
Innovations et organisation

Le nouveau Cancérologue ■ Volume 3 – N°1 ■ Janv. fév. mars 2010 9

Le rôle réaffirmé du médecin
généraliste et une volonté
forte d’équilibrer l’offre de
soins

Le médecin généraliste est le profession-
nel de premiers recours avec des missions
élargies et réaffirmées : prévention, dépis-
tage, diagnostic, traitement et suivi des
maladies, éducation pour la santé. Il doit
orienter, selon les besoins, dans le système
de soins et le secteur médicosocial, s’assu-
rer de la coordination des soins, veiller à
l’application individualisée des pro to coles
et recommandations pour les affections
nécessitant des soins prolongés et contri-
buer au suivi des maladies chroniques, en
coopération avec les autres professionnels
qui participent à la prise en charge du
patient. Il assure enfin la synthèse des infor-
mations transmises par les différents pro-
fessionnels de santé. Pour améliorer la
répartition des médecins dans les ter ri -
toires et le ratio entre médecins généra-
listes et spécialistes le nombre d’internes à

former par spécialité, en particulier celle de
médecine générale, et par région est fixé au
niveau national. Il tient compte de la démo-
graphie médicale des différentes spéciali-
tés et de l’évolution au regard des besoins
de prise en charge spécialisée. Les étu-
diants présentant le concours d’entrée en
deuxième année d’études de médecine
seront informés de cet objectif de rééqui-
librage de la densité médicale sur le terri-
toire et des mesures permettant d’y concou-
rir. Par ailleurs, la loi reconnaît la valorisation
de l’expérience acquise au cours de l’exer-
cice professionnel. Elle permet la validation
de celle-ci, en tout ou partie, en vue de l’ob-
tention d’un diplôme de formation médi-
cale spécialisé, dans une limite compatible
avec les besoins de soins de la population
et après une durée minimum d’exercice de
la spécialité correspondant à la formation
initiale. Un schéma régional d’organisation
des soins détermine les zones dans les-
quelles le niveau de l’offre de soins médi-
caux est particulièrement élevé ou au

contraire trop bas. Une évaluation est
prévue  dans les 3 ans. Si cette évaluation
fait apparaître que, l’offre de soins de pre-
mier recours ne suffit pas à répondre aux
besoins de santé de la population dans cer-
tains territoires de santé, le directeur géné-
ral de l’agence régionale de santé peut pro-
poser aux médecins exerçant dans ces zones
d’adhérer à un contrat santé solidarité par
lequel ils s’engagent à contribuer à répon-
dre aux besoins de santé de la population
de ces zones. Les médecins qui refusent de
signer un tel contrat, ou qui ne respectent
pas les obligations qu’il comporte, devront
acquitter d’une contribution forfaitaire
annuelle. Cette démarche n’est possible
qu’après consultation de la conférence
régionale de la santé, de l’union régionale
des professionnels de santé et des organi-
sations les plus représentatives des étu-
diants en médecine, des internes et chefs
de clinique. La loi permet également à un
nombre limité d’étudiants en médecine de
signer avec l’État un contrat d’engagement
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de service public. Ce contrat ouvre droit à
une allocation mensuelle qui s’ajoute aux
salaires perçus par les étudiants hospitaliers
et les internes. En contrepartie de cette
allocation, les étudiants s’engagent à exer-
cer leurs fonctions à titre libéral ou salarié,
à compter de la fin de leur formation, dans
des lieux à faible densité médicale. La durée
de l’engagement est égale à celle pendant
laquelle l’allocation leur a été versée et ne
peut être inférieure à deux ans. Il est pos-
sible, à la demande du professionnel, de chan-
ger de lieu d’affection soit dans la même
région soit dans une autre région à condi-
tion que cela reste un territoire ayant une
faible offre de soins. Il est également pos-
sible de se dégager de cet engagement de
service public moyennant le paiement d’une
indemnité dont le montant est égal aux
sommes perçues au titre de ce contrat.

