
Fixé par le président de la République, le cap pour reprendre le système de santé en main se matérialisera au travers
de dossiers majeurs et faire de l'année 2023 "un tournant". Le ministre de la Santé et de la Prévention en a présenté
les grandes lignes, le calendrier et la méthodologie avec la poursuite des CNR territoriaux.

Partie 1/2  
Dix objectifs jalonneront 2023

Rénovation des directions de l'hôpital, exercice coordonné, AMI pour une formation 100% en apprentissage, mission
Igas sur la PDS... François Braun a présenté le calendrier des mesures attendues pour l'année à venir.
"L'année 2023 marquera un tournant." Attendu depuis longtemps, a indiqué le 30 janvier lors des vœux aux forces vives le

ministre de la Santé et de la Prévention, il sera déterminant pour le système de santé dans sa globalité. S'appuyant sur les

orientations fixées par le président de la République, Emmanuel Macron, le 6 janvier dernier (lire notre article) et le principe

d'universalité , François Braun a présenté pour l'année à venir les jalons qui marqueront l'année à venir. Au total, dix objectifs

clés "pour inventer l'avenir du système de santé" sont attendus.

Nouvelles répartitions des tâches en ligne de mire

Ces engagements présidentiels a-t-il précisé, s'inscrivent dans le mouvement engagé depuis juillet dernier pour donner de

nouveaux moyens et de nouveaux leviers au terrain. Priorité sera donc donnée au temps médical et soignant, en ville comme à

l'hôpital. Dès le mois de février des simplifications nouvelles, sur la base des conclusions d'une mission portée par Jacques

Franzoni et Pierre Albertini, seront annoncées. Elles viendront en complément de celles déjà acquises et que le

Gouvernement entend faire respecter dans tous les secteurs. L'idée étant d'éviter le recours inutile au médecins. Un système

simplifié de recours aux assistants médicaux sera proposé par l'Assurance maladie, dans le cadre des négociations

conventionnelles avec les médecins libéraux (lire notre article). 10 000 sont attendus d'ici à fin 2024, a annoncé François

Braun. De même, à l'hôpital, un travail "sera rapidement engagé pour faciliter la vie des soignants à l'hôpital et identifier les
soutiens logistiques, techniques et administratifs" pouvant agir au plus près des services. L'exercice coordonné deviendra la

règle, "dans un cadre organisé". Cela passera par la simplification des protocoles des coopérations et la mise en place d'un

guichet unique pour l'accompagnement à la création de projets. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance

maladie (Cnam) est à ce titre invité à relancé les travaux autour des équipes de soins primaires et de soins spécialisés. "Une
démarche qui va de pair avec les dynamiques nouvelles de répartition des tâches entre professionnels de santé, notamment
pour concentrer le temps médical sur ce qui fait sa plus-value". Dénonçant au passage "ceux qui portent haut le mépris et
l'invective contre telle ou telle profession", François Braun a mis en avant les leviers que sont la pratique avancée, les

protocoles de coopération ou encore les délégations de compétences.

Mission Igas sur la PDS

La continuité et la permanence des soins sur tout le territoire fait partie des priorités fixées par le ministre de la Santé, "une
garantie que nous devons apporter, sans exception à nos concitoyens, en renforçant la possibilité d'accéder à un médecin en
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journée mais aussi en assurant une permanence le soir, les week-ends et les jours fériés". Dans ce cadre, l'acquis de l'appel

au 15 avant de se rendre aux urgences sera consolidé. C'est entre autres le sens de la sécurisation des assistants de

régulation médicale (lire notre article) reconnue comme des professions de santé. Un tour de France des services d'accès aux

soins (Sas) sera engagé à la fin février pour pouvoir garantir le maillage de tout le territoire fin 2023. En parallèle, le partage de

la permanence des soins (PDS) entre établissements publics et privés devra être résolu. Le ministre a annoncé qu'une mission

de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) sera lancée dans les prochains jours sur cette "épineuse question". L'idée

est de "lever toutes les difficultés et promouvoir une répartition équitable et ordonnée de cette permanence des soins sur les
territoires, permettant, en particulier, la mobilisation coordonnée, voire conjointe, d'équipes publiques et privées". Sur tous les

territoires, les ARS devront établir un "vrai schéma" de PDS en établissement de santé (PDSES) "dans lesquels
établissements et professionnels, publics comme privés, s'engagent". Une concertation sera ouverte au premier trimestre sur la

juste reconnaissance de la PDS et sa prise en compte au fil de la carrière avec le ministre de la Transformation et de la

