
La mise en œuvre 

de la loi de modernisation 

de notre système de santé 



Présentation générale 

 Loi très dense : 

• Composée de 227 articles 

• Nécessitera environ 120 textes réglementaires 

 
 

 4 thèmes : 

• L’exercice du droit des usagers en situation de handicap, du 

système de santé  

• Les modalités relatives à la représentation des usagers du système 

de santé 

• La coopération du secteur médico-social et sanitaire 

• Les modalités d’organisation du secteur médico-social 
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L’exercice du droit des usagers, en situation de handicap, 

du système de santé  

 

 

 Actions de prévention, de promotion et  informations  

L’accessibilité financière aux soins est améliorée 

notamment pour les bénéficiaires de l’ACS.  

 Le refus de soins discriminatoire  

 L’action de groupe en santé permet à un groupe de victimes 

d’agir ensemble pour un même préjudice.  

 Les projets d’accompagnement  

 La protection juridique.  
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Les modalités relatives à la représentation des usagers du 

système de santé 

 

 

 Une Union Nationale des Associations Agréées des 

Usagers du Système de Santé est créée 

 Une représentation des usagers au sein de la gouvernance 

des agences sanitaires nationales.  

 Les CRUQPC deviennent les CDU  

 Formation des nouveaux représentants d’usagers 
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La coopération du secteur médico-social et sanitaire 

 

 Les acteurs médico-sociaux :  invitation à participer aux 

communautés professionnelles territoriales de santé et  

coopération avec les établissements de santé.  

 Appui à la prise en charge des patients en situation de 

handicap relevant de parcours de santé complexes.  

 Ils sont reconnus comme acteurs de l’équipe de soins d’une 

personne  

 Un système national de données en santé a pour finalité 

notamment d’informer sur l’offre de soins 
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Les modalités d’organisation du secteur médico-social 

 

 

 

 Les personnes en situation de handicap sans solution 

d’accueil  

 L’expérimentation ITEP  

 Le projet régional fusionne les différents schémas 

 Les conseils territoriaux de santé viennent remplacer les 

conférences de santé.  

 Des garanties procédurales ont été introduites 
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APF : Les actions « SANTE" 

 La plateforme : « Participations des usagers et démocratie 

en santé » 

participation-democratie-en-sante.blogs.apf.asso.fr 

 

 La plateforme : « Agir ensemble 2017 » 

2017agirensemble.fr 

 

 Mise en œuvre de la Charte Romain Jacob à l’APF 
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 La plateforme « Participation-en-sante.blogs.apf.asso » 

 

 

1. Expérimentation 

 

2. Carnet de route 

 

3. Forum national 
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 Participations des usagers et démocratie en santé 



Agir ensemble 2017 : l’accessibilité aux soins 

• L’offre de soins est mal répartie sur le territoire 

 

• De nombreux lieux de soins (des cabinets médicaux, des 

pharmacies, des laboratoires d’analyses médicales,  ….) ne sont 

pas accessibles  

 

• La famille et/ou le proche d’une personne ayant un problème de 

santé et/ou un handicap est rarement considéré par le personnel 

soignant alors même qu’elle peut avoir un rôle important  

 

• De nombreuses personnes n’ont pas accès aux campagnes de 

prévention et méconnaissent les risques encourus. 
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Agir ensemble 2017 : Le coût des soins 

 Le nombre insuffisant de médecins  

 

 De plus en plus de médicaments ne sont pas remboursés 

 

 Le coût des mutuelles est important.  
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Agir ensemble 2017 : Dialogue de confiance avec les 

professionnels de santé 

 Des professionnels de santé se comportent trop souvent 

comme le « sachant ».  

 Un certain nombre de personnes de par leur perte 

d’autonomie, leurs difficultés à s’exprimer… sont 

considérées comme des personnes n’ayant pas de capacité 

de décision. 

 Souvent, la pénurie de médecins empêche le soignant de 

prendre le temps de l’écoute, de l’accueil… 
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Les chantiers nationaux relatifs au parcours santé 

 Les fiches santé BD 

 Promotion de la santé dans les établissements 

 Lutte contre le refus de soins 

 Les rendez-vous importants 
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CONCLUSIONS : les mesures importantes 

 La généralisation du tiers payant 

 Création d’un n° d’appel d’un médecin à toute heure 

 Le processus permanent d’orientation 

 Relance du DMP 

 Le renforcement du droit des usagers 

 Créer un droit à l’oubli pour les anciens malades 

 L’aide à la complémentaire santé 

 L’action de groupe 
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