La continuité des soins est maintenant
inscrite dans la loi. Elle concerne tout méde-
cin ayant conservé une pratique clinique ;
La régulation téléphonique des activités de
permanence des soins et d’aide médicale
urgente est accessible sur l’ensemble du
territoire par un numéro de téléphone
national et par les numéros des associations
de permanence des soins disposant de
plates- formes d’appels interconnectées avec
ce numéro national. La loi rappelle les
devoirs des médecins qui doivent concou-
rir à la continuité des soins quelles que
soient les circonstances professionnelles
ou per son nelles. Le conseil départemental
de l’ordre garde un rôle important mais il
est placé sous la tutelle du directeur géné-
ral de l’agence régionale de santé.

La possibilité de multiples
organisations de coopérations

La loi permet des coopérations nouvelles
entre professionnels de santé. Ceux-ci peu-
vent s’engager, à leur initiative, dans une
démarche de coopération pour réaliser des
transferts d’activités ou d’actes de soins
ou réorganiser leurs modes d’intervention
auprès du patient. Ils interviennent dans
les limites de leurs connaissances et de
leur expérience ainsi que dans le cadre
des protocoles définis. Le patient doit être
informé de cette démarche de coopéra-
tion interdisciplinaire. Ces protocoles doi-
vent être soumis à l’agence régionale de santé

qui les valide en terme de besoin de santé
régional puis les soumet à la Haute Autorité
de santé. Ces protocoles précisent l’objet
et la nature de la coopération, notamment
les disciplines ou les pathologies, le lieu
et le champ d’intervention des profession-
nels de santé concernés. L’agence vérifie que
la volonté de l’ensemble des parties pre-
nantes de coopérer est avérée, que le deman-
deur dispose d’une garantie assurantielle
et qu’il a fourni la preuve de son expérience
dans le domaine considéré et de sa forma-
tion. L’enregistrement de la demande vaut
autorisation. Les professionnels s’engagent
à procéder, pendant une durée de douze
mois, au suivi de la mise en œuvre du pro-
tocole.

La loi crée aussi des pôles de santé. Ces
structures assurent des activités de soins de
premier recours et le cas échéant de second
recours et peuvent participer aux actions
de prévention, de promotion de la santé et
de sécurité sanitaire. Ils sont constitués
entre des professionnels de santé et, le cas
échéant, des maisons de santé, des centres
de santé, des réseaux de santé, des établis-
sements de santé, des établissements et des
services médico-sociaux, des groupements
de coopération sanitaire et des groupe-
ments de coopération sociale et médicoso-
ciale. Ces structures ainsi que les réseaux
de santé, les centres de santé et maisons de
santé peuvent percevoir une dotation de finan-
cement du fonds d’intervention pour la
qualité et la coordination des soins. Cette
dotation contribue à financer l’exercice
coordonné des soins. Son montant est fixé
chaque année dans la loi de financement
de la sécurité sociale.

Les agences régionales 
de santé (ARS) sont la clé 
de voûte de l’organisation
régionale

Les missions des ARS couvrent tout le
champ de la santé. Elles :

• Mettent en œuvre au niveau régional la
politique de santé publique en liaison avec
les autorités compétentes dans les domaines
de la santé au travail, de la santé scolaire
et universitaire et de la protection mater-
nelle et infantile.

• Organisent la veille sanitaire, l’observa-
tion de la santé dans la région, le recueil et

le traitement des signalements d’événe-
ments sanitaires ;

• Contribuent, à l’organisation de la
réponse aux urgences sanitaires et à la ges-
tion des situations de crise sanitaire ;

• établissent un programme annuel de
contrôle du respect des règles d’hygiène,
réalisent ou font réaliser les prélèvements,
analyses et vérifications prévus et procèdent
aux inspections nécessaires ;

• définissent et financent des actions
visant à promouvoir la santé, à éduquer la
population à la santé et à prévenir les mala-
dies, les handicaps et la perte d’autonomie,
et veillent à leur évaluation ;

• régulent, orientent et organisent, notam-
ment en concertation avec les profession-
nels de santé, l’offre de services de santé,
de manière à répondre aux besoins en
matière de soins et de services médico-
sociaux, et à garantir l’efficacité du sys-
tème de santé.