Fonction publiques. En attendant les mesures prises à l'issue de la mission flash de cet été seront maintenues, a-t-il indiqué.

Le calendrier de la qualité de vie à l'hôpital

Améliorer la qualité de vie à l'hôpital compte parmi les dix objectifs présentés par François Braun. Il faut redonner confiance en

l'avenir, a-t-il souligné, et cela passe par des actes rapides. Outre les sujets de responsabilités, de carrières et de

rémunérations, la prise en compte de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle doit être recherchée, soit "une
transformation de l'hôpital en profondeur". D'ici l'été, un travail a été enclenché jusque mars sur une nouvelle façon d'organiser

le temps de travail et limiter les heures supplémentaire pour mieux concilier ces deux univers. L'Agence nationale d'appui à la

performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap) aidera à identifier les bonnes pratiques territoriales. Une

concertation d'une part avec les organisations syndicales et d'autres part les fédérations et les conférences sera organisée

pour que les établissements disposent d'outils et d'orientations en avril. Des accords locaux seront par la suite négociés sur les

évolutions des organisations et déclinés dans les services, a détaillé le ministre. La revitalisation des services fera aussi l'objet

d'un travail avec l'Anap d'ici juin. Il se doublera en septembre d'un plan pour les managers de services en particulier les cadres

de santé. La direction de l'hôpital sera par ailleurs rénovée d'ici l'été, a rappelé le ministre de la Santé et de la Prévention, avec

le tandem administratifs et médicaux (lire notre article). La concertation sur cette question "ancienne et sensible" a été confiée

à Nadiège Baille et au Pr Olivier Claris. Ils sont chargés de stabiliser d'ici fin mars un scénario privilégié de réforme et de de

travailler entre mars et juin aux conditions de son déploiement.

Formation 100% en apprentissage

Côté formation, un chantier sur le bilan et les évolutions nécessaires à la procédure attachée à Parcoursup pour les infirmiers

Nous devons continuer de renforcer le binôme chef de service-cadre de santé, par la formation mais
aussi par des outi ls modernes d'animation des col lecti fs de travai l . C'est absolument majeur pour que
chacun se sente reconnu et valorisé dans son travai l .
François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention

Nous devons al ler plus vi te sur le sujet de la psychiatrie de secteur. Nous avons là un enjeu majeur
qui est de renforcer ces fondamentaux de notre service publ ic hospital ier, en tenant compte de la
pénibi l i té de ces professions, de leur spécifici té, tout en accompagnant toutes les innovations
importantes pour les patients. Ce sera, là encore, une priori té de cette année 2023.
François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention
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sera engagé avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Des propositions devront être faites à

l'automne. François Braun souhaite aussi que les instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi) s'engagent dans des dispositifs

tels que les cordées de la réussite au printemps afin de permettre aux plus jeunes la réussite de leur projet professionnel. Le

mentorat devra être intégré dans les formations d'ici la rentrée de septembre et une meilleure reconnaissance du tutorat. Le

ministre a confirmé l'ouverture des négociations en février prochain sur le décret d'actes du métier d'infirmier. Un comité de

pilotage État-régions sera installé d'ici la fin du premier trimestre pour échanger sur ces perspectives et recenser les besoins

quantitatifs et qualitatifs infirmiers. Le but étant d'aboutir à un deal de formation à l'automne dans chaque région de France. Un

appel à manifestation d'intérêt sera lancé au premier semestre "pour susciter des formations réalisées à 100% en
apprentissage", a-t-il complété. Un "choc d'attractivité" dans les territoires sera créé, a-t-il insisté, pour faciliter le quotidien des

soignants. Des guichets uniques verront le jour, a-t-il insisté.

