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De nombreuses études le corroborent : la crise sanitaire 
a donné lieu à une dégradation de la santé mentale des 
Français, traduite notamment par une augmentation des 
syndromes dépressifs. Mais au-delà de ce phénomène 
conjoncturel, elle a aussi permis de mettre en lumière les 
enjeux structurels de la psychiatrie et de la santé mentale 
dans notre pays.

Ce sujet capital de santé publique pâtit de son manque de reconnaissance, des ta-
bous qui lui sont attachés, de la stigmatisation persistante des personnes atteintes de 
troubles psychiques. Mais la rudesse des 18 derniers mois aura sans doute contribué à 
faire évoluer nos regards : chacune, chacun, a éprouvé face à la pandémie, face à l’alté-
ration de nos quotidiens, face à la maladie et au deuil parfois, des sentiments chahutés, 
des émotions douloureuses. Et chacune, chacun, aura peut-être réalisé qu’il n’y a pas 
une différence de nature, mais de degrés, dans la souffrance. Et qu’au-delà d’un certain 
seuil, seule une prise en charge et un traitement adaptés s’imposent.

Dans ce numéro de la revue Regards, c’est ce message que nous voulons faire passer, 
cette nécessité de l’engagement de tout un pays autour de ces enjeux, avec une réalité : 
le coût humain, social, économique, des pathologies mentales est bien supérieur aux 
dépenses formelles directement engagées pour la psychiatrie.

Les 200 cliniques psychiatriques privées, partout en France, figurent parmi les pre-
miers capteurs de cette souffrance qui s’exprime dans notre société. Elles sont des 
contributrices majeures de la prise en charge de ces détresses aux multiples visages. 
Tout au long de la crise sanitaire, elles ont fait preuve de grandes qualités d’innovation, 
en développant notamment des prises en charge en hospitalisation de jour dématériali-
sée, complémentaires du « présentiel », et guidées par le souci constant de la qualité de 
la relation de soin. Tout ceci doit être encouragé et pérennisé, en donnant aux établis-
sements de vraies latitudes pour innover. En cela, il n’y aura pas de réforme réussie du 
financement de la psychiatrie sans prise en considération de toute la complémentarité 
du public et du privé, et sans préservation de notre agilité au service des patients.

C’est maintenant que nous devons prendre la mesure de l’importance de la santé men-
tale : car le bien-être individuel et la foi collective dans un futur meilleur constituent 
autant de conditions essentielles pour se relever d’une crise et « réparer », dans tous les 
sens du terme, tout un pays.

Lamine GHARBI, Président de la FHP

Santé mentale, l’autre enjeu
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L a santé revêt aujourd’hui une dimension territoriale 
croissante. Le financement des investissements en 
santé, la complémentarité des acteurs de tous statuts 

dans l’organisation de l’offre de soins, et la prise en compte 
des déterminants de santé publique des territoires, consti-
tuent autant des défis majeurs. Ils supposent que des liens 
étroits se tissent entre les acteurs de santé et les élus des 
Départements et des Régions, pour construire et mettre 
en œuvre, au sein des territoires, des projets innovants en 
matière de santé, répondant aux attentes des citoyens.

D’où l’idée de ce document, pour, bien sûr, rappeler aux 
candidates et candidats le rôle de l’hospitalisation privée 
dans les territoires et sa forte mobilisation durant la crise ; 
mais aussi pour porter à leur attention nos principales 
 attentes et les ambitions que nous pouvons porter avec 
les collectivités territoriales.

Nous avons particulièrement porté et promis quatre 
thèmes forts : 
| D’abord, la nécessité impérieuse d’impulser dans les 
territoires une forte dynamique en matière de formation 
des soignant.e.s, pour pallier les pénuries de profession-
nels de santé, et renforcer l’attractivité des métiers du soin. 

Afin d’être pleinement engagées dans les élections départementales et régionales, la 
FHP nationale et les FHP régionales ont souhaité prendre une initiative commune : bâtir, 
ensemble, un document de propositions sur leur vision des grands enjeux à venir pour la 
santé dans les territoires.

Aujourd’hui, 10 % des emplois sont vacants dans les éta-
blissements de santé publics et privés. Le secteur sanitaire 
pourrait créer 100 000 emplois : tissons une vraie stratégie 
partenariale entre établissements de santé et collectivités 
territoriales !

| Ensuite, faire émerger une démocratie territoriale de san-
té vivante et partagée, qui reconnaisse davantage le rôle 
des élus et implique les collectivités territoriales dans la dé-
finition des priorités de santé, en concertation avec les ARS 
confortées dans leur mission de régulation, les acteurs de 
la santé et du soin de tous statuts, et les patients.

| Autre sujet stratégique majeur : favoriser un élan 
en faveur de l’investissement en santé dans les terri-
toires. Alors que le Ségur de la Santé porte la volonté 
d’une déconcentration accrue des ressources en san-
té, l’hospitalisation privée est prête à bâtir aux côtés 
des Départements et des Régions les projets de santé 
de demain. Ce sont la transparence dans l’allocation 
des ressources et dans le choix des projets ainsi que 
l’équité de traitement entre tous les acteurs de santé 
qui garantiront une réelle transformation territoriale de 
l’offre de soins.

Actualités

SHAM (GROUPE RELYENS),
LE MANAGER DES RISQUES SPÉCIALISTE 
DES ACTEURS DE LA SANTÉ ET DU MÉDICO-SOCIAL.
Sham accompagne les acteurs de la santé et du médico-social 
depuis plus de 90 ans. Par son approche globale, 
Sham offre à ses sociétaires des solutions d’assurance 
et de management des risques adaptées à leurs besoins 
et spécificités.

WWW.SHAM.FR

POUR BÉNÉFICIER D’UNE ÉTUDE 
DE VOS RISQUES CYBER

Contactez nos experts Sham
Tél. : 04 72 75 20 00 - techpartners.sham.fr@relyens.eu

LA COVID-19 ACCÉLÉRATEUR 
DES CYBERATTAQUES
La transformation numérique en santé, les nouveaux usages 
renforcés par la crise sanitaire et la digitalisation du  parcours 
de soins font des établissements de santé des cibles de choix 
pour les cybercriminels.

Les cyberattaques massives récentes font prendre conscience 
de l’exposition des établissements aux malveillances, et à 
leurs conséquences :

  Perturbations majeures des activités des établissements de 
santé, pouvant aller jusqu’à l’arrêt de l’activité.

  Risques potentiels sur la sécurité des patients et sur leurs 
 données sensibles.

 Pertes financières et atteintes à la réputation.

UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE 
POUR LES DSI
Les outils utilisés par les professionnels de la santé doivent 
 maintenant être intégrés dans le fonctionnement des 
 établissements, au quotidien, tout comme les nouveaux 
usages doivent être intégrés à la gouvernance du risque de 
 l’établissement.

Aujourd’hui, il est important que l’établissement soit  garant 
de sa réputation, de la continuité opérationnelle, de la 
 sécurité du  réseau, de l’intégrité des dispositifs médicaux, 
de la  confidentialité des données et, surtout, de la sécurité 
des  patients.

Les enjeux sont si importants que la cybersécurité doit être 
considérée aujourd’hui comme une exigence absolue, un 
moyen de sécuriser le parcours des patients.

L’ACCOMPAGNEMENT SHAM
Partenaire des établissements de santé et du médico-social 
en management des risques, Sham renforce son approche 
globale du risque cyber.

En s’entourant de nouveaux partenaires,  technologique 
 (CyberMDX), et technique (Advens), Sham assure une 
 protection optimale : de la  prévention, par la  sécurisation 
 active de la surface d’attaque, jusqu’à la couverture du 
risque résiduel. 

La détection et la cartographie des risques constituent 
les premières étapes  indispensables à l’anticipation et  
prévention des sinistres  potentiels. Il ne s’agit plus  
uniquement de les assurer mais bien de les éviter.

Enfin, et parce que le risque zéro n’existe pas, Sham a  enrichi, 
en 2020, son offre « Sham Cyber Protection ». Cette offre 
 garantit une prise en charge 24/24h à la suite d’un incident, 
pour en limiter les impacts, et notamment celui sur la sécurité 
des patients et résidents. 

En cette période de crise, il est essentiel de faire le point sur la 
cybersécurité de votre établissement et de vous armer contre 
les cyberattaques qui ne cessent d’augmenter.

Nos consultants en cybersécurité sont là pour vous 
 accompagner.
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d’une impulsion forte en matière de formation des soignant.e.s
Aujourd’hui, les établissements de santé pâtissent d’une pénurie de professionnels de santé. 10 % des emplois y sont vacants : ce n’est 
pas tenable, car il nous faut bâtir la société du soin du demain. Le secteur sanitaire, tous statuts confondus, pourrait créer 100 000 emplois ! 
Un réel volontarisme doit présider au développement massif d’une offre de formation pour les professionnels de santé, préalable 
indispensable au déploiement d’un plan ambitieux en faveur de l’emploi. Les établissements de santé privés souhaitent s’engager dans 
cette dynamique, en tissant une stratégie partenariale avec les collectivités territoriales :
•  En constituant des terrains privilégiés de stage pour les étudiants et des lieux d’accueil pour les apprentis, et augmenter ainsi 

significativement les capacités de formations paramédicales.
•  En étant les relais, en lien avec les instituts de formation privés, des politiques régionales en matière de formation.
La santé est un secteur créateur d’emplois non délocalisables. Une véritable attractivité des métiers de la santé doit être impulsée  
sur les territoires. Les Régions, en agissant sur les créations de places de formation des professions paramédicales, peuvent jouer  
un rôle majeur. Elles peuvent contribuer à définir les priorités des formations initiales et à destination des demandeurs d’emploi,  
et leur volume prévisionnel, en lien avec les autres acteurs de la santé. Ainsi, un maillage territorial en adéquation avec les besoins 
sera assuré par la formation initiale, incluant l’apprentissage, et la formation continue.

d’une démocratie territoriale de santé vivante et partagée
Les collectivités territoriales œuvrent pour améliorer la vie quotidienne des citoyens, dans de nombreux domaines. Renforcer l’efficacité 
du pilotage des politiques de santé suppose de réinvestir le rôle des élu.e.s des territoires, car ils sont des garde-fous face aux pesanteurs 
technocratiques, et des facilitateurs pragmatiques des coopérations et des synergies de terrain. L’hospitalisation privée propose  
de bâtir une véritable démocratie territoriale de santé pour faire tomber les cloisonnements. Dans ce cadre, chaque collectivité 
territoriale serait pleinement impliquée dans la définition des priorités de santé, en adéquation avec les besoins de la population,  
et en lien avec tous les acteurs réunis autour d’une logique de parcours : établissements de santé publics et privés, professionnels  
de santé, ARS, usagers… L’Agence Régionale de Santé, conformément à sa mission de régulation, demeurerait garante de la conformité 
de ces priorités au PRS (Projet Régional de Santé). Ainsi, sans « grand soir » en matière de gouvernance, pilotage politique et pilotage 
administratif s’équilibrent et se complètent au service des patients.

d’une dynamique puissante d’investissements en santé dans les territoires
Le Ségur de la Santé, comme le Plan de relance, marquent une évolution nette vers une territorialisation de la santé : en témoigne  
la volonté d’une déconcentration accrue des ressources en matière d’investissements, dans le domaine sanitaire et médicosocial. 
L’hospitalisation privée, porteuse d’innovation, partage cette volonté de bâtir des projets structurants sur les territoires. Pour y parvenir, 
une parfaite transparence dans l’allocation des ressources comme dans le choix des projets s’impose. Les règles doivent être claires 
et partagées pour garantir une véritable équité de traitement entre les acteurs de santé, qu’ils soient publics ou privés. Les collectivités 
territoriales, dont le rôle va s’accroître en matière d’investissements en santé, devront être garantes de cette transparence et de cette 
équité, qui créent la confiance et favorisent une réelle transformation de l’offre de soin.

d’un essor de l’innovation, de la prévention et de l’accès aux soins
Aujourd’hui, l’accessibilité aux soins est un facteur d’inquiétude, pour les citoyens comme pour les élu.e.s. Les établissements de santé 
privés, qui sont d’importants contributeurs au maillage territorial de l’offre de soin, souhaitent plus que jamais coconstruire avec  
les exécutifs territoriaux, les voies d’un meilleur accès aux soins : développement de la télémédecine, aide à l’installation des jeunes 
médecins, création de maisons et de centres de santé de proximité… Les collectivités territoriales agissent aussi en faveur de la prévention, 
de la santé publique et du développement durable. L’hospitalisation privée propose d’accroître les compétences de celles-ci en matière 
de prévention, fondées sur une analyse fine des déterminants épidémiologiques, psychosociaux et environnementaux des populations 
et des territoires concernés. Sur ce thème aussi, de véritables voies partenariales sont possibles avec les établissements de santé 
privés. De même, les actions des hôpitaux et cliniques privés en matière de développement durable – gestion des déchets, filières  
de recyclage… – rejoignent l’engagement déterminé des collectivités territoriales en la matière.

HOSPITALISATION PRIVÉE  

LA SANTÉ AU CŒUR DES TERRITOIRES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALES 

20 & 27 JUIN

4 axes structurants de propositions en faveur :

Les chiffres-clés de la FHP

9 M de patients accueillis chaque année

55 % des interventions chirurgicales

65 % de la chirurgie ambulatoire

33 % des soins de suite et de réadaptation

17 % de la psychiatrie

17 % de l’hospitalisation à domicile

35 % des patients atteints de maladie rénale chronique

25 % des bébés naissent dans une maternité privée

50 % des patients atteints du cancer pris en charge

1 030 cliniques et hôpitaux privés
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candidates et aux candidats !
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À la rencontre des élus locaux pour bâtir des relations de confiance :

Résultats des élections : 

Actualités

DVG : Divers gauche

LR :  Les républicains

REG : Régionalistes

UD : Union à droite

UCD : Union au Centre et à droite

UG : Union à gauche

UGE :  Union à gauche avec des 
écologistes

| Et enfin, travailler avec les collectivités territoriales sur l’en-
jeu crucial de l’amélioration de l’accès aux soins, préoc-
cupation forte des élus comme des citoyens, à travers le 
développement de la télémédecine, l’aide à l’installation 
des jeunes médecins, la création de maisons et de centres 
de santé de proximité... Par ailleurs, nous proposons que 
les compétences des collectivités territoriales en matière 
de prévention, de santé publique et de développement 
durable en santé soient davantage développées.

Pour Lamine Gharbi, président de la FHP, les femmes et les 
hommes qui composent les exécutifs territoriaux sont, et 
seront, des interlocuteurs importants en matière de santé 
et d’offre de soins : « Les Français, qui placent encore da-
vantage la santé au cœur de leurs préoccupations depuis 

la crise sanitaire, sollicitent beaucoup leurs élus sur ce sujet. 
L’évolution de la santé vers une conception toujours plus 
territorialisée impose de repenser le rôle et la place des 
collectivités locales. Ceci doit bien sûr se faire en bonne 
intelligence avec les Agences Régionales de Santé et tous 
les acteurs de la santé et de la démocratie sanitaire, qu’ils 
soient publics, privés ou associatifs. L’hospitalisation privée 
a souhaité faire cette démarche auprès de l’ensemble des 
candidates et candidats, pour dire l’importance qu’elle 
accorde à ce scrutin au regard des enjeux essentiels qu’il 
emporte en matière de santé, que ce soit sur la formation 
des soignants, l’investissement, la prévention... Alors que 
notre pays a été très éprouvé par le Covid, ces élections 
sont une occasion à ne pas manquer pour faire progresser 
notre système de santé ! »  

Pascal  DELUBAC,  Président de la FHP-Occitanie
« Lors des précédentes élections régionales et municipales, nous avions élaboré une brochure et reçu directement les 

différents candidats soit dans des rendez-vous individuels, soit dans le cadre de réunions publiques. 
Pour cette élection, nous avons fait le choix de nous inscrire dans la démarche MEDEF Occitanie, en contribuant à l’élaboration 
de leur Livre Blanc. L’objectif était de rappeler que nos cliniques et hôpitaux privés sont aussi des entreprises. À ce titre, elles 
partagent les mêmes difficultés que les entreprises des autres secteurs d’activités de la région et elles ont des besoins simi-
laires, en matière de formation, de développement durable, de gestion des transports, d’accès aux financements européens... 
En complément nous avons contribué à la démarche de la FHP, en diffusant la déclinaison Occitanie du triptyque, auprès des 
principaux candidats de la région. »

Nicolas  BIOULOU,  Président de la FHP-Bretagne
« 13 listes se présentaient aux élections régionales en Bretagne. Nous avons sollicité les 4 principales, portées par le PS, 

la REM, le LR et Europe Ecologie Les Verts, soit deux femmes et deux hommes qui ont tous accepté de répondre à nos ques-
tions. Les échanges ont généralement eu lieu par visioconférence, mais une candidate a souhaité compléter par une visite de 
notre centre de formation d’aides-soignants à Plérin. Nous en avons profité pour lui présenter la réanimation dérogatoire et le 
service de néonatalité de notre adhérent situé sur la même commune. À chaque fois, les échanges ont été très riches avec les 
candidats. Aujourd’hui, puisqu’ils sont tous élus à la Région, nous passons à la phase « SAV » ; nous venons de les convier à 
une réunion de  travail à la rentrée, bien entendu sur la problématique de la formation, mais également sur l’aménagement du 
territoire au sens large, incluant un accès égal aux soins pour tous les Bretons.  Ce travail de fond et de suivi auprès des élus 
est essentiel pour faire connaître et reconnaître le rôle de l’Hospitalisation Privée dans les territoires. »
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Lors d’une cérémonie (virtuelle, Covid oblige !) autour du pré-
sident de la Fondation, Jean Leonetti, 27 projets construits pour 
et par les patients ont été particulièrement mis à l’honneur. Le 
choix a été difficile pour les membres du comité de la Fondation, 
qui ont dû délibérer entre plus de 125 dossiers ! Parmi les 27 pro-
jets récompensés au total, 9 Lauréats ont bénéficié d’un soutien 
financier (75 000 euros en tout), et 18 Initiatives Remarquables, 
émanant d’associations ou d’établissements de santé.   