– Contribuent à évaluer et à promouvoir
la qualité des formations des professionnels
de santé ;

– autorisent la création et les activités
des établissements et services de santé,
ainsi que des établissements et services
médico-sociaux ; elles contrôlent leur
fonctionnement et leur allouent les res-
sources ;

– Contribuent à mettre en œuvre un ser-
vice unique d’aide à l’installation des pro-
fessionnels de santé ;

– veillent à la qualité et à la sécurité des
actes médicaux, de la dispensation et de l’uti-
lisation des produits de santé ainsi que des
prises en charge et accompagnements
médico-sociaux et elles procèdent à des
contrôles à cette fin ; contribuent, à la lutte
contre la maltraitance et au développement
de la bientraitance dans les établissements
et services de santé et médico-sociaux ;

– veillent à assurer l’accès aux soins de
santé et aux services psychosociaux des
personnes en situation de précarité ou d’ex-
clusion ;

– définissent et mettent enœuvre, avec les
organismes d’assurance-maladie et avec la
Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie, les actions régionales prolongeant
et complétant les programmes nationaux
de gestion du risque et des actions com-
plémentaires.
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– En relation avec les directions régionales
des affaires culturelles mais aussi avec les
collectivités territoriales qui le souhaitent,
elles encouragent et favorisent, au sein des
établissements, l’élaboration et la mise
en œuvre d’un volet culturel ;

– attribuent les aides régionales finan-
çant les actions concourant à la qualité et
à la coordination des soins mentionnés

Les ARS sont des établissements publics
de l’État à caractère administratif. Elles sont
placées sous la tutelle des ministres char-
gés de la santé, de l’assurance-maladie, des
personnes âgées et des personnes handi-
capées. Elles sont dotées d’un conseil de
surveillance et dirigées par un directeur
général. Le conseil de surveillance est com-
posé de représentants de l’État, des orga-
nismes d’assurance-maladie, des collecti-
vités territoriales, des patients, des personnes
âgées et des personnes handicapées, ainsi
qu’au moins une personnalité choisie à rai-
son de sa qualification dans les domaines
de compétence de l’agence.

Auprès de chaque ARS sont constituées :
• Une conférence régionale de la santé et

de l’autonomie, chargée de participer par
ses avis à la définition des objectifs et des
actions de l’agence dans ses domaines de
compétences ; Il s’agit d’un organisme
consultatif composé de plusieurs collèges
qui concourt, par ses avis, à la politique régio-
nale de santé. Sont notamment représen-
tés au sein de ces collèges les collectivités
territoriales, les usagers et associationsœuvrant
dans les domaines de la santé, les confé-
rences de territoire, les organisations repré-
sentatives des salariés, des employeurs et
des professions indépendantes, les profes-
sionnels du système de santé, les orga-
nismes gestionnaires des établissements et
services de santé et médico-sociaux, les
organismes de protection sociale. Elle peut
faire toute proposition au directeur géné-
ral de l’ARS sur l’élaboration, la mise
en œuvre et l’évaluation de la politique de
santé dans la région. Elle émet un avis sur
le plan stratégique régional de santé. Elle
organise en son sein l’expression des repré-
sentants des usagers du système de santé.
Elle procède à l’évaluation des conditions
dans lesquelles sont appliqués et respec-
tés les droits des personnes malades et des
usagers du système de santé, de l’égalité d’ac-

cès aux services de santé et de la qualité
des prises en charge. Elle organise le débat
public sur les questions de santé de son choix.
Les avis de cette instance sont rendus
publics.

• Deux commissions de coordination des
politiques publiques de santé, associant
les services de l’État, les collectivités terri-
toriales et leurs groupements et les orga-
nismes de sécurité sociale. Ces commissions,
dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par décret, sont
compétentes pour assurer la cohérence et
la complémentarité des actions déterminées
et conduites par leurs membres, respecti-
vement :

– dans les domaines de la prévention, de
la santé scolaire, de la santé au travail et de
la protection maternelle et infantile ;

– dans le domaine des prises en charge
et des accompagnements médico-sociaux.