ALD, 2  étape du 100% santé et innovation

L'un des objectifs fixés par le ministre de la Santé est de garantir aux Français souffrant d'une affection de longue durée (ALD)

un accès à un médecin traitant. Sous l'égide de l'Assurance maladie, une instance de pilotage verra le jour dans les

prochaines semaines. D'ici juin, tous les patients en ALD ne disposant pas de médecin traitant seront contactés pour se voir

proposer des solutions concrètes, a-t-il détaillé. "Parallèlement, nous travaillerons aux conditions du développement d'équipes
traitantes pluriprofessionnelles, pour garantir un accompagnement de proximité autour du médecin traitant. Cet
accompagnement devra faire toute sa place aux différents professionnels du territoire mais aussi aux patients experts ou aux
pair-aidants". Pour garantir une santé accessible à tous, "quelles que soient les ressources", le ministre a annoncé le

lancement en 2023 de la deuxième étape du 100% santé, qui devra mieux se faire connaître. La prévention fait aussi partie des

mesures phares à venir, avec la concrétisation des rendez-vous de prévention prévus dans la loi de financement de la sécurité

sociale. Un engagement qui sera complété avec la remise au cours de ce premier semestre des préconisations de la mission

confiée à Philippe Denormandie, Alexandre Berkesse et Émilie Henry sur les sujets de la médiation en santé et les nouvelles

formes de l'aller vers. 2023 sera enfin l'année de la recherche et de l'innovation avec des actions pour développer la recherche

en santé et redonner à la France la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre, a insisté François Braun, mais aussi l'actualisation

d'ici la fin du premier semestre de la stratégie nationale de santé.

Partie 2/2  
Les CNR territoriaux deviendront la courroie de transmission entre national et
territoires

Le CNR santé a permis de lancer des concertations au plus près des territoires et le ministère de la Santé compte
poursuivre dans cette voie avec les conseils nationaux de refondation territoriaux. Une gouvernance nationale sera
aussi mise en place.
"Les leviers que nous nous préparons à activer doivent faire système et être cohérents entre eux. Ils doivent être partagés et
être connus des professionnels et des Français. Ils doivent être adaptés à l'échelle des territoires en fonction de leurs besoins

Sortir du "tout T2A"

Comme annoncé par Emmanuel Macron, l'un des objectifs est aussi de tourner le dos à la logique  comptable et de sortir

du tout T2A, avec à la clé un nouveau mix financier à bâtir permettant une rémunération "à leur juste valeur" des mission

et du travail de chacun. L'équipe projet chargé de construire ce nouveau modèle sera installée dans les prochains jours

au ministère.

e
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particuliers, dans un cadre coconstruit par l'État, les élus, l'Assurance maladie, les professionnels et les citoyens", a indiqué

lors de son discours le 30 janvier aux forces vives, le ministre de la Santé et de la Prévention. Pour ce faire, "ils doivent être
complétés d'initiatives plus locales car l'État n'a pas vocation à être prescriptif de tout, mais bien à poser les briques
fondamentales sans lesquelles toute refondation serait vaine." Après avoir présenté les dix objectifs qui jalonneront

l'année 2023, François Braun a détaillé les modalités qui seront suivies pour la réussite de ces chantiers. En première ligne,

les conseils nationaux de refondation (CNR) territoriaux.

Lancé en octobre dernier au Mans (Sarthe, lire notre article), le CNR santé a permis de lancer des concertations au plus près

du territoire, dont les conclusions sont encore attendues. Cette méthode sera poursuivie, a-t-il indiqué, notamment pour

entraîner les forces vives du système de santé. "Le défi de l'accès à la santé est un problème global qui nécessite d'apporter
des réponses locales, différenciées", a-t-il insisté dans son discours. De ce fait, le ministère souhaite capitaliser sur ces

premiers travaux et continuer la démarche engagée.