Un rendez-vous qui, selon les mots de Jean Leonetti, « a donné 
à voir de très beaux engagements, de la fraternité, et des hommes 
et de femmes remarquables, créateurs de liens essentiels pour les 
patients ».

La cérémonie de décembre aura permis en effet à toutes les 
personnes et toutes les équipes récompensées de s’exprimer et 
de transmettre leur passion et leur conviction. Pour la Déléguée 
générale de la Fondation, Béatrice Noëllec, qui a animé cette cé-
rémonie,  le monde associatif, les patients, portent une part de la 
solution pour un système de santé plus inclusif, plus solidaire et 
plus innovant. 
Pour Lamine Gharbi, « Il est très important de valoriser, par cette cé-
rémonie, toutes ces initiatives exceptionnelles, encore plus en ces 
temps de crise épidémique. Ces actions méritent d’être encoura-
gées et accompagnées par la Fondation, dont la philosophie d’ac-
tion est de porter les droits et la place des patients, de promouvoir 
l’accès aux soins, et de soutenir les projets en faveur des personnes 
les plus vulnérables. »  

La Fondation des Usagers du système de 
Santé a distingué 27 projets remarquables en 
matière de démocratie sanitaire : 9 « Lauréats », 
récompensés par un soutien financier, et 18 
« Initiatives remarquables ». Une belle réussite 
donc, pour l ’édition 2020 de son appel à projets !

La Fondation des Usagers  
du Système de Santé  
récompense le meilleur  
de la démocratie sanitaire !

ActualitésActualités

LES 9 LAURÉATS 
AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN SOUTIEN FINANCIER
•  L’association AIDA (Paris), qui soutient les jeunes touchés par un cancer et leur fa-

mille. Afin de briser l’isolement lié à la crise sanitaire, AIDA a lancé « Accompagner 2.0 » 
pour mettre en œuvre une présence quotidienne à distance, et « Autonomiser 2.0 » qui 
met à disposition du jeune et de son entourage des ressources numériques interactives.  

•  L’Institut de Cancérologie de l’Ouest, basé à Angers, pour la réalisation d’une vidéo 
pédagogique à destination des soignants comme du grand public sur les enjeux de la loi 
Leonetti-Claeys, permettant d’éclairer les droits de chacun face à la fin de vie. 

•  Le Centre de Lutte contre le Cancer (CLCC) Oscar Lambret de Lille pour le 
projet « Sans tabou », consistant à créer une web série en 7 épisodes destinée à aborder 
la santé et la vie sexuelle avec les adolescents et les jeunes adultes de 17 à 25 ans atteints 
d’un cancer. 

•  Le Groupe d’entraide mutuelle Oxygem en Isère, qui accueille des personnes en 
situation de vulnérabilité psychique ou sociale, et porte un projet d’outil ludique « Trois 
p’tits tours et ça va mieux » permettant aux usagers en santé mentale de mettre en scène 
leur parcours de vie, de déconstruire les représentations et de mieux faire comprendre la 
vie avec la maladie. 

•  L’association LEA dans le Var, qui a pour mission d’accompagner les enfants malades 
et/ou porteurs de troubles ou handicaps et leur famille, dans leur quotidien. Elle développe 
une palette d’outils, les « RécréLéa » - carnets de jeux, bâches murales - pour mieux vivre 
les temps d’attente et de soins à l’hôpital. 

•  L’association Solidarité Enfants Sida, dont le siège est à Bobigny, qui promeut 
l’amélioration de la santé des personnes les plus précaires et les amène à être actrices de 
leur santé, à travers des actions telles que le parcours « Nutrition sport santé », l’activi-
té physique adaptée, des ateliers sur la santé sexuelle, la sensibilisation à l’hygiène buc-
co-dentaire ou encore la formation aux gestes de premier secours. 

•  Le Centre hospitalier Annecy Genevois, auteur d’une réflexion éthique sur l’accom-
pagnement du deuil en période de pandémie Covid, donnant lieu à l’élaboration d’une 
plaquette d’information pour les proches et d’un protocole de photographie funéraire en 
fonction des souhaits des familles. 

•  La Fédération Leucémie Espoir, dont le siège est en Maine-et-Loire, pour son site in-
ternet « GlobuloQuest » dédié à l’éducation thérapeutique pour les jeunes enfants atteints 
de leucémie, avec des contenus pédagogiques et ludiques et la création d’une communau-
té autour de l’enfant et de sa famille. 

•  L’association ARSLA pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (siège à 
Paris), pour l’initiative d’application mobile « TutoSLA », de partage de tutoriels et conseils 
pratiques pour améliorer la qualité de vie des 7000 malades atteints de la SLA en France 
et de leurs aidants. 
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Fort de plus de 600 membres, « Femmes de Santé », fondé par Alice 
de Maximy, est le premier collectif rassemblant des femmes avec un 
point commun : agir dans le domaine de la santé. Elles proviennent 
d’horizons très divers, et c’est ce qui fait la force et l’originalité de 
ce collectif : public, privé, milieu associatif, hôpitaux et cliniques, 
entreprises... Elles sont infirmières, directrices d’établissements, étu-
diantes, start-uppeuses, cardiologues, pharmaciennes, consultantes, 
psychologues... 

Ce collectif a pour vocation de créer de l’entraide entre les femmes 
du monde de la santé, de renforcer leurs liens, et surtout de pro-
mouvoir l’expertise des femmes du secteur santé et médico-social.

Partageant ses valeurs et ses principes, la FHP a souhaité signer la 
Charte du collectif : par celles-ci, la Fédération s’engage à tendre 
vers une égalité de la représentation des genres dans les événe-
ments qu’elle organise, à mettre en avant davantage de femmes du 
secteur de la santé dans les réseaux sociaux, et à prendre toute ini-
tiative visant à accroitre la visibilité des femmes dans le secteur de 
la santé. 

Tout comme Ramsay Santé, Santé Cité, Korian, ou encore Primum 
non nocere... la FHP participe à cette mobilisation, car pour Lamine 
Gharbi, « énormément de femmes sont porteuses de projets et dis-
posent d’une grande expertise dans tous les domaines de la santé. 
Elles méritent d’être davantage mises en lumière, et la FHP veille à y 
contribuer ».

« Le collectif Femmes de Santé est le premier collectif pluridisciplinaire de femmes œuvrant dans la 
santé, ce secteur qui a tant de retard dans l’égalité femme-homme. Ateliers, formations, entraides, 
expertises, veilles, études, productions de contenus, podcasts, mises en lumière, think tank, états 
généraux de la place de la Femme dans ce secteur... autant de projets qui font que, désormais, la 
santé ne se décidera plus sans nous. Rejoignez-nous sur www.femmesdesante.fr ! »

La FHP a signé, en avril dernier, la charte du collectif 
« Femmes de Santé » : un engagement pour une meilleure 
visibilité des femmes expertes dans le secteur de la santé 
et du médico-social.

Alice de Maximy
Fondatrice du collectif « Femmes de 
Santé »

Mettre en lumière les  
« Femmes de santé »

Actualités
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Pour les établissements de santé, les données 
de pilotage englobent trois éléments 
importants :

• L’identification des moyens des établissements, tels 
que le nombre de lits, les spécialités proposées, le 
type d’activité, la capacité disponible, les ressources 
humaines disponibles et la disponibilité des ressources 
pour faire fonctionner l’établissement. 
• La connaissance de l’activité réelle effectuée, de ses 
caractéristiques et du type d’activités (urgences, activi-
tés Covid, soins chirurgicaux...).
• Les financements. Les réformes du financement en 
cours prévoient une montée en charge des décisions et 
attributions au niveau des régions. Cette régionalisation 
des financements concerne à la fois l’aide à l’investisse-
ment et les financements de secteurs comme les dota-
tions des urgences, la psychiatrie et les soins de suite et 
de réadaptation.
Si aujourd’hui des données sur ces 3 points existent, elles 
ne sont pas toujours formatées pour permettre l’élabora-
tion de scenarii, et finalement leur utilisation en éclairage 
des décisions et arbitrages pris. Elles sont émises par de 
nombreux organismes (DGOS, DSS, DREES, CNAM, ATIH...) 
qui utilisent ces données sous différents angles : factura-
tion, financement, régulation de l’Ondam, statistiques.... 
Ces données ne sont pas utilisées en direct, ni en pros-
pective de manière interopérable pour piloter l’activité, 
les ressources, les décisions de dotation...

Comment cela s’organise-t-il au niveau 
national et régional ?

Au niveau national, ces données d’activité sont dispa-
rates, avec un encadrement des modalités de calcul qui 
diffère selon leur source. De plus, ce sont des données 
à visée annuelle et à usage purement statistique, tour-
né sur le passé. Elles ne sont pas suffisamment utilisées 
en temps réel pour le pilotage de l’organisation des 
soins, des simulations permettant de faire des scénarii 
de transformation de l’offre de soins, de réforme et des 
évaluations d’impacts... Un véritable travail de calibrage 
de ces données permettrait de gagner un temps pré-
cieux dans la conduite des réformes avec des simula-
tions, d’assurer un fonctionnement éclairé des futures 
commissions d’allocation des ressources en région 
et d’appuyer les processus de décision sur une vision 
concrète et objectivée.

Au niveau régional, des outils sont utilisés par les dif-
férents acteurs sans qu’existe une réelle homogénéité 
entre les régions, comme le répertoire opérationnel 
des ressources (ROR), le système d’identification des 
victimes (Sivic), les observatoires régionaux, l’outil Dia-
mant... Le taux de remplissage de ces données et l’impli-
cation des différents acteurs peuvent être hétérogènes 
tout comme l’accès aux données : à titre d’exemple, la 
FHP et ses adhérents n’ont pas accès à Diamant alors 
que les Groupements hospitaliers de territoire si !

Interview
Christine Schibler
Déléguée Générale de la FHP

Des données d’activité claires et partagées pour 
améliorer le pilotage des politiques de santé

Lisibilité, transparence et partage des données d’activité doivent être demain la clé 
d’un système de santé. Ces données permettent de prendre des décisions adaptées 
aux besoins de santé des citoyens. Aujourd’hui , les données de pilotage d’activité sont 
produites par différents organismes, avec parfois des présentations différentes selon le 
statut des établissements. Aujourd’hui , le défi épidémiologique auquel nous sommes 
confrontés permet de prendre la mesure de l ’impératif de partager et de fluidifier les 
données qui permettent de prendre les décisions. 
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Avec 30 ans d’expérience, le CESEGH 
s’est imposé comme la structure de 
référence en matière de formations 
diplômantes pour l’ensemble de la 
profession. Il associe enseignants 
universitaires et professionnels du 
secteur sanitaire et médico‑social 
pour répondre aux besoins 
spécifiques de formation en 
gestion hospitalière du secteur.

Arche Jacques Cœur 
222, place Ernest Granier
CS 79025 
34965 Montpellier cedex 2
Tél : 04 99 13 60 50 
Fax : 04 99 13 60 54
Email : contact@cesegh.fr

www.cesegh.fr
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Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu ?

La crise sanitaire a fait apparaître, dès le début, toutes 
ces problématiques d’identification des ressources et a 
révélé ce manque d’homogénéité et d’interopérabilité 
entre les organisations.

• Prenons l’exemple du répertoire opérationnel des 
ressources (ROR) : dans certaines régions, les établisse-
ments de santé n’étaient pas tous bien identifiés, voire il 
manquait l’identification de certaines activités comme la 
dialyse. « Ces trous dans la raquette » ont entraîné dans 
un premier temps en mars et avril 2020, des difficultés 
dans la distribution des masques, des EPI ou des médi-
caments dans les établissements de santé.
• De plus, il n’existait pas d’outils fiables permettant un 
pilotage en temps réel des ressources utilisées par rap-
port à l’activité et différenciant les activités Covid et les 
activités non-Covid.  

La mobilisation des établissements de santé sous l’égide 
des Agences régionales de santé a permis d’abonder 
toutes les données d’activité indispensables au pilotage 
de la crise et de s’assurer de leur mise à jour... Ainsi, un 
certain nombre d’ARS, ont mis en place des outils ad 
hoc de partage des données d’activité. Cela a permis 
à toutes les parties prenantes de disposer directement 
des informations indispensables, relatives notamment 
aux disponibilités en lits et places. 

Ces outils développés pendant la crise ont été utilisés 
pour le pilotage opérationnel de l’organisation des soins, 
pour gérer le niveau de déprogrammations nécessaires 
dans les établissements de santé, pour optimiser les res-
sources à mettre à disposition pour les malades covid.... 

Il est nécessaire aujourd’hui d’avoir une utilisation des 
données d’activité de pilotage en temps réel. Elles sont 
de nature à accompagner les différents scénarii de ré-
formes, notamment celles du financement. Pour plus 
d’efficience dans la conduite des réformes, de la trans-
formation et de la modernisation de l’offre, les données 
de pilotage doivent être des données de prospective, 
avec des capacités de modélisation.

La mise en œuvre opérationnelle des réformes de finan-
cement de la psychiatrie, des SSR, et du ticket modé-
rateur, doit s’appuyer sur les données d’activité les plus 
récentes. Les modélisations ainsi ressorties permettront 
de scénariser et d’éclairer les décideurs en temps réel, à 
partir de simulations en vie réelle et non sur des statis-
tiques à temps n-1 voire n-2. Aujourd’hui ces simulations 
manquent pour la préparation des réformes !

L’outil de pilotage doit servir à la fois à éclairer les simu-
lations, accompagner les réformes, mais aussi à évaluer 
l’adéquation des ressources par exemple et corriger les 
erreurs. Ce domaine demeure encore malheureusement 
trop peu exploité.

Et demain ?

Quelle mise en commun des informations ? Comment 
exploiter ces données de façon prospective ? Comment 
s’inspirer notamment des compétences d’autres secteurs 
d’activité performants en matière de modélisation ? 

Aujourd’hui, une grande majorité des entreprises uti-
lisent les données de pilotage pour accompagner leur 
transformation. La santé doit utiliser ces données de 
pilotage pour la transformation de l’offre, l’évaluation 
et l’accompagnement des réformes. Cette crise doit 
nous permettre d’anticiper et d’utiliser ces données afin 
de limiter les niveaux de déprogrammations et de les 
ajuster aux stricts besoins. Elles doivent permettre une 
plus grande réactivité et de s’assurer que l’organisation 
des soins mise en place corresponde, de la façon la plus 
ajustée possible, aux besoins de santé.

L’avis du HCAAM du 22 avril 2021 sur la régulation du 
système de santé propose d’avoir une définition des 
priorités de santé sur une perspective pluriannuelle, 
réajustée à chaque premier semestre de l’année n pour 
l’année n+1. Les données de pilotage doivent permettre 
de suivre les activités et de chiffrer les financements en 
appui pour développer la politique de santé décidée.

La régulation du système santé strictement comptable 
(qui était un chiffrage basé sur des tendances d’évolution 
des dépenses avec application de plans d’économies) 
doit être dépassée ; avec un modèle, non pas construit 
sur un seul différentiel annuel mais sur un chiffrage des 
priorités retenues et des besoins de financement liés 
pour l’année n+1 et les 5 années qui viennent.

