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Une loi de programmation sur 5 ans  

pour une transformation en profondeur du système de santé 

 

La santé s’est imposée comme un des sujets clés de la campagne présidentielle 2017. Les responsables 

politiques se sont enfin emparés de ce sujet. Cependant, le débat est confisqué en opposant ceux qui 

proposent toujours plus de mesures d’économies ou de déremboursements et ceux qui proposent 

toujours plus de dépenses. Il faut dépasser ce débat manichéen et le numérique va nous y aider.  

La transformation du système de santé doit être basée avant tout sur l’accès aux soins pour tous, la 

qualité de la relation avec les professionnels de santé ou encore la prévention. Les innovations 

techniques et changements organisationnels permis par le digital vont révolutionner les métiers des 

professionnels de santé, remettre la relation avec le patient au centre et apporter une réponse aux 

déserts médicaux. La transition du « cure » au « care » va également favoriser l’apparition de nouveaux 

métiers, autour de la coordination des parcours de soin et du domicile. 

La réussite de cette transition numérique nécessite de dépasser le stade actuel des expérimentations 

ou du pilotage annuel des dépenses de santé, en mettant en place une loi de programmation de santé 

(LPS) sur 5 ans. Cette LPS permettra de mobiliser les financements nécessaires au remboursement des 

solutions innovantes, à la conduite du changement et à la formation des professionnels concernés. 

 

Le problème : le système de santé français est au bord de l’explosion et nécessite une transformation 

en profondeur 

Le système de santé est confronté au triple défi d’une transformation des besoins médico-sociaux des 

citoyens (doublement du nombre de personnes âgées de plus de 85 ans entre 2005 et 2020, 1 français 

sur 6 atteint d’une affection longue durée, etc.), d’une augmentation du nombre de déserts médicaux 

(5% des Français vivant dans un désert médical en 2016) et de déficits budgétaires persistants (247,7 

Mds € de dépenses soit 11 % du PIB, pour un déficit de l’Assurance maladie de 5,8 Mds € en 2015). 

Le numérique, qui facilitera la transition vers un système de santé plus performant, est la réponse. 

Le numérique est en effet un vecteur unique d’amélioration de l’offre de soins et de la qualité de de 

vie des citoyens-usagers-patients (incluant la prévention et le suivi), d’optimisation de la couverture 

territoriale, et de renforcement de la coordination entre les acteurs et d’économies budgétaires. 

Pourtant, cette transformation par le numérique de la santé souffre d’une lenteur de déploiement : 

- Les innovations ne font l’objet que d’expérimentations (remboursement de certains actes de 

télémédecine, développement des plateformes territoriales d’appui dans le cadre de 

l’expérimentation « territoires de soins numérique », dispositif PAERPA pour le parcours des 

personnes âgées, etc.), qui se sont déployées trop lentement (3 ans pour le début de 

l’expérimentation sur la prise en charge d’actes de télésurveillance). 

- Le sujet du numérique en santé souffre d’une absence de portage politique ambitieux, 

contrairement par exemple au Royaume-Uni qui a mis en place dès 2011 un plan ambitieux 

visant à suivre 3 millions de patients en télémédecine sur 5 ans (campagne « 3millionlives ») 

portée alors par David Cameron. 

- Les moyens à mobiliser dans la durée pour réussir cette transformation ne sont pas 

identifiés. Les plans d’action adoptés par les pouvoirs publics, tels que la feuille de route de 

juillet 2016 pour le développement de la e-santé à l’horizon 2020 ne comporte aucun objectif 

chiffré ni plan d’action pour atteindre une cible quantifiée. 
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- Les parties prenantes ne sont pas suffisamment associées à la réflexion, et les lenteurs 

constatées sur certains projets tels que le déploiement du dossier médical partagé (DMP) 

s’expliquent notamment par ce manque de dialogue en amont avec les acteurs concernés. 