Les ARS mettent en place des déléga-
tions territoriales dans les départements.
Le directeur général rend compte, au moins
deux fois par an, au conseil de surveillance,
dont une fois après la clôture de chaque
exercice, de la mise en œuvre de la poli-
tique régionale de santé et de la gestion de
l’agence. Cette communication est rendue
publique. Au moins une fois par an, il
rend compte à la conférence régionale de
la santé et de l’autonomie de la mise
enœuvre de la politique régionale de santé
et l’informe des suites qui ont été données
à ses avis. Cette communication est aussi
rendue publique.

Les ARS sont coordonnées par un conseil
national de pilotage des ARS réunissant
des représentants de l’État et de ses établis-
sements publics et des représentants des orga-
nismes nationaux d’assurance-maladie. Ce
conseil de pilotage donne aux ARS les direc-
tives pour la mise en œuvre de la politique
nationale de santé ; veille à la cohérence des
politiques qu’elles auront à mettre enœuvre
en termes de santé publique, d’organisa-
tion de l’offre de soins et de prise en charge
médico-sociale et de gestion du risque et
valide leurs objectifs. Il conduit l’animation
du réseau des agences ; évalue périodique-
ment les résultats de leurs actions et veille
à ce que la répartition entre les ARS des finan-
cements prenne en compte l’objectif de
réduction des inégalités de santé.

Un projet régional de santé définit les
objectifs pluriannuels des actions que mène
chaque ARS. Ce projet s’inscrit dans les
orientations de la politique nationale de santé
et se conforme aux dispositions financières
prévues par les lois de finances et les lois
de financement de la sécurité sociale. Il
fixe les orientations et objectifs de santé pour
la région ; établit des schémas régionaux de
mise en œuvre en matière de prévention,
d’organisation de soins, de plans de dépla-
cements sanitaires et d’organisation médi-
cosociale et des programmes déclinant les
modalités spécifiques d’application de ces
schémas ; il comprend un programme rela-
tif à l’accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies et un pro-
gramme relatif au développement de la
télémédecine. Il prévoit des articulations avec
la santé au travail, la santé en milieu sco-
laire et la santé des personnes en situation
de précarité et d’exclusion.

Les moyens financiers, des actions de pro-
motion de la santé, à l’éducation à la santé,
à la prévention des maladies, des handicaps
et de la perte d’autonomie sont sanctuari-
sés. Ils ne peuvent être affectés au finance-
ment d’activités de soins ou de prises en charge
et d’accompagnements médico-sociaux.

Le schéma régional d’organisation des
soins précise les adaptations et les complé-
mentarités de l’offre de soins, ainsi que les
coopérations, notamment entre les établis-
sements de santé, les communautés hos-
pitalières de territoire, les établissements et
services médicosociaux, les centres de santé,
les structures et professionnels de santé
libéraux. Il prend en compte également les
difficultés de déplacement des populations,
ainsi que les exigences en matière de trans-
ports sanitaires, liées en particulier aux
situations d’urgence. Il signale à cet effet
les évolutions nécessaires dans le respect
des compétences dévolues aux collectivi-
tés territoriales. Il tient compte de l’offre de
soins des régions limitrophes et de la voca-
tion sanitaire et sociale de certains territoires.
Il indique, par territoire de santé, les besoins
en implantations pour l’exercice des soins,
notamment celles des professionnels de
santé libéraux, des pôles de santé, des cen-
tres de santé, des maisons de santé, des labo-
ratoires de biologie médicale et des réseaux
de santé. Il détermine, les zones de mise
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en œuvre des mesures destinées à favori-
ser une meilleure répartition géographique
des professionnels de santé, des maisons
de santé, des pôles de santé et des centres
de santé

Il fixe, en fonction des besoins de la popu-
lation, les objectifs de l’offre de soins par
activités de soins et équipements matériels
lourds, les transformations et regroupe-
ments d’établissements de santé, ainsi que
les coopérations entre ces établissements ;
les missions de service public assurées par
les établissements de santé et les autres
titulaires d’autorisations.