Il est important d’avoir une bonne maîtrise de ces don-
nées de pilotage afin de travailler sur cette prospective 
chiffrée, d’évaluer les résultats et les modalités opéra-
tionnelles de déclinaison de ces prospectives, mais aussi 
de suivre les résultats de cette prospective. 

Quels enjeux ? 

À l’enjeu d’un pilotage concerté, prospectif s’ajoute un 
enjeu de transparence, de diffusion, de mise à disposition 
des données à tous les niveaux (du national au régional).

La FHP a demandé qu’un rapport soit réalisé sur l’usage 
des données, avec une réingénierie de l’ensemble des 
producteurs de données, au niveau national et régional, 
et leurs différentes missions. Ceci est capital pour accélé-
rer la transformation du système de soins et s’assurer que 
la prise de décision soit la plus efficace pour répondre 
aux besoins de santé des citoyens. La mise en partage 
de données homogènes et fiables est la clé d’un sys-
tème de santé profondément rénové. C’est une priorité 
majeure pour gérer l’urgence des crises mais aussi pour 
préparer l’avenir de la santé et les défis à venir en parlant 
tous le même langage  

Éco-système

Le dossier patient 
informatisé de référence

Simple, Efficace,
Mobile.

L’ECM en lien avec 
votre environnement

La solution dédiée aux 
praticiens libéraux

Suivez-nous sur

contact@nexus-france.fr | www.nexus-france.fr

 Hâte de vous revoir pour échanger sur nos nouveaux produits : 

Rencontres FHP 
Parc Chanot Marseille
 21 et 22 septembre 

SANTEXPO 
Parc des expositions Paris

du 8 au 10 novembre

XXe RENCONTRES
LA FÉDÉRATION DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE
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Accélération et sécurisation  
de la santé numérique

Deux webinaires « numérique en santé » ont été organisés en juin dernier par la FHP 
à destination des établissements de santé : l ’un sur « Mon espace de santé », nouveau 
service public qui permettra à chaque citoyen de stocker et partager ses documents et 
ses données de santé en toute sécurité pour être mieux soigné ; l ’autre sur le risque cyber, 
conséquence directe de la digitalisation des établissements de santé qui augmentent 
leur surface d’exposition sans pour autant être toujours bien protégés. 

En direct de la FHP

>  Dominique Pon 
Responsable ministériel au  numérique en santé

Le webinaire du 1er juin dernier, dédié à la présentation de « Mon espace santé », fut l’occasion pour Domi-
nique Pon, Responsable ministériel au numérique en santé, de faire un bilan sur le déploiement de la feuille de route 
du numérique en santé. Si les enjeux sont majeurs pour les professionnels et établissements de santé, le citoyen est 
au cœur du dispositif par la mise en œuvre du service « Mon espace santé », qui sera généralisé au 1er janvier 2022, il 
permettra à chaque citoyen de gérer ses données de santé.

Dominique Pon a rappelé les valeurs présidant à la mise en œuvre de ce chantier : « Le numérique en santé en France 
doit être souverain, éthique, et citoyen : il doit être pensé avant tout par et pour les citoyens ». Les clés du succès du 
futur système santé numérique sont une vision « usager et citoyenne », une dynamique proche du citoyen, nourrie de 
débats sur le terrain et une gouvernance équilibrée entre pouvoirs publics et initiatives privées.
Dans ce cadre, le Ségur a dédié une enveloppe de 2 milliards (1,4 milliard pour le secteur sanitaire et 600 millions pour 
le médico-social) pour permettre l’accélération de la feuille de route et le renforcement du numérique en santé. « Un 
investissement historique pour généraliser l’échange et le partage sécurisé des données en santé entre les professionnels 
de santé et avec les usagers » estime Dominique Pon.
Avec une interface simple et accessible à partir de tous types de supports, « Mon espace de santé » est un service 
à destination de tous les français qui implique également les professionnels de santé et les établissements de san-
té. Véritable coffre-fort numérique, comprenant une messagerie sécurisée, un agenda santé (rdv médicaux, rappels, 
dates d’examen...) et un catalogue de services numériques de santé référencées par l’Etat, sûres et compatibles avec 
« monespacesanté.fr », ce service numérique poursuit l’ambition de rendre l’usager acteur de sa santé : « Cet outil 
donne la main aux Français pour jouer le jeu du consentement citoyen et du partage, les rendre acteurs de la gestion 
de leurs données de santé ».

« Mon espace de santé » sera généralisé en France début 2022 et implique une mobilisation collective et citoyenne de 
tous les acteurs et usagers de santé.
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Lorsque le patient devient acteur de son parcours de soins
L’approche du groupe Dedalus consiste à proposer des solutions pour des 
« soins connectés » permettant à tous les acteurs, personnel de santé et 
patients, de participer activement et de manière intégrée au continuum des 
soins. Christian Gourdin, directeur de Ia Business Unit Connected Care au sein 
de Dedalus France, nous en dit davantage.

Comment appréhendez-vous la question du 
parcours patient ?
Dedalus accompagne depuis près de 40 ans les établisse-
ments de santé dans l’optimisation de leur processus métier 
grâce à des solutions logicielles et des services de pointe 
qui couvrent les domaines du dossier patient, des plateaux 
techniques (biologie, anatomo-pathologie, imagerie...) et de 
la gestion. Notre gamme de solutions intégrées et sécurisées 
répond à un objectif premier : positionner le patient au cœur 
du système d’information de santé. Ainsi, Dedalus s’attelle à 
proposer des solutions adaptées aux différents acteurs de 
santé tout en favorisant la coordination des soins sur chaque 
territoire. 

Comment une bonne approche du parcours de 
soins peut-elle devenir un vecteur d’optimisa-
tion de la relation entre l’établissement et le 
patient ?
Nous avons une approche à 360° du parcours du patient. Nos 
solutions couvrent les phases de prévention, de pré-hospi-
talisation, d’hospitalisation ainsi que de suivi post-hospitali-
sation. Grâce à un portail qui lui est dédié, le patient devient 
acteur de son propre parcours avant, pendant et après son 
hospitalisation ou sa consultation. Cela permet aussi de gar-
der le lien avec les soignants de l’établissement et de la ville 
tout au long de la durée de prise en charge. Le bénéfi ce est 
ainsi double puisque le patient est mieux accompagné et le 
personnel soignant assure un suivi optimisé du patient tout 
au long de son parcours Ainsi, dans le cadre d’interventions 
en ambulatoire, la communication avec le patient est simpli-
fi ée lors des phases de pré et post-hospitalisation facilitant 
ainsi le continuum des soins. 

Plus particulièrement, quelle est la plus-value 
du portail patient pour un établissement de 
santé ?
Ce portail dédié au patient contribue à la fl uidifi cation de 
son parcours tant pour lui que pour les professionnels qui le 
prennent en charge. Ainsi le service de pré-admission permet 
au patient de renseigner ses données d’identifi cation, de prise 
en charge, ses choix de prestations ce qui facilite la gestion 
des admissions pour le personnel administratif. 

D’autres services permettent d’informer le patient sur son 
hospitalisation en lui mettant à disposition une vidéo explica-
tive de sa future intervention ou de renseigner les soignants 
sur l’état de santé de leur patient au travers de questionnaires 
pré et post-opératoires. Enfi n, le portail patient permet aus-
si de suivre les malades engagés dans un parcours de soins 
complexe et de centraliser toutes les informations requises 
dans une seule interface simple et ergonomique.

À quoi faut-il être vigilant dans le cadre du 
développement de ces solutions ?
Il est essentiel d’aligner le projet avec l’organisation et les pro-
cessus mis en place au sein de l’établissement. Il est aussi 
important de bien informer le patient sur les services qui sont 
mis à sa disposition, au travers du portail, pour le rendre vé-
ritablement acteur de sa santé. Il est enfi n primordial que les 
services proposés aux patients et aux professionnels de san-
té leur apportent la meilleure expérience utilisateur possible 
en proposant une interface ergonomique accessible depuis 
leur ordinateur, tablette ou smartphone.

Christian Gourdin
Directeur de Ia Business Unit

Connected Care 

LE REGARD DES PROFESSIONNELS
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En direct de la FHP

>  Vincent Trely 
Directeur associé et consultant expert chez WELIOM & Président Fondateur de l’APSSIS

Les établissements de santé doivent aujourd’hui faire face à l’augmentation des cyberattaques, consé-
quence directe de leur digitalisation. Vincent Trély a dans un premier temps fait le point sur l’état de la 

menace, notamment pour le secteur de la santé, et expliqué les raisons et enjeux de cette problématique de cybe-
rattaque : « L’écosystème de santé est aujourd’hui très prisé des cybercriminels et groupes organisés de pirates. Les 
cryptovirus, rançongiciels, ransomwares représentent 70% des attaques du secteur de la santé ».
Le monde de la santé est particulièrement visé par ces cyberattaques car il existe un vrai business de la data santé et du 
dossier médical. Vincent Trely a rappelé qu’il ne fallait pas négliger le pouvoir et la valeur de ces datas.
Les établissements de santé portent un devoir de sécurité des données de santé des patients. Cette sécurité ne signifie 
pas seulement « confidentialité » mais aussi « intégrité » des données, « disponibilité » et « traçabilité ».
La première action tient à anticiper sa résilience et de « disposer d’un système de sauvegarde efficace et régulière-
ment testé ».

*APSISS : Association pour la sécurité des systèmes d’information de santé

>  Edwige Rossignol 
Directrice exécutive du marché santé-social France Sham - groupe 
Relyens

Edwige Rossignol a quant à elle expliqué les raisons de l’accroissement 
exponentiel du risque cyber. Il va devenir le premier risque pour les établissements 
de santé : « L’exposition des établissements de santé ne cesse d’augmenter car 
ceux-ci sont de plus en plus digitalisés, interconnectés et disposent d’équipements 
toujours plus connectés ». Une surface d’exposition élargie (dispositifs médicaux, 
informatique, gestion des bâtiments...) représente une plus grande vulnérabilité.
Elle a rappelé à l’auditoire les conséquences d’un événement cyber : arrêt d’acti-
vité de l’établissement de santé, reprise d’activité perturbée, perte d’informations 
totale ou partielle, et surtout l’impact financier de ces attaques (coût des arrêts de 
fonctionnement, rançons, coûts de destruction des dossiers médicaux...).

>  Lionel Prades 
Responsable Risques technologiques Sham - groupe Relyens

« Avec des systèmes d’information ouverts et interconnectés, la poro-
sité des informations et la surface d’exposition des établissements sont 

importantes » a expliqué Lionel Prades. La gestion du risque cyber implique l’en-
semble des acteurs des établissements de santé. Renforcer la protection d’un éta-
blissement nécessite de bien cartographier la surface d’exposition de celui-ci, et 
d’organiser ses capacités de résilience et de réponse à un incident.
Le risque zéro n’existant pas, les cybers attaques constituent un enjeu fondamental 
face auquel il importe d’agir dès aujourd’hui pour anticiper les crises de demain.

LE RISQUE CYBER,  
UN POIDS 

ÉCONOMIQUE 
MAJEUR 

3e économie mondiale

Le coût des cyberattaques: 
190 000 dollars par 

seconde

Le coût du risque cyber 
poursuit une croissance 

de 15 % par an d’ici 2025

En 2020 :  
250 établissements  
ont déclaré au moins  

un incident 

+17 % d’incidents 
d’origine malveillante  

par rapport à 2019
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Pilotez vos données médicales !
Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs faciles à utiliser permettant la me-
sure de la performance et l’aide à la décision, voilà ce que Emed / Stats, piloté 
par NEXUS/FRANCE peut offrir aux établissements de santé. Rencontre avec 
Bruno Masson, directeur de la clinique Trénel.

Vous avez lancé le nouveau module Emed / Stats 
piloté par NEXUS/FRANCE. De quoi s’agit-il 
concrètement ?
C’est en 2009 que nous avons signé notre premier partena-
riat avec NEXUS notamment pour l’informatisation de notre 
dossier patient. La première étape a été d’informatiser le 
dossier de soins et le circuit du médicament.
En septembre dernier, nous avons sollicité NEXUS pour pou-
voir exploiter positivement et de manière professionnelle les 
données qui sont enregistrées au quotidien sur nos dossiers 
patients informatisés.
Aujourd’hui, la gestion des données est un enjeu clé pour le 
secteur de la santé. Il est important d’avoir une vision rétros-
pective sur la masse des données collectées dans une op-
tique d’amélioration continue de la qualité et de suivi des in-
dicateurs sur tous les éléments pour mieux traiter le patient. 
C’est d’ailleurs dans ce cadre que NEXUS nous a proposé de 
co-construire ensemble un module statistique pour piloter 
nos données. Nous avons donc participé au développement 
du module Emed / Stats qui nous permet aujourd’hui d‘avoir 
des statistiques précises sur chaque donnée.
Par ailleurs, le travail de reporting est essentiel, et pouvoir 
agir rapidement si un indicateur est en dessous des attentes 
est capital. Le dernier module Emed a justement été créé 
pour cela.

À qui s’adresse Emed / Stats ? Quelle est sa 
plus-value pour les professionnels ?
Emed s’adresse à tous les établissements de santé ! Au-
jourd’hui, notre activité est de plus en plus réglementée. Par 
exemple, le contrat d’amélioration de la qualité et de l’effi -
cience des soins (CAQES) est un contrat qui lie l’ARS, l’or-
ganisme local d’assurance maladie et les établissements de 
santé. Ce nouveau contrat, entériné dans l’article 81 de la loi 
de fi nancement de la Sécurité sociale pour 2016, vise à sim-
plifi er les dispositifs de contractualisation avec les établis-
sements de santé. Il comporte un volet obligatoire relatif au 
bon usage des médicaments, des produits et des prestations 
de soins.
Par ailleurs, le programme HOP’EN, constitue la nouvelle 
feuille de route nationale des systèmes d’information hospi-
taliers à cinq ans. Il s’impose comme socle incontournable 

de la qualité du système d’information, bien au-delà de la 
conformité réglementaire des établissements de santé. Le 
module Emed est en mesure de répondre aux indicateurs 
HOP‘EN et CAQES et ainsi faciliter les rapports annuels ou 
mesure des objectifs.
Au-delà de ce volet institutionnel, le module Emed / Stats 
permet de répondre aux besoins statistiques spécifi ques 
de notre établissement et de les regrouper par thématique : 
pharmacie, fl ux patient, IDE hygiéniste… Il offre la possibili-
té de visualiser les taux de convocations des patients par 
tranches horaires, les taux de sortie des patients par mé-
decin ou encore le contrôle des envois au DMP (l’outil est 
puissant, le champ des requêtes quasi infi ni en fonction des 
souhaits de l’établissement).

Pourquoi avoir fait appel à un acteur comme 
NEXUS/FRANCE ? Que retenez-vous de cette 
collaboration ?
Depuis 2009, chacune de nos coopérations avec NEXUS a 
été un franc succès. Il nous a paru évident de retravailler avec 
ce partenaire en qui nous avons une totale confi ance. Cette 
collaboration nous a non seulement permis d’avoir la primeur 
de cet outil mais aussi garanti qu’il réponde parfaitement aux 
besoins de notre clinique. Enfi n, ce partenariat va permettre 
à NEXUS/FRANCE de proposer cette solution à d’autres éta-
blissements qui pourront comme nous bénéfi cier de ses 
nombreux avantages.