Résultat : les transitions peinent à s’opérer, et la France prend du retard en matière d’innovation en 

santé (un seul groupe français parmi les 100 premiers mondiaux dans l’industrie medtech). 

 

L’enjeu : la transformation par le numérique du système de santé suppose un effort de déploiement 

massif sur les prochaines années 

L’enjeu est de permettre un changement d’échelle en accélérant la transformation numérique de 

notre système de santé. Pour ce faire, il s’agit : 

- D’appréhender dans sa globalité la transformation numérique du système de santé, en 

sortant de la logique actuelle en silos et de la juxtaposition de projets isolés pour raisonner 

avec une vision de ‘santé intégrée’, autour de la notion de parcours de vie. 

- De donner de la pérennité aux innovations, afin de dépasser le stade des expérimentations 

en télémédecine qui constituent aujourd’hui une fin en soi, sans vision ni schéma cible, et sont 

sujettes à des procédures d’évaluation trop lourdes et onéreuses qui retardent leur adoption. 

- De soutenir ces évolutions structurelles par des dispositifs d’accompagnement et de 

financement ad hoc. C’est le cas pour la mise en place des GHT (groupements hospitaliers de 

territoire), qui nécessitent la mise en place d’un fonds de transition pour accompagner le 

déploiement des infrastructures nécessaires. 

 

Notre proposition : mettre en place une loi de programmation de santé (LPS) sur 5 ans pour accélérer 

la transformation numérique du système de santé 

Le principe d’annualité budgétaire ne correspond pas à la nécessité de programmer sur le long terme 

les investissements que la transition numérique du système de santé nécessite d’engager. Il est donc 

nécessaire, sur le modèle des lois de programmation miliaire (LPM), de prévoir une programmation 

pluriannuelle des dépenses de l’Etat, d’une durée de 5 ans. 

Les crédits seront mobilisés du côté du ministère de la Santé ainsi que du ministère de l’Industrie. Cet 

investissement public ambitieux et pérenne aura un effet d’entraînement pour les financements 

privés, les acteurs industriels ayant besoin de visibilité pour s’engager sur de tels programmes. Les 

projets pourront ainsi intégrer toutes les composantes nécessaires à leur réussite (intégration de la 

solution, pilotage, conduite du changement), de la phase pilote à la généralisation. 

Le nouveau Gouvernement devra engager, dès les 100 premiers jours, un travail de concertation avec 

les acteurs du monde de la santé et les industriels du secteur afin d’identifier les chantiers à lancer 

pour les 5 prochaines années et déterminer les montants et affectations de crédit de l’Etat. La LPS 

devra faire l’objet d’un vote dès les débats budgétaires de l’automne, avec une première transcription 

des engagements pris dans les lois de finances pour 2018. 

Parmi les priorités de la LPS en matière de numérique devront figurer : 

- Le développement de la télémédecine avec des remboursements pérennes et adaptés, pour 

répondre à la question de l’accès aux soins. 

- La prise en charge des objets connectés et applications mobiles, sur le modèle de ce que 

propose la Belgique avec le remboursement de 24 applications mobiles de santé. 
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- La transition vers une logique de « parcours de vie », allant de la prévention à la dépendance 

en passant par le soin, dans une logique de coordination via des plateformes. 

- La conduite du changement auprès des acteurs du monde de la santé, afin de former les 

professionnels de santé aux nouvelles technologies, et doter les établissements de 

compétences en gestion de projets (GHT), à travers un fonds de transition et de croissance. 

- La consolidation d’une filière autour de l’analyse des données de santé et bases médico-

administratives, source de création de valeur considérable pour la recherche scientifique, 

l'acquisition de nouvelles connaissances ou la définition des politiques de santé. 

- Le soutien au développement et à l’export des solutions françaises, avec le renforcement des 

fonds propres des acteurs français de la e-santé, et le soutien à l’export des solutions 

innovantes développées en France. 

 