Le schéma régional d’organisation médi-
cosociale a pour objet de prévoir et de sus-
citer les évolutions nécessaires de l’offre
des établissements et services médicosociaux
afin notamment de répondre aux besoins
de prises en charge et d’accompagnements
médicosociaux de la population handica-
pée ou en perte d’autonomie. Pour la pré-
vention des handicaps et de la perte d’au-
tonomie, il prévoit la concertation avec
chaque conseil général concerné pour une
meilleure connaissance des besoins ren-
contrés par les personnes âgées dépen-
dantes et les personnes handicapées.

En conclusion :
La loi HPST établit une organisation de

qualité de la santé en se basant sur un éche-
lon régional avec des déclinaisons sur
chaque  territoire de santé. Elle fournit aux
professionnels des outils importants pour
des organisations innovantes. Elle favorise
la participation des usagers et porte une atten-
tion particulière aux personnes âgées, dému-
nies et aux personnes handicapées. ■

Organisation territoriale

5èmes Rencontres parlementaires sur le Cancer
Mardi 6 avril 2010 - Maison de la Chimie

Le 2 novembre 2009, le Président de la République a lancé le deuxième Plan Cancer (2009-
2013) qui doit lutter contre les inégalités sociales en matière de prévention et de dépistage.
Il souhaite que ce plan « permette d'ici 2012 des avancées significatives en matière de
recherche d'excellence, de prévention, d'accès aux soins, de lutte contre la douleur et d'ac-
compagnement au domicile ». Chaque année, on recense 150000 nouveaux décès. Même
si le nombre de nouveaux cas a augmenté cette année par rapport à 2005 (+10 % selon
l’INVS), les taux de guérison restent encourageants : 60 % chez les femmes et 50 % chez les
hommes. En Europe, les chiffres et les thérapies sont très hétérogènes. Une comparaison
objective est nécessaire pour trouver dans les meilleures pratiques européennes les facteurs
clés de succès du Plan Cancer II. D’après une étude publiée dans Annals of Oncology en 2009,
le taux de mortalité par cancer est le plus élevé en Hongrie (255,2/100000) et le plus faible
en Suisse (136,9/100000). En France, ce taux est de 178,16/100000.
Si le cancer reste la première cause de mortalité en France, la vie après la maladie constitue
un axe tout aussi important. Le développement d’une prise en charge individualisée après la
maladie constitue donc une des mesures phares de ce plan.

Quelles ambitions pour le Plan Cancer II ? Quelle prise en charge après la maladie? Comment
améliorer la prévention du cancer et le suivi des malades? Europe : vers une harmonisation
des politiques de santé?

Dans ce contexte, Madame Claude Greff, député d’Indre-et-Loire, co-présidente du Groupe d’études Cancer et causes sanitaires natio-
nales, vice-présidente de la Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et Monsieur Jean-Louis Touraine,
député du Rhône, co-président du Groupe d’études Cancer et causes sanitaires nationales organisent les 5èmes Rencontres parlemen-
taires sur le Cancer, le mardi 6 avril 2010, à la Maison de la Chimie, sur le thème : « Plan cancer : quelles bonnes pratiques en Europe? ».

Les travaux du colloque s’articuleront autour des deux tables rondes suivantes :

Table ronde n° 1 Les objectifs du plan : un nouvel élan vers l’excellence des soins de demain?
Table ronde n° 2 France-Europe : les moyens de la guérison, quelles nouvelles perspectives ?

Pour recevoir le programme et s’inscrire aux Rencontres merci de contacter le Commissariat général des Rencontres par télé-
phone au 01 44 91 58 50 ou par email, à l’adresse suivante : infommconseil@altedia.fr

Communiqué
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