Bruno Masson,
Directeur de la clinique Trénel

Le webinaire du 15 juin, avec notre Grand Partenaire Sham / Groupe Reylens et Vincent Trely, directeur as-
socié et consultant expert chez WELIOM & Président Fondateur de l’APSSIS*, a permis de faire le point sur 
la cyber sécurité, sujet stratégique pour les établissements de santé. Aujourd’hui, le risque cyber menace 
tout autant le fonctionnement des établissements que le la sécurité des patients !
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En direct de la FHPEn direct de la FHP

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
Thématique de la matinée : la santé et les territoires

Thématique de l’après-midi : deux temps 

9h30 – 10h00 : Ouverture des Rencontres
• Lamine Gharbi, Président de la FHP
• Jean-Louis Maurizi, Président FHP Sud-Est
• Benoit Payan*, Maire de Marseille 

10h – 10h20 : Keynote : 
Jacqueline Gourault*, Ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités terri-
toriales (Loi 3DS)

10h20 – 10h40 : « 3 QUESTIONS SUR » SANTÉ : 
MAIS QUE VEULENT VRAIMENT LES ÉLU.E.S DES 
TERRITOIRES ?
Vision régalienne et vision d’élus locaux (nouveaux 
présidents de régions et départements à la suite des 
élections de juin) 
• un representant.e des Régionales 
• un representant.e des Départementales
• Caroline Cayeux*, Maire de Beauvais, Présidente de 
la Fédération des Villes de France

* sous réserve

* sous réserve

10h40 – 11h : « 3 QUESTIONS À » POLITIQUE, ADMINISTRA-
TION : COMPLEMENTAIRES OU CONCURRENTS ?
• Philippe de Mester, Directeur Général de l’ARS PACA
• David Lisnard, Maire de Cannes

11h – 11h20 : pause

11h20 – 11h30 : Grand Témoin 
Pascal Roché, Directeur général du Groupe RAMSAY Santé

11h30 – 12h15 TABLE RONDE : ALLONS-NOUS, ENFIN, PARLER 
DE SANTÉ A UNE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ?
• Bernard Jomier, Sénateur
• Thomas Mesnier*, Député, Rapporteur Général de la Commis-
sion permanente des Affaires Sociales
• Catherine Deroche, Sénatrice, Présidente de la Commission 
des Affaires sociales
• Valerie Rabault, Députée
• Claude Malhuret*, Sénateur

12h15 – 14h10 : Pause déjeuner

CRISES SANITAIRES ET MENACES DE DEMAIN, SOMMES-
NOUS PRETS ? 
16h00 – 16h20 : Keynote 
Alain Bauer, criminologue : « Le prochain virus sera cyber » 

16h20 – 17h00 : TABLE RONDE : COMMENT REPENSER NOS 
ORGANISATIONS ET RENFORCER NOS COOPERATIONS AU 
SERVICE DES PATIENTS, À L’AUNE DES CRISES, PRÉSENTE ET À 
VENIR 
• Thierry Chiche, Président exécutif d’ELSAN
•  Laura Letourneau, Déléguée ministérielle au numérique en santé
• Angèle Mâlatre-Lansac, Directrice déléguée Santé - Institut 
 Montaigne 
• Jean-Paul Segade, Président du Cercle de Recherche et 
 d’Analyse sur la Protection Sociale (CRAPS)

17h00 – 17h40 : TABLE RONDE : 18 MOIS DE CRISE : QUEL RE-
GARD PORTENT LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU PRIVÉ ET 
LES PATIENTS ?
• Dr Fabrice Denis, Oncologue et créateur d’applis – Centre Jean 
Bernard (Le Mans)
• Dr Marie-Paule Chariot, Présidente de la Conférence des 
 présidents de CME de l’hospitalisation privée, anesthésiste 
 réanimateur 
•  Laurent Morasz, Vice-président de la FHP-Psy
• Un cadre de santé (SSR)
• Claude Rambaud, 1ère Vice-présidente France Assos Santé

17h45 – 18h30 : Échange 
Lamine Gharbi, Président de la FHP et Olivier Véran, Ministre de 
des Solidarités et de la Santé

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Une matinée sur le plan de relance et l’attractivité de nos métiers

9h30 – 9h45 : Ouverture des Rencontres
• Lamine Gharbi, Président de la FHP
• Renaud Muselier*, Président de la Région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur, Président de « France 
Régions »

9h45 – 10h15 : Elisabeth Borne, Ministre du Travail, 
de l’Emploi et de l’Insertion

10h 15 – 10h25 : Keynote : 
Jacques Attali : « L’économie de la vie »

10h25 – 10h35 : témoignages d’établissements 
de santé

10h35 – 10h55 : Keynote : Cynthia Fleury, 
 Philosophe, Psychanalyste sur l’avenir et la valorisa-
tion des professions du soin

10h55 – 11h15 : Pause

11h15 – 12h15 : TABLE RONDE : LA SANTÉ EST-ELLE L’ESPOIR DE 
L’EMPLOI DE DEMAIN ? DES METIERS DE LA SANTÉ ATTRACTIFS 
POUR LE BÉNÉFICE DES PATIENTS : 
• Myriam El Khomri, Directrice du Conseil, SIACI Saint Honoré
• Geoffroy Roux de Bézieux, Président du MEDEF
• Christine Schibler, Déléguée générale de la FHP
• Jean-Pierre Willems, Consultant, enseignant à la Sorbonne, 
 expert en droit de la formation professionnelle
•  Jean-Louis Maurizi, Président de la Commission sociale de la FHP 

• 12h15 – 12h30 : témoignages d’établissements de santé

20E RENCONTRES 
de la fédération de l’hospitalisation privée

Les prochaines Rencontres FHP auront lieu 
les 21 et 22 septembre prochains au Palais 
Chanot à Marseille. Cette 20e édition s’intitule :  
« Et si la crise construisait l ’avenir de la santé ? » 
et revêt cette année une tonalité particulière, 
dans un contexte de survenue d’un péril 
pandémique et de mobilisation intense du 
monde de la santé. Nous avons collectivement 
le devoir d’en tirer tous les enseignements 
pour bâtir le système de santé de demain. Pour 
en parler, des élus, des acteurs de santé, des 
experts, viendront échanger sur leur vision de 
cet avenir.

AUTOUR DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ  
À MISSIONS ET DE LA RSE 
14h10 – 14h25 : Keynote : 
Éric Thiers*, Secrétaire général du Haut-Commissa-
riat au Plan : « La prospective de la santé à l’aune 
du plan de relance »

14h25 – 14h40 : 
François Miquet-Marty, Président de Viavoice : San-
té et présidentielle, rôle du privé, les enjeux-clés 
pour les Français (Etude l’opinion Viavoice/FHP)

14h40 – 14h50 : Grand Témoin 
Daniel Caille, Directeur Général du Groupe Vivalto 
Santé

14h50 – 15h20 : 
Guillaume Desnoës, Trésorier de la Communauté 
des Entreprises à Mission « Les établissements de 
santé, premières des entreprises à mission ? »

Signature de la charte de partenariat avec l’Insti-
tut « Women Safe and Children » (avec Frédérique 
Martz, directrice-fondatrice de l’Institut, et le Doc-
teur Pierre Foldes et Jean Léonetti, Président de la 
Fondation des Usagers du Système de Santé  

15h20 – 15h30 : Grand Témoin 
Stéphan de Butler d’Ormond, Président du groupe 
coopératif Santé Cité

15h30 – 16h00 : pause

XXe RENCONTRES

21 & 22 SEPTEMBRE 2021

Informations et inscription sur www.fhp.fr

MARSEILLE CHANOT, PALAIS DES CONGRÈS ET DES EXPOSITIONS DE MARSEILLE

ET SI LA CRISE CONSTRUISAIT

L’AVENIR
DE LA SANTÉ ?

#rencontresfhp2021

DE LA FÉDÉRATION DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE
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Dès 2022, les entrepôts nationaux de données de santé
deviennent incontournables dans le parcours patient.  

Êtes-vous prêts pour ce changement de paradigme ? Familier des stratégies 
commerciales dans l’écosystème de la e-santé, Rémi Moreau est aujourd’hui 
Responsable de la Stratégie Commerciale Établissements de Santé au sein 
d’icanopée, acteur historique de l’interopérabilité des données de santé qui a 
rejoint Docaposte en 2019. Il partage avec nous son éclairage sur les enjeux 
de la nouvelle donne et les moyens de s’y préparer.

En quoi la généralisation de l’accès aux entre-
pôts nationaux de données patient est-elle un 
changement de paradigme ? 
C’est avant tout un changement profond pour les établisse-
ments de santé car il entraîne des modifi cations de suivi du 
parcours patient, de processus internes et de stratégie SI. 
Cette transformation débute dès 2022, soit demain, avec la 
mise en œuvre de Mon Espace Santé et la généralisation du 
Dossier Médical Partagé. 

Elle s’appuie sur des sujets qui ont été vus jusqu’ici comme 
purement techno-normatifs et qui ont certainement été insuf-
fi samment accompagnés. Tout cela créé de nouveaux enjeux 
que je qualifi erai de « chauds » sur un sujet devenu central et 
qui génère aujourd’hui des « urgences ». 

Que propose icanopée pour aider un établisse-
ment à capitaliser sur les évolutions à venir ?
Notre offre « Convergence » apporte la promesse aux établis-
sements d’accéder de façon pérenne à  l’intégralité des ser-
vices socles – dont les entrepôts nationaux de données de 
santé - au sein de leur SI en conformité avec les attendus du 
plan numérique en santé. 

L’accès à cette expertise peut être largement facilité par les 
fi nancements SEGUR. 

Quels bénéfi ces voyez-vous pour les DSI 
d’établissements ?
La fragmentation des SI et la multiplication des sujets peuvent 
tenter les DSI d’urbaniser autour de leurs solutions de gestion 
patient et/ou administrative, ce qui peut être un risque, sur 
un sujet à forts attendus, de passer à côté d’apports que seul 
un expert peut amener en se positionnant comme facilitateur 
sur ces sujets entre les DSI et leurs éditeurs ou entre le sys-
tème d’information et les bénéfi ces métiers.

L’accès aux données patient est avant tout 
un sujet médical. Qu’apportent les entrepôts 
nationaux à la Direction des Soins ?
Chez icanopée, nous ne voyons pas les services socles 
comme de simples «cases techno-normatives » à cocher. 
Outre notre expertise inhérente à ces sujets, nous dévelop-
pons en partenariat avec les établissements, des « usages 
métiers » à forts R.O.I. 

Parmi les attentes fortes des établissements privés : le lien 
ville-hôpital, la conciliation médicamenteuse, la diminution du 
risque iatrogénique -parmi les risques les plus coûteux pour 
un établissement- ou encore l’optimisation des cotations.

La notion de « données » implique celle du 
« pilotage ». Quels attendus soulèvent vos 
interlocuteurs, directeurs d’établissements ? 
Nos interlocuteurs saluent le fait que nous renforcions la 
culture de la donnée dans leur établissement, mais pas n’im-
porte laquelle. 

Certaines données résultent uniquement d’une digitalisation 
facilitante mais ont un impact fi nal neutre. icanopée privilé-
gie la donnée à impacts forts pour servir au fi nal celui pour 
qui l’écosystème vit : le patient. C’est comme des « experts 
de la donnée vivante » que nous orientons notre stratégie de 
développement. 

Rémi Moreau,Responsable
de la Stratégie Commerciale 

Établissements de Santé au sein
d’icanopée 

remi.moreau@icanopee.fr
06 21 35 09 36
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Depuis 2008, les Trophées de l’Hospitalisation privée récompensent chaque année des initiatives remarquables 
et innovantes mises en place par les établissements de santé privés. 

Cet événement est l’occasion pour la FHP de mettre à l’honneur des actions de terrain qui font l’excellence de 
notre profession et de rappeler l’engagement des hôpitaux et cliniques privés, des médecins et des personnels 
de santé au service des patients.

Cette année, nous vous invitons à nous faire partager vos projets sur le thème : 
« L'innovation pour l'attractivité et le plan de relance. »

Inscriv�-vous pour devenir le lauréat 2021 !

1ER OCTOBRE 2021  CLÔTURE DE L’APPEL À PROJETS



Les appareils SANIVAP sont des dispositifs médicaux de Classe IIa - Organisme notifié : GMED 0459 - Fabricant : Sanivap France. Utilisez les produits biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Ensemble, protégeons 
le personnel et les patients.

Détergence 
et désinfection 
éco‑responsables

   www.oxypharm.net      info@oxypharm.net     +33 1 45 18 78 70

La bio‑désinfection 
automatisée NOCOTECH

Le bio‑nettoyage 
vapeur SANIVAP

                LE REGARD DES PROFESSIONNELS

SANIVAP et NOCOTECH : pour un bio-nettoyage
et une bio-désinfection irréprochables

Plus que jamais, l’hygiène est un enjeu majeur du secteur de la santé. Pour 
répondre à cet impératif, OXY’PHARM a développé une solution d’hygiène qui 
s’appuie sur la combinaison de sa gamme de produits SANIVAP et NOCOTECH 
pour garantir un bio-nettoyage et une bio-désinfection irréprochables.

SANIVAP : la gamme leader dans le bio-nettoyage 
vapeur 
Avec ses générateurs vapeurs (SP400, SP540H, SP500/600 et 
SP800) et accessoires adaptés à chaque situation de traitement, 
SANIVAP garantit :

• Une efficacité sur les micro-organismes multi-résistants 
sans danger pour l’être humain ;

• Des économies : la méthode vapeur dispense d’utiliser des 
produits détergents et désinfectants alors que la consom-
mation est réduite ;

• Une vapeur à haute température, sous pression et désin-
fectante ;

• Fiabilité et performance pour une utilisation profession-
nelle intensive ;

• Une facilité d’utilisation ;
• Les appareils SANIVAP sont des dispositifs médicaux et 

conformes à la norme : NF 72-110.

NOCOTECH : la gamme de bio-désinfection 
100 % automatisée 
Pour une désinfection automatisée des surfaces par diffu-
sion sèche, la gamme NOCOTECH repose sur l’action cou-
plée d’un appareil de traitement automatisé des surfaces 
(Nocospray) à un produit liquide de désinfection (Nocolyse+) 
ou de désinsectisation (Oxypy et Oxypy+). La diffusion par 
voie aérienne qui s’opère alors permet de traiter des sur-

faces, même les plus difficiles d’accès.
La gamme NOCOTECH garantit :
• Une désinfection sans risques ;
• L’utilisation en très faible quantité de produit ;
• Une efficacité certifiée (norme EN 17272) ;
• Le traitement insecticide contre la gale, les punaises de lit 

et les insectes rampants et volants ;
• Un gain de temps : aucune préparation ou action autre que 

le nettoyage avant ou après le traitement n’est nécessaire ;

SANIVAP et NOCOTECH : la combinaison 
unique du bio-nettoyage vapeur et de la 
bio-désinfection automatisée 
Une solution d’hygiène complète qui allie donc, le meilleur 
des gammes :
• SANIVAP pour le bio-nettoyage par la vapeur qui permet 

l’élimination du biofilm et des souillures complexes grâce 
à un système d’eau à température stable et maîtrisée tout 
au long du nettoyage ;

• NOCOTECH pour la bio-désinfection qui permet la dé-
sinfection de chaque cm2 des surfaces à traiter grâce à 
la technologie de désinfection des surfaces par voie aé-
rienne.

Cette combinaison est efficace, rapide, facile d’utilisation, éco-
nomique, respectueuse de l’environnement et sans danger pour 
l’être humain. Et pour des résultats optimaux OXY’PHARM forme 
ses clients à l’utilisation des dispositifs SANIVAP et NOCOTECH.

Lors de la baisse d’accueil de patients COVID, nous avons cherché une solution de désinfection suffisamment effi-
cace pour accueillir de nouveau les patients dans un environnement sain et contrôlé. Ayant déjà collaboré avec la 
société SANIVAP, nous nous sommes orientés vers la désinfection vapeur. Par la suite, l’appareil NOCOSPRAY nous a 
paru indispensable. Les procédés ont été mis en place avec l’équipe opérationnelle d’hygiène de l’hôpital. Cette mé-
thode d’entretien est appliquée pour maîtriser le risque de transmission par les surfaces dans une unité ou un secteur 
ayant accueilli pendant plusieurs semaines des patients/résidants COVID et avant l’accueil de patients non COVID. 
Cela nous permet également d’intervenir plus efficacement suite à l’accueil de patients porteur de la gale.
Après avoir éliminé le linge, les déchets et aéré la chambre ; la phase du bio-nettoyage commence. La désinfection 
des surfaces est réalisée grâce au nettoyeur vapeur SANIVAP couplé à la désinfection par voie aérienne en utilisant 
l’appareil NOCOSPRAY. Cela nous assure la désinfection de tout le matériel et mobilier présents dans la pièce. La 
quantité de produit propulsé dépendra alors du volume de la pièce, là encore la conception de l’appareil permet un 
réglage accessible à tous. Il s’agit d’un procédé long, il faut compter environ 3 heures par chambre. L’intérêt est donc 
d’assurer l’accueil des patients sans risque de transmission, de permettre aux équipes de travailler en réduisant la 
crainte d’être dans un environnement contaminé.

Barbara ACEDO, Responsable Hygiène du Centre Hospitalier de Chartres
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La santé mentale dans les 
établissements privés

QU’EST CE QUE LA SANTÉ 
MENTALE ? 
« Il n’y a pas de santé sans santé mentale »
La santé mentale est une composante importante de 
notre santé. C’est la recherche permanente d’un équilibre 
entre toutes les dimensions de notre vie : émotionnelle, 
psychique, physique, sociale, spirituelle, économique. 
Notre santé mentale est influencée par nos conditions 
de vie (logement, activité, ressources, etc.), les événe-
ments marquants de notre vie (rencontres, deuils, sépa-
rations, etc.), la société dans laquelle nous vivons et nos 
valeurs personnelles. 

