser et de pérenniser leurs actions. De même, si nous 

attendons que le PRS2 garantisse un service de qualité, il est aussi impératif de mettre l’accent sur 

l’emploi, la formation professionnelle en considérant des conditions de travail décentes et 

soutenables pour les personnels. 

La CFDT tient à alerter sur les dépassements d’honoraires, sur le tiers-payant encore non généralisé 

qui pénalisent bon nombre d’habitant.es des Hauts-de-France. Dépassements d’honoraires et non 



 

 

tiers-payant contraignent ces patient.es à différer les soins sur un temps trop long qui est très 

souvent préjudiciable ou plus radicalement à renoncer à se soigner. 

Enfin et malgré ces réserves, la CFDT Hauts-de-France apprécie la volonté de concertation de tous les 

acteurs qui a été mise en œuvre durant ces derniers mois. Elle a permis par l’expression des 

différents acteurs d’enrichir la réflexion sur les orientations stratégiques. 

La CFDT Hauts-de-France considère que les principaux questionnements et attentes, exprimés dans 

l’avis de la CRSA sur le projet régional de santé 2018-2023 (PRS2), reprennent les orientations 

portées par la CFDT.  

Pour cette raison la CFDT Hauts-de-France votera pour l’avis de la CRSA sur le PRS2.  

Merci de votre attention. 

 