Quatre objectifs

François Braun compte demander aux ARS de faire vivre dans la durée d'un collectif CNR santé en poursuivant quatre

objectifs. L'idée sera d'abord de partager les avancées de la feuille de route nationale pour l'accès à la santé, travailler aux

conditions de son plein déploiement en fonction des priorités du territoire et établir une planification de l'organisation des

premiers recours et d'une offre de soins graduée. Le rôle des CNR territoriaux sera par conséquent de "décliner la feuille de
route" exposée, sous l'égide de l'ARS, de l'Assurance maladie. "La décliner et surtout l'adapter aux opportunités et contraintes
de chaque contexte local dans une démarche d'association des parties prenantes [...] pour favoriser l'innovation et la
coopération", a-t-il poursuivi. Le deuxième objectif vise à accélérer le déploiement des projets identifiés comme prioritaires par

le collectif du territoire, avec le soutien renforcé de l'État. Pour y parvenir, des évolutions sont attendues. Il sera ainsi possible

aux directeurs généraux d'ARS d'une possibilité de déroger à certaines règles nationales d'ici la fin du premier trimestre. "Nous
libèrerons ainsi des moyens d'action élargis, quand cela est nécessaire et pertinent", a-t-il précisé. Plusieurs expérimentations

lancées au titre de l'article 51 et évaluées positivement seront généralisées. "En particulier, les travaux sont engagés pour
inscrire au PLFSS 2024 la possibilité de financer un collectif de professionnels, ce qui lèvera un immense verrou à l'initiative
interprofessionnelle", a cité en exemple le ministre.

Territoires incubateurs d'idées

Troisième objectif fixé, celui d'organiser l'information systématique de la population sur l'offre de soins et de prévention et la

meilleure façon d'y accéder et, quatrièmement, continuer à faire remonter à l'échelle nationale les verrous restant à lever, pour

créer une dynamique productive entre les échelons national et territorial. Pour François Braun, les CNR territoriaux

constitueront "la courroie de transmission qui permettra de décliner les réformes nationales dans les territoires comme de
soutenir au niveau national les initiatives locales". Ces CNR seront constitués autour d'une équipe resserrée de pilotage des

250 réunions locales

D'octobre à décembre 2022, grâce à la mobilisation des ARS, plus de 250 réunions locales de citoyens, professionnels

de santé, associations, représentants d'usagers mais aussi élus et représentants de l'État ont été organisées. Ces CNR

territoriaux ont permis de faire émerger des "centaines de bonnes idées, de projets et de modes de fonctionnement
collectifs innovants pour faciliter l'accès aux professionnels de santé, organiser la permanence des soins, accélérer les
démarches de prévention et mobiliser des leviers locaux d'attractivité", a listé François Braun.
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projets et pourront y associer les parties prenantes comme les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

"Cette maille départementale s'enrichira des remontées de CNR ou organisations infradépartementales, dans les bassins de
vie par exemple", a noté François Braun. Le but est aussi de faire émerger des "territoires démonstrateurs pour incuber de
futures mesures nationales". Les effets et résultats de ces expérimentations pourront alors servir de base pour étendre plus

largement ce qui fonctionne, "afin d'enrichir la boîte à outils à disposition des CNR territoriaux".

Pour épauler de bon déploiement de la feuille de route, une gouvernance nationale sera mise en place fin février, rassemblant

régulièrement au ministère de la Santé et de la Prévention, sous la forme d'un comité de pilotage dédié, des représentants de

tout l'écosystème des acteurs de santé, les garants du CNR santé, les administrations centrales, en associant les

parlementaires et les élus locaux. Une équipe de pilotage du CNR, en charge d'outiller résolument la démarche aux plans

local et national, animera un réseau de référents territoriaux positionnés dans les délégations départementales des ARS, a

détaillé le ministre. Une charte d'engagement dans les territoires courant du premier semestre sera alors partagée.

Géraldine Tribault
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