QUELQUES CHIFFRES SUR 
SANTÉ LA MENTALE

1 PERSONNE SUR 5  
sera un jour atteinte d’une maladie psychique 

CLASSÉS AU 3E RANG  
DES  MALADIES 

après les cancers et les pathologies cardiovas-
culaires, les troubles psychiques tiennent une 
place importante dans la vie d’au moins ¼ de 
la population française, compte tenu de leurs 
conséquences sur l’entourage immédiat des 
 patients. 

Sans distinction d’âge,  de sexe  
ou de milieu social,  

les troubles psychiques et les épisodes de souf-
france psychique nous concernent tous. Ils sont 
associés à une forte mortalité. Première cause 
d’invalidité et d’arrêts de longue durée. 

La santé mentale n’est pas seulement l’absence de troubles 
psychiques. En effet, une personne peut vivre avec des 
troubles psychiques et ressentir un bien-être mental glo-
bal, avoir des relations sociales satisfaisantes, une activité 
épanouissante, une bonne estime personnelle. 

Les conséquences délétères de la pandémie de Covid-19 sur la santé mentale des Français ont mis sur le devant de la 
scène la prise en charge et l’accompagnement de la santé mentale. 
LA NOTION DE SANTÉ MENTALE recouvre la promotion du bien-être, la résistance au stress, la prévention des troubles 
psychiques, le traitement et l’accompagnement des personnes atteintes de ces troubles. 

LES MALADIES PSYCHIATRIQUES TOUCHENT CHAQUE ANNÉE 1 PERSONNE SUR 5, SOIT 12 MILLIONS DE  FRANÇAIS. 
Première cause de handicap dans le monde, la santé mentale concerne chaque année en France, 25 % DE LA 
 POPULATION. Par rapport à la population générale, l’espérance de vie des personnes vivant avec des troubles psy-
chiques est écourtée de 10 à 20 ans et leur taux de mortalité est 3 à 5 fois supérieur (OMS 2015). 

Sur le plan de LA PRISE EN CHARGE, LA SANTÉ MENTALE (maladie psychique ou traitement chronique par psychotrope) 
représentait déjà, avant la crise sanitaire, LE PREMIER POSTE DE DÉPENSES DE L’ASSURANCE MALADIE (14 %), devant le 
cancer (11,5 %) ou les maladies cardiovasculaires, soit près de 19 milliards d’euros en 2019. 
L’entrée dans le parcours de soins est déterminante. La coordination entre médecine générale et santé mentale est un 
enjeu majeur pour une bonne prise en charge. La médecine générale est aujourd’hui en première ligne dans la prise 
en charge de la santé mentale. Les patients ne sont pas correctement intégrés dans le système de prise en charge 
spécialisée, ce qui peut expliquer des retards de prise en charge adaptée (le retard au diagnostic est plutôt de l’ordre 
de 8 à 10 ans pour les troubles bipolaires, de 2 à 3 ans pour les troubles du spectre autistique). 

UNE NÉCESSAIRE INTÉGRATION DE LA SANTÉ MENTALE DANS LA MÉDECINE DE PREMIER RECOURS 
En France, le taux d’adressage entre médecins généralistes et psychiatres est le plus faible d’Europe, du fait d’un 
manque de coordination mais aussi d’une forte stigmatisation et de la faiblesse de l’accès aux soins spécialisés en 
psychiatrie. 
La santé mentale des Français se dégrade à cause de la pandémie de Covid-19 rapporte Santé Publique France.  
Plusieurs médecins déclarent une hausse de la prise en charge de jeunes pour tentative de suicide. 
Savez-vous ce qu’est la santé mentale ? Quelle place les établissements privés occupent-ils en France ? Quelles 
 solutions offrent les établissements privés ? 

Les hôpitaux privés de psychiatrie et 
leur implication sur le territoire 
L’organisation autour de territoires de santé est impor-
tante pour renforcer la qualité de l’offre de soins pour 
chacun, au travers de parcours plus simples. Elle a pour 
objectif de concevoir une offre territoriale afin de fa-
voriser un meilleur maillage de proximité au service du 
patient tout en offrant des soins de qualité, innovants et 
humains. 

L’organisation de l’offre de santé est à la fois libérale et 
salariée. Ainsi, cet exercice mixte permet aux psychiatres 
d’avoir un exercice hospitalier mais également un exer-
cice libéral ouvert sur la ville. Par ailleurs, ce maillage per-
met une offre de soins qui soit ancrée sur un territoire. 
Autrement dit les hôpitaux privés de psychiatrie offrent 
une réponse pertinente sur deux niveaux : l’hospitalisa-
tion de jour ou complète et également sur le versant 
libéral avec des consultations accessibles sans entrer di-
rectement dans un parcours d’hospitalisation. 

Une mission de service public comme aménageur du 
territoire en santé mentale : les cliniques privées sont im-
plantées dans les grandes métropoles. Elles ont aussi la 
capacité d’investir des territoires qui sont délaissés sur 
le plan de l’offre médicale. Ainsi, par ce biais, elles re-
créent une offre de proximité autorisée par les ARS, qui 

200 cliniques psychiatriques accueillent plus de 120 000 patients chaque année  
sur tout le territoire français. Elles emploient 14 000 salariés.
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30 % de l’activité d’hospitalisation en psychiatrie dans le privé pour seulement  
8 % des financements de l’assurance maladie. 
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Le prix de journée moyen est de 120 euros dans le secteur privé,  
339 euros dans le secteur public.
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Il prend en charge : 

Les cliniques psychiatriques privées sont aussi très engagées dans la prise en charge  
des soins de réhabilitation psychosociale et post urgences.

41% 37 %

53 % 50%
�������	������	�
�������������
�����������

�������	�����
������
	��

�������������
����������

��������������

Un projet de 
financement 
à optimiser 

La réforme du financement en cours doit valoriser le dynamisme  
de chaque établissement. 

Pas d’anachronisme : une enveloppe globale déconnectée  
de la qualité et de la pertinence des soins freinerait le développement  

d’une psychiatrie moderne !

La psychiatrie publique et privée a besoin d’une impulsion politique forte,  
à la hauteur des enjeux de santé publique.

LES RÉFORMES
Le dernier rapport de la Cour des comptes préconise l’engagement de réformes 
pour faire évoluer le système de soins en psychiatrie, dans le privé comme dans 

le public. C’est une impulsion vers la réforme attendue des autorisations. 

Cette réforme devra renforcer la complémentarité des secteurs public et privé  
pour améliorer l’articulation entre les dispositifs et ainsi faciliter l’accès aux 

soins dans les territoires. 

La Cour des comptes alerte aussi sur le besoin de répondre aux enjeux 
organisationnels des parcours de soins. 

Effectivement, pour la FHP, il est indispensable de pérenniser les prises en 
charge développées pendant la crise, notamment les activités Hôpital de jour 

dématérialisées en complémentarité avec les activités présentielles.
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LES CLINIQUES 
PRIVÉES  

EN QUELQUES 
CHIFFRES

200   
hôpitaux privés

6 mi l l ions  de journées   
d’ hospi tal isat ion  
soit 26 % de l’activité en France

17 % des  journées   
en France  

pour la pédopsychiatrie

 17 000 l i t s   
soit 17 % des capacités en France

1 100 psychiat res

14 000 salar iés  

est pertinente et répond à un vrai besoin. Cela représente un 
enjeu d’attractivité des territoires aujourd’hui essentiel pour 
les collectivités territoriales. 
Les hôpitaux privés de psychiatrie évoluent constamment. 
Leurs offres, portées par des autorisations octroyées par les 
ARS, notamment le développement de l’ambulatoire, ne font 
l’objet d’aucun financement public sur le volet investisse-
ment, quel que soit le projet (nouveau bâtiment, plateforme 
 ambulatoire...). 

Les établissements de santé mentale : 
pour qui, pour quoi ? 
Les hôpitaux privés psychiatriques ou de santé mentale 
 assurent le traitement psychiatrique et le suivi psychothéra-
peutique de toutes les pathologies psychiatriques de l’adulte 
et de l’adolescent. 

Au regard de l’évolution des attentes des patients, la grande 
majorité des hôpitaux privés propose également, en complé-
ment de l’hospitalisation à temps complet, une hospitalisation 
de jour voire de nuit, qui permettent de consolider les acquis 
(en réduisant la durée par exemple) et de favoriser la réinser-
tion socio-professionnelle du patient.

« Une offre de soins qui soit  
ancrée sur un territoire »

Une organisation centrée sur 
 l’adaptabilité aux besoins et la qualité 
des soins 
Adaptation aux besoins de la population 
Les troubles de la santé mentale sont en forte augmenta-
tion, les hôpitaux privés se mobilisent pour le traitement 
des pathologies mentales de plus en plus répandues, 
comme la dépression aigüe, les « burn-out », les addictions 
graves, les troubles du comportement alimentaire, etc. 

Le secteur privé psychiatrique est majoritairement com-
posé d’établissements à taille humaine avec une capa-
cité à faire évoluer rapidement son offre de soins afin 
d’être en adéquation avec les besoins de la population 
et de proposer des projets de soins avec des prises en 
charge innovantes : 
| parcours de réhabilitation psychosociale, 
| protocole de soins associant la stimulations transcrâ-
nienne magnétique répétitive (rTMS1), 
| thérapie par exposition à la réalité virtuelle, 
| prise en charge distancielle, 
| etc. 

Les cliniques privées sont parties prenantes du dévelop-
pement des prises en charge ambulatoires avec un dou-
blement du nombre de patients pris en charge en hos-
pitalisation de jour ces 5 dernières années. Ce service 
de santé mentale est soit adossé à une clinique soit au-
tonome. Il combine le travail de médecins et d’équipes 
soignantes pluridisciplinaires et met en œuvre des pro-
jets de soins individualisés (temps individuels et des ate-
liers thérapeutiques collectifs). 

Une prise en charge humaine 
Les cliniques privées accordent une place essentielle 
aux relations humaines et au cadre de vie du patient. 
Le patient est au cœur du projet thérapeutique et fait 
l’objet d’une prise en charge personnalisée. Les patients 

trouvent un encadrement spécifique, caractérisé par 
la continuité d‘une équipe soignante expérimentée et 
 l‘assurance d‘une visite quotidienne de leur psychiatre 
référent. 

La recherche de qualité et d’efficience au 
bénéfice des patients 
97 % des établissements de santé privés de psychiatrie 
sont certifiés en A ou B par la HAS, c’est-à-dire sans obli-
gation d’amélioration. Le secteur privé représente près 
de 25 % des hospitalisations en psychiatrie et seulement 
8 % du financement ONDAM (l’objectif national des dé-
penses d’assurance maladie est un dispositif de la Sécu-
rité sociale en France qui fixe les autorisations estima-
tives de certaines dépenses des branches « assurance 
maladie » et « accidents du travail »).

Impact du Covid
Des services et des soins réorganisés 
Depuis le début de la crise sanitaire, les structures ont eu 
recours à des dispositifs complémentaires reposant sur 
le numérique ou les soins ambulatoires : 
| 40 % des psychiatres libéraux ont arrêté leur activité en 
présentiel au profit de la téléconsultation ; 
| En hospitalisation complète, les visites de proches étant 
interdites et les permissions limitées, les règles de com-
munication avec l’extérieur ont été assouplies (accès 
facilité au téléphone, autorisation des portables, distri-
bution de tablettes) ; 
| Les patients des structures ambulatoires classiques, 
confinés chez eux, ont bénéficié d’un suivi adapté à leur 
situation et à leurs besoins : entretiens téléphoniques, 
téléconsultations, visites à domicile, soutien aux aidants. 
Cette prise en charge multiforme a été plébiscitée et a 
vocation à se pérenniser. Les professionnels ont égale-
ment utilisé le téléphone et la visioconférence pour se 
concerter. 

200 cliniques psychiatriques accueillent plus de 120 000 patients chaque année  
sur tout le territoire français. Elles emploient 14 000 salariés.

200 
CLINIQUES
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30 % de l’activité d’hospitalisation en psychiatrie dans le privé pour seulement  
8 % des financements de l’assurance maladie. 
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Le prix de journée moyen est de 120 euros dans le secteur privé,  
339 euros dans le secteur public.

3X
MOINS CHER
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Il prend en charge : 

Les cliniques psychiatriques privées sont aussi très engagées dans la prise en charge  
des soins de réhabilitation psychosociale et post urgences.

41% 37 %
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Un projet de 
financement 
à optimiser 

La réforme du financement en cours doit valoriser le dynamisme  
de chaque établissement. 

Pas d’anachronisme : une enveloppe globale déconnectée  
de la qualité et de la pertinence des soins freinerait le développement  

d’une psychiatrie moderne !

La psychiatrie publique et privée a besoin d’une impulsion politique forte,  
à la hauteur des enjeux de santé publique.

LES RÉFORMES
Le dernier rapport de la Cour des comptes préconise l’engagement de réformes 
pour faire évoluer le système de soins en psychiatrie, dans le privé comme dans 

le public. C’est une impulsion vers la réforme attendue des autorisations. 

Cette réforme devra renforcer la complémentarité des secteurs public et privé  
pour améliorer l’articulation entre les dispositifs et ainsi faciliter l’accès aux 

soins dans les territoires. 

La Cour des comptes alerte aussi sur le besoin de répondre aux enjeux 
organisationnels des parcours de soins. 

Effectivement, pour la FHP, il est indispensable de pérenniser les prises en 
charge développées pendant la crise, notamment les activités Hôpital de jour 

dématérialisées en complémentarité avec les activités présentielles.

1
2

43

1

2

2 VISIONS DU CALENDRIER 
DES RÉFORMES
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VS

1. Réforme du financement  
et définition prématuré  
du cadre juridique

2. Assises de la psychiatrie

3. Mesure d’impact

4. Réforme des autorisations

1. Assises de la psychiatrie  
et redéfinition de l’offre et  
de l’organisation des soins

2. Réforme des autorisations  
et du financement assorties  
de mesures d’impact???
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UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE

Les cliniques psychiatriques privées sont aussi très engagées dans la prise en charge des soins de réhabilitation 
 psychosociale et post urgences
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Les organisations se sont adaptées grâce à des initiatives 
variées et innovantes. Les personnels touchés par les 
fermetures de services ont été redéployés sur d’autres 
postes et suivi des formations accélérées. Des équipes 
intersectorielles se sont constituées pour compenser 
l’absentéisme dans certains secteurs. La coopération a 
intensifié la pluridisciplinarité. 

Des établissements ont redéfini une partie de leurs offres 
de soins : développement de l’extra-hospitalier (équipes 
mobiles...), des activités thérapeutiques, création de 
nouvelles unités. 

Situation plus difficile pour les jeunes 
Les jeunes sont les plus touchés avec 22 % des 15-24 ans 
qui ont déclaré des symptômes d’un état dépressif alors 
qu’ils étaient 10,1 % en 2019. Ce chiffre est nettement plus 
élevé que celui de la moyenne des classes d’âges supé-
rieures (12,1 %). 

Près des deux tiers des 18-25 ans (61 %) estiment que la 
crise sanitaire « a des conséquences négatives sur leur 
santé mentale », selon un sondage, réalisé en janvier 
2021 par l’institut Ipsos pour la Fondation Fontamental, 
réseau de chercheurs sur les maladies psychiatriques. In-
terrogés spontanément, près d’un jeune sur trois (32 %) 
déclare être personnellement concerné par au moins un 
des troubles : 
•  les troubles de sommeil ; 
•  la perte d’intérêt à faire des choses ; 
•  l’humeur dépressive ; 
•  les difficultés de concentration ; 
•  les troubles anxieux ; 
•  les troubles alimentaires. 

Les raisons : isolement ; cours à distance pour ceux qui 
font des études ; difficultés de trouver un travail, un 
stage, un petit boulot ; moins de temps passé avec des 
amis ; retour chez les parents, et parfois une cohabitation 
difficile... 
Détectés tardivement et mal diagnostiqués, les troubles 
psychologiques à l’adolescence peuvent avoir de 
lourdes conséquences pour le développement du jeune 
adulte. La sensibilisation du grand public dûe à la crise 
sanitaire et les nouvelles pistes de prise en charge pour-
raient changer la donne.

La méconnaissance de l’affection mentale est la cause 
principale de ces retards dommageables. Les jeunes, 
mais aussi les proches et les enseignants qui constatent 
leurs difficultés, sont souvent dans le déni, par peur de 
la « maladie mentale ». Les médecins généralistes eux-
mêmes n’ont pas été formés pour en identifier les signes 
avant-coureurs et manquent de temps pour une bonne 
évaluation. Aujourd’hui encore, la psychiatrie fait l’objet 
de fantasmes et les malades mentaux sont toujours stig-
matisés. Auprès des jeunes, leurs parents et les ensei-
gnants, se disent mal informés et démunis, c’est donc un 
important travail d’information et de sensibilisation qui 
doit être engagé. 

Face au risque d’errance diagnostique, c’est la prise en 
charge pluridisciplinaire au sein de structures dédiées qui 
est désormais privilégiée. Dans ce cadre, psychiatres, psy-
chologues cliniciens mais aussi infirmiers, orthophonistes, 
psychomotriciens et éducateurs échangent régulière-
ment. Ce qui permet d’ajuster la prise en charge à la réalité 
complexe, polymorphe et volatile de ces patients jeunes. 

Un mois et demi après l’entrée en vigueur d’un « chèque 
psy » pour les étudiants (trois séances gratuites chez 
un professionnel après avis d’un généraliste), le chef 
de l’Etat a indiqué le lancement d’un « forfait 100 % psy 
enfant » qui doit permettre le remboursement à 100 % 
de 10 séances de psychologue en ville pour tous les en-
fants de 3 à 17 ans afin d’améliorer la prise en charge des 
troubles psychiques chez les enfants. 
Les cliniques privées représentent 17 % des journées en 
pédopsychiatrie.

« Une prise en charge 
pluridisciplinaire au sein de structures 

dédiées »

LA CRISE COVID  
ET LES JEUNES

22% des  15-24 ans  ont déclaré des 
symptômes d’un état dépressif

61% des  18-25 ans  estiment que la crise 
sanitaire « a des conséquences négatives sur 
leur santé mentale »

LE SUICIDE : 2E CAUSE DE 
DECÈS CHEZ LES 15-19 ANS 

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, 10 
à 20 % des adolescents dans le monde seraient 
concernés par les troubles mentaux. Ils repré-
sentent 16 % de la charge mondiale de morbidité 
et de blessures chez les personnes âgées de 10 
à 19 ans. Le suicide est désormais la deuxième 
cause de décès chez les 15-19 ans. 

DES STRUCTURES ET DES PRISES EN CHARGE À DESTINATION DES 
ENFANTS, ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

 
L’équipe INTERFACE de la 
 clinique des Vallées :  
une équipe mobile de 

 suivi du  parcours de soins 
en pédopsychiatrie chez 

 l ’adolescent

La clinique des Vallées, située à Annemasse (74 
- INICEA), propose une offre diversifiée en alter-
native à l’hospitalisation complète avec 3 unités 
de jour indépendantes ; l’une d’elles est une unité 
en pédopsychiatrie ambulatoire.

Cet hôpital de jour pour adolescents est un ser-
vice de soins à temps partiel, pour les jeunes de 12 
à 18 ans présentant des troubles psychiques com-
patibles avec un maintien ou une réintégration 
dans l’environnement familial, scolaire, et social.

Avec son équipe mobile de pédopsychiatrie, 
 appelée Interface, la clinique des Vallées ré-
pond aux situations de crise sur le lieu et dans le 
contexte de leur apparition, sans avoir obligatoi-
rement recours à l’hospitalisation.

Les missions de cette équipe mobile est l’évalua-
tion psychiatrique des jeunes, la proposition de 
soins et d’accompagnement dans les démarches, 
l’écoute et l’aide à la compréhension de la situa-
tion, la sensibilisation des familles et des pro-
fessionnels aux questions de santé mentale de 
l’adolescent, la prévention du risque suicidaire et 
la prévention de situations d’urgence.

Cette structure s’adresse aux adolescents vi-
vant dans leur famille ou dans un établissement 
 socio-éducatif de la protection de l’enfance, et pré-
sentant un repli, un mal-être majeur, un refus de 
se rendre aux soins, ou des troubles du comporte-
ment de type auto ou hétéro agressif nécessitant 
une évaluation pédopsychiatrique rapide.

 
Le programme DALY de réinsertion 

dans le circuit scolaire des  
« élèves décrocheurs » :  

une solution proposée par le pôle 
adolescents de la clinique Régina  

Au sein de son pôle adolescents, la clinique Regina à Sévrier (74 
– CLINEA) accueille des jeunes en souffrance qui ont décroché 
ou sont en passe de décrocher du système scolaire. Pour éviter 
l’isolement de ces adolescents, facteur aggravant de leur mal 
être, le centre leur permet, à travers un dispositif innovant de 
se remettre en dynamique, de réintégrer  progressivement un 
espace de vie éducatif et social et de reconstruire, pas à pas, 
leur autonomie.

Ce dispositif d’accueil pour les lycéens -DALY- organise un 
partenariat entre trois institutions incontournables : le lycée 
public de secteur Gabriel Fauré, la médecine scolaire de Haute 
Savoie et la clinique Regina. Il vise à rescolariser et resocialiser 
de manière progressive des élèves qui rencontrent des souf-
frances psychologiques, rendant difficile la relation à l’autre et 
le suivi d’une scolarité. La démarche proposée à l’adolescent 
et à sa famille vise à articuler Soin et Pédagogie. 

Le pôle pédopsychiatrie de la clinique Regina se compose 
de deux services à la fois spécifiques et complémentaires : 
le service HDJ Fournier (Hospitalisation de jour) et le service 
HC Rimbaud (Hospitalisation complète). Ils accueillent des 
adolescents en souffrance, collégiens et lycéens. Ce pôle est 
sensibilisé à l’intégration de la composante scolaire dans la 
prise en charge des jeunes en souffrance psychologique. 

Ce dispositif DALY permet d’appréhender une vision du soin à 
la fois plus intégrative et plus nuancée. Il vient concrétiser la 
nécessité de créer une passerelle de réinsertion scolaire réu-
nissant lieu de soin et établissement scolaire. 

Les tentatives de reprise scolaire se font progressivement et 
sont adaptées et intégrées au processus de soin. Un  emploi 
du temps alliant soin et scolarité est proposé aux adoles-
cents et à leur famille. Le soin vient en complément des 
 demi-journées ou journées de cours.

Cette innovation que représente le programme DALY est un 
véritable processus de rescolarisation et de resocialisation 
pour ces jeunes patients.
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Le service INTERMÈDE dédié aux jeunes adultes  

de la clinique des Trois Cyprès  

 

La clinique des Trois Cyprès est un établissement de santé mentale situé à La Penne sur Huveaune (13 - Ramsay Santé), 
spécialisé en psychiatrie infanto-juvénile avec une unité dédiée à la prise en charge des adolescents de 12 à 17 ans appelée 
« Le passage », et une autre dédiée à la prise en charge des jeunes adultes de 18 à 25 ans : « Intermède ».

Cette unité d’hospitalisation de 20 lits, Intermède, vise à faciliter l’accès aux soins pour cette tranche d’âge pour qui la 
psychiatrie générale est peu adaptée. En effet, ces patients exigent des modalités institutionnelles de prise en charge tout 
à fait spécifiques, et ce pour plusieurs raisons :

•  Sont presque toujours présentes des problématiques adolescentes résiduelles, qui réapparaissent souvent dans des mo-
ments régressifs, et qu’il faut pouvoir accueillir et accompagner.

•  Il faut également accompagner l’individuation et la construction d’une identité propre, à travers une prise d’autonomie, 
tant matérielle que psychique, et ce dans un cadre institutionnel.

•  Il est nécessaire de maintenir et de favoriser les investissements extérieurs, sur le plan relationnel, professionnel ou 
scolaire, investissements qui permettent d’éviter les trop grandes et violentes projections institutionnelles, et, de fait la 
chronicisation hospitalière.

L’objectif est d’accompagner l’entrée dans la vie adulte, avec ce que cela implique au niveau psychique, relationnel et 
social. Comme il s’agit d’un point de vue psychopathologique d’une période très mouvante, il est nécessaire, tout en propo-
sant un cadre, de permettre une adaptabilité et une flexibilité institutionnelle. Pour tenter de répondre à l’ensemble de ces 
problématiques, la prise en charge est structurée autour de deux axes forts : la prise en charge groupale, et la malléabilité 
du support institutionnel.

La prise en charge groupale repose sur l’inscription systématique et obligatoire de chaque patient dans un groupe à vo-
cation psychothérapeutique, une fois par semaine, à des jours et des heures fixes. Ces groupes, animés par un binôme 
cothérapeutique composés d’une psychologue et d’un soignant, accueillent cinq patients. D’autre modalités de travail 
groupal sont proposées par une équipe pluridisciplinaire, avec des supports de médiation (art-thérapie, atelier d’écriture, 
sorties thérapeutiques, sophrologie, etc..).

La malléabilité du support institutionnel : Pour plus de souplesse, la prise en charge à temps plein peut être aménagée en 
prise en charge à temps partiel et/ou séquentielle : il s’agit de pouvoir proposer une hospitalisation de nuit, et une hospita-
lisation de jour, mais aussi des séjours séquentiels : hospitalisation de semaine, de week-end,  de quelques jours par mois... 
en fonction de la problématique et des besoins.

De plus, sont proposés des accompagnements individualisés sur le plan pédagogique avec une équipe dédiée, sur le plan 
psychologique avec des entretiens individuels, et sur le plan médical par un psychiatre et un médecin somaticien.

En fonction de l’autonomie des patients, il est possible, en lien avec des partenaires médicosociaux, de mettre en place dès 
la sortie, des accompagnements spécifiques et individualisés, que ce soit pour assurer la présence d’un auxiliaire de vie 
scolaire ou d’une aide humaine à domicile. Sont également à l’étude la possibilité de proposer des systèmes de colocations 
avec des aides en personnel mutualisé.

Ce service de Jeunes Adultes a pour mission d’accueillir des patients qui présentent des difficultés psychologiques 
 s’exprimant par des troubles du comportement perturbant leur socialisation et leur accès à la scolarité et à l’apprentissage : 
troubles anxieux dépressifs, dépressions, troubles du comportement alimentaire, phobies scolaires.

Une prise en charge spécialisée dans le 
diagnostic précoce et le traitement des 
affections  psychiques chez les jeunes à 

la clinique Lautréamont 

La clinique psychiatrique Lautréamont, située à Loos (59 – ORPEA) 
est spécialisée dans le diagnostic précoce et le traitement des af-
fections psychiques chez les enfants les adolescents et les jeunes 
adultes de 8 à 25 ans, en hospitalisation libre.
Les enfants âgés de 8 à 15 ans sont accueillis et pris en charge au 
sein d’une unité psychiatrique infanto-juvénile dédiée.

L’établissement accueil ses patients dans le cadre d’une hospitalisa-
tion à temps complet ou partiel (en hôpital de jour ou de nuit selon 
les besoins). Il prend en charge des jeunes souffrant de pathologies 
telles que les troubles déficitaires de l’attention, du développement 
de la personnalité, de l’humeur, et des conduites alimentaires. Les 
patients hospitalisés peuvent également être pris en charge pour 
syndrome autistique, harcèlement scolaire, négligence, troubles du 
comportement avec agressivité, et crise suicidaire.

Un travail continue en équipe permet de prendre en charge les 
jeunes patients, d’accueillir les parents, de développer des groupes 
de soins pluriquotidiens, avec des objectifs déterminés en synthèse 
hebdomadaire, pour chacun des patients.

Les soins s’articulent autour de l’équipe soignante et de la famille.

Des groupes thérapeutiques et thérapies individuelles utilisent 
toutes les ressources évolutives dans le champ des neurosciences 
et des nouvelles psychothérapies.

Une relation éducative est établie avec le jeune et sa famille, un 
accompagnement socio-éducatif adapté est défini, en lien et en 
cohérence avec le projet de soins individualisé, par l’équipe pluri-
disciplinaire.

Un projet en Activité Physique Adaptée est élaboré et s’inscrit dans 
le projet médical du service, avec une évaluation continue des at-
tentes, des besoins et des capacités des patients pris en charge.

Chaque jeune est accompagné dans la construction de son iden-
tité, et des activités et soins sont organisés en collaboration avec 
l’équipe médico-sociale.

Un service Hôpital de jour 
(HDJ) autonome  

à Epinal à destination des 
adolescents

 

Alternative à l’hospitalisation complète, 
l’Hôpital de jour d’Epinal (88 - établisse-
ment INICEA) est une structure extra hos-
pitalière ouverte de 15 places qui accueille 
les adolescents stabilisés, en complément 
du suivi effectué par le réseau de psychia-
trie ou à l’issue d’une hospitalisation pour 
faciliter le retour à la vie quotidienne.

Il propose au patient adolescent un accom-
pagnement personnalisé qui s’effectue en 
demi-journée ou à la journée. Un projet thé-
rapeutique détermine le nombre de jours 
de venues par semaine, de un à 5 jours, en 
fonction du programme de soins adapté 
aux besoins de l’adolescent.

La prise en charge peut être individuelle 
ou groupale, elle s’organise autour d’acti-
vités thérapeutiques aux dimensions cor-
porelles cognitives comportementales et 
relationnelles : 24 ateliers thérapeutiques, 
assurés par 30 intervenants et personnels 
de soins spécialisés, permettent de tra-
vailler différents axes comme l’affirmation 
de soi, l’imaginaire et la créativité par le 
manuel, les médiations corporelles pour 
l’appropriation de son corps et l’estime de 
soi, la pratique sportive pour la confiance 
et l’ouverture sociale, l’hygiène alimentaire, 
l’autonomie, l’insertion ou réinsertion sco-
laire et sociale. Mobiliser les ressources 
propres de l’adolescent est l’objectif princi-
pal recherché à travers sa prise en charge.
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Clinique Pen An Dalar : une prise en charge spécialisée sur les addictions

L’addiction est le résultat de l’interaction entre un individu, un produit, un environnement. Il existe des facteurs prédis-
posants au niveau de l’individu : faible estime de soi, recherche de sensation, difficulté à résoudre les problèmes, faible 
évitement du danger... L’environnement, les facteurs culturels et familiaux jouent aussi un rôle important en ce qui concerne 
la disponibilité du produit, l’initiation. Le pouvoir addictif des produits est variable, et dépend plus du mode de consom-
mation que du produit en lui-même (le tabac, l’héroïne, la cocaïne et l’alcool arrivent en tête). L’addiction a des consé-
quences  importantes à court terme et à long terme : conséquences médicales, complications somatiques, conséquences 
 psycho-sociales. L’absence de traitement conduit à la maladie, l’isolement et à la désocialisation. 

La clinique Pen An Dalar (Ramsay Santé) située à Guipavas (24), traite ses addictions : la prise en charge qu’elle assure 
repose sur les traitements médicamenteux et une prise en charge psychosociale, indispensable. 

Cette prise en charge peut se faire en hospitalisation, en psychiatrie ou en soins de suite, en traitement ambulatoire, en 
consultation avec un addictologue, psychiatre, en partenariat avec le médecin traitant, avec l’aide des associations. Le 
parcours de soins s’adapte à la situation de chaque patient. Cependant, la majorité des sevrages se font en dehors du 
cadre sanitaire, ce qui signifie que l’individu est équipé pour se soigner et qu’il suffit parfois de faire appel à ses propres 
compétences pour guérir. La motivation du patient est dans tous les cas un facteur essentiel à la réussite du traitement.

Prise en charge spécia-
lisée sur les troubles des 
 comportements alimen-

taires (TCA) par la clinique  
Saint Vincent de Paul

L’unité de soins des troubles du comportement 
alimentaire (TCA) de la clinique Saint Vincent 
de Paul à Bron (69) compte 60 lits d’hospi-
talisation. Elle s’adresse à des jeunes filles et 
jeunes femmes souffrant d’anorexie mentale, 
de boulimie, ou de troubles de l’alimentation 
associés. Ces troubles résultant de divers fac-
teurs biologiques, psychologiques et sociaux 
variables d’un individu à l’autre et en proportion 
différente, l’unité TCA propose un traitement in-
dividualisé pour éliminer ces problèmes reliés à 
l’alimentation et au contrôle du poids. L’objec-
tif est d’améliorer l’état physique global, l’état 
psychologique, social et le bien-être de chaque 
patiente. Leur prise en charge, très protocolisée, 
repose sur différents outils qui seront proposés 
en fonction des besoins identifiés. Le soin est 
scindé en 4 grandes étapes correspondant aux 
4 contrats en vigueur connus et signés par la 
patiente.

La clinique Saint Vincent de Paul propose une 
hospitalisation à temps plein et dispose, depuis 
2008, d’une unité d’hospitalisation à temps par-
tiel pour les patientes ne désirant pas réintégrer 
leur lieu de vie habituel après une hospitalisa-
tion à temps plein.

Un suivi au long cours est assuré avec des 
consultations mensuelles, trimestrielles et se-
mestrielles, pour faire le point et éviter les re-
chutes graves.

Développement d’un Hôpital de jour autonome, à Lyon,  
dédié aux addictions

Addipsy, centre ambulatoire Addictologie et Psychiatrie, ré-
pond aux besoins de prise en charge psychiatrique et/ou 
en addictologie en hôpital de jour, mais aussi à des besoins 
spécifiques liés à une meilleure articulation du parcours de 
santé en psychiatrie.

Novatrice, cette unité d’hôpital de jour pilote, intégrée dans 
le réseau local, prend en charge les pathologies liées aux ad-
dictions au sens large (avec produit ou comportementales), 
grâce à une équipe médicale et pluridisciplinaire qui élabore 
pour chaque patient un schéma de soin adapté, personnali-
sé, et un suivi pour l’accompagner pas à pas afin de sortir de 
cette dépendance. 

Cet hôpital de jour est une alternative à l’hospitalisation 
complète (thérapies en ambulatoire, prises en charge inten-
sives pour les patients en période de pré-rechute ou de fragilisation) ou permet de réduire les périodes d’hospitalisation 
complète grâce aux programmes de psychoéducation, et de soins spécifiques permettant au patient de sortir plus tôt. Tous 
ces programmes de soins cherchent à maintenir l’insertion du patient au sein de son milieu familial et socioprofessionnel.

Il prend en charge tous types d’addictions : addictions aux produits licites ou illicites, aux médicaments, addictions sans 
produit (internet, jeux d’argent, jeux vidéo, sexe, sport), et compulsions alimentaires, poly-addictions (alcool/tabac, alcool/
cannabis).

LA CRISE SANITAIRE, UNE PENTE 
 DANGEREUSE POUR LES ADDICTIONS 
L’addiction se caractérise par l’impossibilité répétée de 
contrôler un comportement et la poursuite d’un comporte-
ment en dépit de la connaissance de ses conséquences né-
gatives. Le terme addiction désigne un comportement, plus 
qu’un produit. Ce n’est pas le produit qui signe l’addiction, 
mais l’utilisation qui en est faite. Il existe des addictions avec 
produit et sans produit. Dans tous les cas, on retrouve dans 
l’addiction des poly-consommations, des voies neurobiolo-
giques communes, des facteurs de vulnérabilité communs 
dont certains sont génétiques, et des prises en charges 
 communes. 
Il s’agit d’une maladie chronique, dont l’évolution se fait sur 
plusieurs années, qui peuvent être ponctuées par des épi-
sodes de rechute. 
L’alcool est responsable de 49 000 décès par an en France, 
le tabac 78 000 selon les données épidémiologiques les plus 
récentes.

Impact de la crise 
La crise sanitaire qui dure, et les conséquences économiques 
qui vont en découler, pourraient exposer les plus fragiles à 
une surconsommation d’alcool et de drogues illicites. Néan-
moins, les études sur l’impact de la crise sanitaire semblent 
indiquer que l’explosion tant redoutée n’a pas encore eu lieu. 

Les premiers temps de la pandémie sont en revanche allés de 
pair avec une hausse notable de la consommation de benzo-
diazépines, des anxiolytiques. C’est particulièrement sensible 
en France, où les usagers disent y avoir eu recours contre 
l’angoisse, la déprime ou un sentiment de solitude, selon l’en-
quête internationale « Global drug survey », dont une édition 
spéciale est consacrée au Covid. Il ressort que les Français 
ont globalement délaissé les « drogues stimulantes », comme 
l’alcool et la cocaïne, pour les drogues à visée apaisante. 

Selon une étude BVA d’avril 2021, 60 % des personnes inter-
rogées disent avoir augmenté leur consommation d’écrans à 
des fins récréatives, 35 % disent avoir augmenté leur consom-
mation de tabac et un tiers répond consommer davantage 
de cannabis, d’anxiolytiques et de somnifères. Tous publics 
confondus, l’anxiété et l’ennui apparaissent comme les princi-
pales causes de ces pratiques, suivis du sentiment de solitude 
ou d’isolement. 

Prise en charge des addictions
La prise en charge des différentes formes de dépendance 
par nos cliniques privées, qu’elles soient avec ou sans pro-
duit, repose sur la conception moderne d’un soin individuali-
sé prenant en compte le patient dans sa globalité. Elle s’inscrit 
dans un parcours de soin intégré, avant, pendant, et après 
l’hospitalisation. 

C E N T R E  A M B U L A T O I R E  
A D D I C TO LO G I E  E T  P S YC H I AT R I E
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CONSTRUIRE UNE (R)ÉVOLUTION DE 
LA SANTÉ MENTALE 
Il faut absolument soutenir de manière massive et im-
portante la psychiatrie, en faire une priorité car les be-
soins sont immenses ! Concrètement, il faut pouvoir dé-
velopper des unités d’adolescents, des unités de crise... 

| Former / informer le grand public pour faire face aux 
premiers signes de fragilité est un enjeu de premier 
ordre. Réaliser une campagne d’information et le dé-
ploiement de premiers secours en santé mentale se-
raient à mobiliser pour y parvenir. Il est capital, égale-
ment, de développer la formation des professionnels, 
médecins généralistes dans leur relation aux spécialistes 
et plus généralement les professionnels de l’éducation 
au contact des jeunes. Enfin, une prise en charge rapide, 
souple, dans un environnement non stigmatisant, pour-
rait être proposée dans les espaces de santé pluridisci-
plinaires. Renforcer les lieux d’accueil non médicalisés 
(maisons des adolescents) et les centres de dépistage 
gratuit et de prise en charge des psychoses émergentes 
font également partie des évolutions souhaitables. 

| Prévenir la crise et limiter les ruptures de soins impliquent 
l’élaboration de plans favorisant l’éducation thérapeu-
tique du patient, et des dispositifs d’accompagnement 
pour un parcours de vie sans rupture après évaluation 
de l’impact des troubles sur la vie quotidienne (bilan 
social : école, emploi, logement, ressource, enfants...). 
La construction de Plan de crise conjoint et de direc-
tives anticipées en psychiatrie y contribue également.  
Pour une gestion des situations d’urgences psychia-
triques, il s’agit de déployer des équipes mobiles de 
crise, de mieux adapter l’organisation, pour permettre 
des accueils non programmés et la création de centres 
d’accueil et de crises. 

| Le défi de la déstigmatisation doit être relevé. La mala-
die mentale se soigne. Or la stigmatisation retarde l’en-
trée dans la prise en charge ; elle a aussi des impacts sur 
les aides et les acteurs du soin et de l’accompagnement. 

| Soutenir l’entourage est indispensable car la perte de 
la santé mentale d’un membre de la famille induit trop 
souvent une rupture dans le déroulement de la vie. C’est 
le cas pour près de la moitié des personnes concernées. 

| Prendre en compte la question des âges : les parcours 
de vie font apparaître des moments particuliers de fra-
gilité au moment de l’adolescence, avec des troubles 
psychiques liés à la construction de la personnalité, ou 
dans le grand âge avec les maladies dégénératives. Des 
pathologies qu’il convient d’aborder de façon spéci-
fique, par une politique d’accès aux soins dédiés pour 
les plus jeunes, les précaires... Cela n’est possible que 
dans la perspective d’un continuum facilitant la fluidité 
des parcours et l’absence de rupture de soins. 

| Mettre en place des consultations « Covid Psy » simples 
d’accès, dans les établissements de santé. 

NOS PROPOSITIONS 
Alors que les professionnels de la santé mentale se pré-
parent à affronter une crise sans précédent, l’organisa-
tion et le fonctionnement de la psychiatrie en France 
doivent à tout prix évoluer pour être à la hauteur des 
défis à relever.

Le secteur de la psychiatrie fait face à des 
difficultés structurelles qui vont s’accentuer 
en raison de la crise du covid-19 
La politique de santé mentale est une partie intégrante 
de la politique de santé publique et dont la psychiatrie 
reste un élément important : une personne sur cinq sera 
un jour atteinte d’une maladie psychique. Les troubles 
mentaux et les maladies psychiatriques tiennent ainsi 
une place importante dans la vie d’au moins 25 % de 
la population française, compte tenu de leurs consé-
quences sur l’entourage immédiat des patients. 

Or, les dernières réformes engagées n’ont pas permis 
d’apporter une solution aux difficultés qui ont conduit 
tout le secteur à être en forte tension : aujourd’hui, les 
professionnels de la santé mentale constatent ainsi que 
l’organisation actuelle de la psychiatrie en France ne 
permet malheureusement pas d’aboutir à une prise en 
charge satisfaisante des patients qui en ont besoin. 

La baisse du nombre de lits disponibles a conduit une 
partie de la population relevant de soins psychiatriques 
à ne pas être pris en charge par les structures adéquates 
(Sources DREES 2020), difficulté qui risque donc d’être 

accrue, pendant plusieurs années, à la suite de la crise 
sanitaire que nous connaissons aujourd’hui. 

Or, de plus en plus de Français vont avoir besoin, tout 
particulièrement en raison de la situation sociale et 
 économique liée à la pandémie, d’un suivi psycholo-
gique. La population attend légitimement des soignants 
et des structures mises à disposition des patients qu’ils 
soient en mesure de prendre en charge l’ensemble des 
personnes qui en ont ou en auront besoin dans ce cadre. 
Dès lors, nous sommes en première ligne. 

Les professionnels du secteur constatent effectivement 
une augmentation des symptômes dépressifs, anxieux 
ou addictifs, qui vient s’ajouter à l’ensemble des difficul-
tés que le secteur connait depuis plusieurs années. 

L’organisation et le fonctionnement de la 
psychiatrie en France doivent être fondés 
sur la complémentarité entre le secteur pu-
blic et le secteur privé 
La transformation du secteur de la psychiatrie doit prendre 
en considération les qualités et les expertises spécifiques 
de tous les acteurs, incluant la psychiatrie privée. 
Il y a plus de 15 000 psychiatres en France dont un peu 
moins de la moitié exerce à titre libéral. Les 200 cliniques 
de psychiatrie privée accueillent pas moins de 100 000 
patients chaque année grâce à la mobilisation de 14 000 
salariés et l’utilisation de technologies parmi les plus in-
novantes de l’ensemble du secteur hospitalier. Le sec-
teur privé est ainsi en mesure d’avoir au total 17 000 lits et 
places disponibles au sein de ses structures. 

La période est aujourd’hui cruciale pour les établisse-
ments de psychiatrie et la définition de leur rôle dans 
l’offre de soins. Elle suppose notamment qu’une réforme 
réussie du financement des établissements de psychia-
trie soit menée en prenant en considération toute la 
complémentarité du public et du privé. 

Les différences sont nombreuses mais elles font la 
 richesse de l’offre de soins proposée aux Français. Le 
rapport de la Cour des comptes rappelle la complé-
mentarité des offres publiques et privées, qui ont par 
exemple permis des coopérations en Île-de-France avec 
octroi de lits de secteur au privé.

Une dynamique d’innovation : l’ambulatoire 
La psychiatrie privée est depuis plusieurs années en 
pointe sur de nombreux champs d’innovation. De nom-
breux établissements ont ainsi participé, parfois d’ailleurs 
en partenariat avec des acteurs des autres champs, au 
déploiement d’innovations. Cette inscription forte dans 
le champ de l’innovation s’est d’ailleurs illustrée ré-
cemment lors de la crise Covid qui a vu de nombreux 
hôpitaux privés effectuer collectivement un virage en 
quelques jours dans l’ambulatoire. 

La psychiatrie privée s’est résolument inscrite dans le 
développement des alternatives à l’hospitalisation com-
plète par le biais du développement d’hôpitaux de jour 
reliés aux cliniques existantes, ou au sein d’établisse-
ments de santé indépendants fonctionnant à 100% en 
ambulatoire. 

Cette offre innovante, différente de celle proposée par 
les acteurs publics, répond à des besoins de plus en plus 
importants au sein des territoires en permettant, en coo-
pération avec l’offre publique, de proposer une offre de 
soins totalement graduée, tant en termes de temporalité 
que d’intensité de prise en charge. Cette organisation 
permet ainsi le développement d’une offre diversifiée, 
adaptable favorisant tant la réponse aux besoins de 
proximité qu’à ceux relevant des filières spécialisées. 

Parallèlement à ce développement des plateformes de 
jour, des établissements, de plus en plus nombreux, ont 
également développé, en parallèle de leur offre d’hos-
pitalisation, des plateaux ambulatoires complets permet-
tant de graduer complètement l’offre de soins mais aussi 
souvent d’améliorer la situation de territoires en situation 
de pénurie médicale. 

La réforme du financement des établisse-
ments de psychiatrie prévue par la loi de 
financement de la sécurité sociale 2021 doit 
prendre en compte les enjeux et les carac-
téristiques de la psychiatrie privée 
Une réforme est nécessaire pour engager un renforce-
ment important de la prise en charge des patients at-
teints de troubles mentaux et ainsi permettre la mise 
en œuvre d’une psychiatrie dynamique et adaptée aux 
évolutions rapides des besoins. 

Les modalités actuellement envisagées pour la mise en 
œuvre de la réforme prévue dans le cadre de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2021 doivent 
prendre en compte un certain nombre de paramètres 
pour répondre à ces objectifs. 

Le lien entre l’activité réalisée dans les établissements 
et le financement prévu pour 2022 doit être significatif 
pour accompagner et prolonger la dynamique d’acti-
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vité au moment même où les besoins vont fortement 
augmenter. 

Le renforcement de la médicalisation des prises en 
charge et de la personnalisation des soins pour les pa-
tients de psychiatrie nécessite la valorisation des prises 
en charge spécialisées développées dans les secteurs 
publics et privés. En outre, cette réforme doit garantir 
un maintien du financement sur le long terme pour bien 
intégrer les enjeux et les caractéristiques du champ de 
la psychiatrie publique et privée. 

Par ailleurs, les modalités de la réforme du financement 
doivent être respectueuses des secteurs privés et pu-
blics et de leurs spécificités pour renforcer le secteur 
de la psychiatrie. La complémentarité des deux sec-
teurs a même été saluée par la Cour des comptes et les 
Agences régionales de santé. 

Aujourd’hui, il est important que la chronologie des tra-
vaux réponde aux objectifs indispensables de la psy-
chiatrie. Alors que des « Assises de la psychiatrie et de 

la santé mentale » sont annoncées, celles-ci doivent être 
organisées rapidement et constituer le socle fondateur 
des travaux sur le financement et les autorisations. Au re-
gard de l’important travail restant à mener et des défis 
à relever, le calendrier, la méthodologie et l’accompa-
gnement des acteurs doivent être conduits avec rigueur 
et dialogue, pour être à la hauteur des enjeux de santé 
mentale de notre pays. 

Par conséquent, cette réforme du financement doit don-
ner les moyens nécessaires pour améliorer l’offre de 
soins au quotidien : réduction des délais d’attente im-
portants, baisser le recours abusif à l’hospitalisation sous 
contrainte par manque de place, augmenter les investis-
sements dans le secteur, développer des projets à forte 
intensité médicale... 

Un équilibre doit être trouvé pour que la réforme du fi-
nancement accompagne le secteur avec une évaluation 
des objectifs et des impacts aux enjeux de la psychiatrie. 
Il est nécessaire de garder l’agilité des établissements de 
santé dans un environnement sous tension  

200 cliniques psychiatriques accueillent plus de 120 000 patients chaque année  
sur tout le territoire français. Elles emploient 14 000 salariés.

200 
CLINIQUES
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30 % de l’activité d’hospitalisation en psychiatrie dans le privé pour seulement  
8 % des financements de l’assurance maladie. 
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Le prix de journée moyen est de 120 euros dans le secteur privé,  
339 euros dans le secteur public.
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Il prend en charge : 

Les cliniques psychiatriques privées sont aussi très engagées dans la prise en charge  
des soins de réhabilitation psychosociale et post urgences.

41% 37 %

53 % 50%
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Un projet de 
financement 
à optimiser 

La réforme du financement en cours doit valoriser le dynamisme  
de chaque établissement. 

Pas d’anachronisme : une enveloppe globale déconnectée  
de la qualité et de la pertinence des soins freinerait le développement  

d’une psychiatrie moderne !

La psychiatrie publique et privée a besoin d’une impulsion politique forte,  
à la hauteur des enjeux de santé publique.

LES RÉFORMES
Le dernier rapport de la Cour des comptes préconise l’engagement de réformes 
pour faire évoluer le système de soins en psychiatrie, dans le privé comme dans 

le public. C’est une impulsion vers la réforme attendue des autorisations. 

Cette réforme devra renforcer la complémentarité des secteurs public et privé  
pour améliorer l’articulation entre les dispositifs et ainsi faciliter l’accès aux 

soins dans les territoires. 

La Cour des comptes alerte aussi sur le besoin de répondre aux enjeux 
organisationnels des parcours de soins. 

Effectivement, pour la FHP, il est indispensable de pérenniser les prises en 
charge développées pendant la crise, notamment les activités Hôpital de jour 

dématérialisées en complémentarité avec les activités présentielles.
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2 VISIONS DU CALENDRIER 
DES RÉFORMES
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1. Réforme du financement  
et définition prématuré  
du cadre juridique

2. Assises de la psychiatrie

3. Mesure d’impact

4. Réforme des autorisations

1. Assises de la psychiatrie  
et redéfinition de l’offre et  
de l’organisation des soins

2. Réforme des autorisations  
et du financement assorties  
de mesures d’impact???
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UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE

Présente dans toute la France, Icade Santé 
accompagne sur le long terme ses locataires 
exploitants de cliniques et de maisons de 
retraite médicalisées.

Nouveaux modes de gestion, mutation des 
pratiques médicales, réalités démographiques 
et territoriales sont autant d’enjeux auxquels 
nos partenaires doivent répondre.

Nous leur apportons les solutions immobilières 
les plus adaptées au développement de leur 
activité, en assurant la pérennité et l’évolution 
des sites, et en construisant pour eux de 
nouveaux établissements.
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Concevoir, Construire, Gérer et Investir
dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, 
des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte 
carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. Telle est notre 
ambition, tel est notre objectif.
Telle est notre Raison d’Être.
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Un projet de financement à optimiser
La réforme du financement en cours doit valoriser le 

 dynamisme de chaque établissement.

Pas d’anachronisme : une enveloppe globale déconnec-
tée de la qualité et de la pertinence des soins freinerait le 

développement d’une psychiatrie moderne !

La psychatrie publique et privée a besoin d’une impulsion 
politique forte, à la hauteur des enjeux de santé publique.

Les réformes
Le dernier rapport de la Cour des comptes préconise l’engagement de réformes 
pour faire évoluer le système de soins en psychiatrie, dans le privé comme dans le 
public. C’est une impulsion vers la réforme attendue des autorisations.

Cette réforme devra renforcer la complémentarité des secteurs public et privé 
pour améliorer l’articulation entre les dispositifs et ainsi faciliter l’accès aux soins 
dans les territoires.

La Cour des comptes alerte aussi sur le besoin de répondre aux enjeux organisa-
tionnels des parcours de soins.

Effectivement, pour la FHP, il est indispensable de pérenniser les prises en charge 
dévelopées pendant la crise, notamment les activités Hôpital de jour dématériali-
sées en complémentarité avec les activités présentielles.

2 visions du calendrier des réformes

1.  Réforme du financement et 
définition prématuré du cadre 
juridique
2.  Assises de la psychiatrie
3.  Mesure d’impact
4. . Réforme des autorisations

1.   Assises de la psychiatrie 
et redéfinition de l’offre et de 
l’organisation des soins
2.  Réforme des  autorisations 
et du financement assorties 
de mesures d’impact

200 cliniques psychiatriques accueillent plus de 120 000 patients chaque année  
sur tout le territoire français. Elles emploient 14 000 salariés.
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LES RÉFORMES
Le dernier rapport de la Cour des comptes préconise l’engagement de réformes 
pour faire évoluer le système de soins en psychiatrie, dans le privé comme dans 

le public. C’est une impulsion vers la réforme attendue des autorisations. 

Cette réforme devra renforcer la complémentarité des secteurs public et privé  
pour améliorer l’articulation entre les dispositifs et ainsi faciliter l’accès aux 

soins dans les territoires. 

La Cour des comptes alerte aussi sur le besoin de répondre aux enjeux 
organisationnels des parcours de soins. 

Effectivement, pour la FHP, il est indispensable de pérenniser les prises en 
charge développées pendant la crise, notamment les activités Hôpital de jour 

dématérialisées en complémentarité avec les activités présentielles.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE :
ASSURER LE BIEN-ÊTRE
ET LA SÉCURITÉ
DE VOS PATIENTS

Vo t r e  p a r t e n a i r e  a u  q u o t i d i e n

Chaque patient placé au cœur des préoccupations et des engagements de Samsic. 

Fort de son expertise et de son expérience acquises auprès des établissements de santé 
depuis plus de 20 ans, Samsic vous apporte une solution complète et adaptée pour l'ensemble 
de vos services hôteliers.  
Certifiée ISO 9001, Samsic vous accompagne dans le cadre de votre certification HAS.

Une offre complète de prestations en Hôtellerie de Santé :
Bionettoyage - Services hôtelier et restauration - Accueil et brancardage

SAMSIC SANTÉ 
29 RUE DES HAUTES PÂTURES - IMMEUBLE LE NARVAL - 92000 NANTERRE 

Tel : 01 41 19 10 10

www.samsic.fr

Projets à suivre...

La formation et l’apprentissage :  
une mobilisation quotidienne 
Confronté à une tension RH accrue par la crise sanitaire, 
le secteur de la santé doit relever le défi de l’emploi en 
recrutant davantage de professionnels de santé. Pour 
cela, il doit disposer de fonds suffisants ainsi qu’un ac-
cès accéléré et facilitatif aux dispositifs de formation des 
professionnels soignants. Des évolutions sont à prévoir 
comme notamment : 
• la transformation des professions réglementées pour 
les rendre compatibles avec le cadre de l’apprentissage,
• la simplification du dispositif de validation des acquis 
de l’expérience,
• l’accord de branche formation/apprentissage.

Transformation des métiers et création d’un 
dispositif de validation des acquis de l’expé-
rience simplifié pour les aides-soignants et 
les infirmiers

En mars dernier, les 7 fédérations employeurs constitu-
tives de l’OPCO Santé ont rencontré Elisabeth BORNE, 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et Brigitte 
BOURGUIGNON, Ministre déléguée chargée de l’Auto-
nomie, pour aborder les enjeux stratégiques de l’emploi 
et de la formation, dans les secteurs sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux privés commerciaux et associatifs.

La FHP a porté auprès du ministère du Travail ses de-

La crise sanitaire et les tensions en ressources humaines pèsent sur le secteur de la santé. 
Cela nuit au bon fonctionnement des établissements de santé. Eléments essentiels de 
l ’attractivité de notre secteur, la formation professionnelle et l ’apprentissage constituent 
un enjeu stratégique pour les cliniques et hôpitaux. La Fédération est pleinement engagée 
sur ces sujets. 
Par ses actions et sa volonté de déployer une campagne d’« Attractivité des métiers », 
la Fédération souhaite faire bouger les lignes sur ces sujets cruciaux. Aujourd’hui , la 
FHP se félicite des premières avancées obtenues, notamment en matière de ressources 
humaines au bénéfice des établissements de santé, grâce au travail important de : 
négociation, conviction au travers de nombreux rendez-vous institutionnels et actions 
politiques auprès des interlocuteurs clés de l ’Elysée, de Matignon, du ministère du Travail 
et du ministère de la Santé.

Formation et attractivité des métiers 
de la santé : un enjeu prioritaire pour 

les hôpitaux et cliniques privés

mandes d’évolution des dispositifs de formation et de 
transformation des métiers de la santé afin de favoriser 
les parcours professionnels et de participer à l’augmen-
tation effective des formations d’infirmiers et d’aides-soi-
gnants, en particulier. Les ministres ont été sensibles à 
la nécessité de pouvoir construire des référentiels de 
formation des professions de santé réglementées pour 
les adapter à l’apprentissage. Le référentiel infirmier doit 
être révisé de manière prioritaire, au vu de la pénurie in-
firmière croissante. Le travail plus structurel sur les mé-
tiers du soin et de l’accompagnement proposé par le 
ministère inclut également un effort de simplification du 
dispositif de validation des acquis de l’expérience. Les 
échanges se poursuivent sur ces questions d’évolution 
des métiers afin que la dynamique enclenchée puisse 
être à la hauteur des besoins du secteur.

« Nous avons besoin d’une réforme de 
la formation et d’une transformation 

des métiers, au-delà des moyens qui ont 
été attribués dans le cadre du Plan 
de  relance. Il faut également mener 

une réforme structurelle des conditions 
réglementaires qui encadrent nos métiers »,

déclare Christine Schibler,  
déléguée générale de la FHP
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Projets à suivre...

La FHP demeure donc mobilisée et poursuit son travail 
pour un apprentissage en santé efficient et permettre à 
nouveau la promotion professionnelle des soignants.

Mise en œuvre du dispositif de formation 
PRO A 

La crise sanitaire a très fortement éprouvé les profession-
nels, qu’ils exercent en institution ou en ville. Les besoins 
en formation concernent aussi bien les personnels moins 
qualifiés (par exemple pour permettre à des aides-soi-
gnants de monter en responsabilité dans leur organisa-
tion) que les personnels infirmiers, pour que la France 
se situe au même niveau que les autres pays européens 
pour les formations de spécialisation (infirmières de  
blocs opératoires, par exemple). 
Depuis l’accord du 7 novembre 2019 relatif à la reconver-
sion ou promotion par alternance - PRO A, ce dernier a 
été étendu au secteur privé par un arrêté ministériel du 
6 novembre 2020. 
A la suite de cette extension, la FHP a beaucoup œuvré 
auprès de l’OPCO Santé pour que soit appliqué rapide-
ment et dans les meilleures conditions, cet accord de 
branche PRO A. Ainsi, les établissements de santé ont pu 
dès fin 2020 utiliser ce dispositif pour former les profes-
sionnels en poste concernés et bénéficier,  courant 2021, 
de l’enveloppe de financement dédiée à ce dispositif 
dans le Plan de relance. 
Un abondement du dispositif PRO A pour former des 
aides-soignants, des financements supplémentaires dé-
diés au secteur de la santé ont été annoncés le 30 mars 

Projets à suivre...

dernier lors de la rencontre avec Elisabeth BORNE, et 
Brigitte BOURGUIGNON. Un tiers de l’enveloppe du 
plan de Relance de 270 millions d’euros, consacré à 
PRO A, permettra de financer intégralement 2 110 for-
mations supplémentaires du secteur en 2021 et 2022 
par l’État.

Les résultats tangibles sont la concrétisation d’un im-
portant travail mené, depuis plusieurs mois, par la 
FHP pour les salariés des établissements de santé, et 
participent à terme à résorber la pénurie de profes-
sionnels paramédicaux.

Projet d’Accord de branche formation/ 
apprentissage 

Depuis l’automne 2020, des négociations de branche 
sur les enjeux de formation professionnelle et de 
l’apprentissage ont été engagées. Un projet d’accord 
formation a été présenté lors d’une CPPNI*, avec un 
équilibre global gagnant-gagnant, en concertation 
avec le Synerpa, afin de poser un cadre favorable 
pour former et recruter les futurs soignants. 
La FHP a en parallèle engagé des échanges bilaté-
raux sur ce projet d’accord équilibré et ambitieux, 
avec chacune des organisations syndicales de sala-
riés. Les principaux objectifs sont notamment d’ap-
profondir les positions de chacune des organisa-
tions sur les points clés de l’accord et de mesurer les 
convergences et divergences sur la négociation de 
branche formation/apprentissage.
Ces négociations sur la formation professionnelle et 
l’apprentissage sont toujours en cours.

LES 7 FÉDÉRATIONS 
 REPRÉSENTENT  

1 MILLION  
D’EMPLOIS EN FRANCE

RÉSULTAT OBTENU : 

Le f inancement  de près de 16 000 places 
supplémentaires dans les formations sa-
nitaires et sociales : 6 000 places d’infir-
miers, 6 600 places d’aides-soignants et 
3 400 places d’accompagnants éducatifs 
et sociaux.

Nos engagements auprès des  
pouvoirs publics : Possibilité d’accueillir 
25 000 stagiaires, de doubler le nombre 
d’apprentis dans les 2 ans à venir (si les 
freins réglementaires à l’apprentissage 
sont levés) et la possibilité dans le secteur 
de recruter plus de 150 000 nouveaux pro-
fessionnels formés en CDI.

270 millions d’euros  au dispositif pro-A. 
Nos secteurs vont bénéficier d’un tiers de 
cette enveloppe qui permettra de financer 
2 110 parcours supplémentaires , ce 
qui représente un budget de 74 millions 
d’euros . 

Nous représentons : 

250 000 emplois  dans le secteur sanitaire 
et 785 000 dans le secteur médico-social. 

Nous pourrions recruter 10%  de personnel 
en plus dans le seul secteur sanitaire. 

Dans le secteur médico-social, 
93 000 postes supplémentaires  
seront à pourvoir dans les 5 prochaines 
années. 

260 000 professionnels devront être 
formés pour pourvoir les postes vacants  
sur la même période compte tenu des départs 
en retraite.

*CPPNI : Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
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Recrutement : la campagne 
 d’attractivité des métiers de la santé
Si la pression de l’épidémie Covid semble retombée, la 
pénurie de personnel demeure et continue de nous im-
pacter. C’est une situation que les hôpitaux et cliniques 
privés n’ont jamais connue et ils n’ont jamais été autant 
en difficulté. Les postes vacants se comptent par dizaine 
dans chaque établissement et malheureusement il n’y a 
pas de vivier pour compenser.
La question est celle de savoir comment arrêter les ré-
orientations professionnelles ? Est-ce un ras-le-bol gé-
néral, une remise en question des choix de vie ? Nous 
sentons un mouvement sociétal, les personnels ont de 
moins en moins envie de travailler le week-end ou dans 
les secteurs d’hospitalisation complète. Et pourtant, au 
niveau pécuniaire, le secteur est plus attractif qu’il y a 
1 an. Mais est-ce suffisant ? 
Aujourd’hui, les métiers de la santé souffrent d’un cruel 
déficit d’attractivité auquel il est primordial de remédier 
rapidement. Depuis le 2e trimestre 2021, la FHP travaille 
sur une campagne d’attractivité des métiers de la santé.  
Campagne qui se déploiera sur le 3e semestre 2021 et en 
2022. La Fédération souhaite montrer aux soignants non 
seulement l’intérêt d’intégrer le secteur de l’hospitalisa-
tion privée, mais aussi de s’y former, d’évoluer. 

Les actions de la FHP pour aider les établissements à 
 recruter et sensibiliser les personnels
La FHP encourage la mutualisation des formations in-
ternes, organisées en intra dans chacune des structures, 
et de disposer ainsi de fonds de la DDETS (Direction 

 départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) 
voire de l’OPCO santé.
La Fédération prévoit de se doter de différents outils de 
communication avec deux axes forts : la notoriété des 
métiers de la santé et un Jobboard.
A travers cette opération, la FHP souhaite valoriser le sec-
teur et les métiers de la santé.

Les établissements agissent eux aussi 
Le groupe Korian a lancé au printemps, aux côtés de De-
richebourg, le dispositif « Passerelles » : une plate-forme 
pour aider des salariés dans des secteurs en difficulté à 
être formés à des métiers recherchés. Par ce dispositif 
permettant d’accompagner les salariés volontaires vers 
une reconversion professionnelle, ceux-ci se voient pro-
poser une formation au métier d’aide-soignant. Nova-
teur pour l’emploi, cet outil de mobilité professionnelle 
permettra sur le long terme de répondre au manque de 
personnel dans les métiers de la santé.

Sur tous ces sujets prioritaires et parce que la santé est, et, 
demeure un secteur stratégique pourvoyeur d’emplois, 
la mobilisation de la Fédération est totale. Elle continue 
à œuvrer à des mesures structurelles qui permettront de 
résorber les pénuries auxquelles les établissements font 
face, et que la crise sanitaire met davantage encore en 
exergue.
D’autres adhérents proposent de travailler sur le par-
cours d’intégration pour que les nouveaux embauchés 
soient doublés avant de prendre un poste. Nous devons 
aussi faire preuve d’agilité dans les rythmes de travail, 
proposer des plannings attractifs et associés aux besoins 
de la vie personnelle  

Projets à suivre... LE REGARD DES PROFESSIONNELS
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CAHPP : toujours plus proche des établissements de santé
Pendant la crise, l’écosystème de la santé a été en première ligne. Dans ce
cadre, Isabelle Hamelin, directrice développement et communication chez
CAHPP, nous explique comment l’entreprise a accompagné ses adhérents,
les établissements de santé pendant la pandémie. 

Quels sont vos métiers? 
Historiquement, CAHPP est la centrale d’achats de l’hospitalisa-
tion privée et publique. Depuis, nous avons évolué et nous nous 
positionnons aujourd’hui comme une société de conseil et de ré-
férencement.
Nous accompagnons les établissements de santé sur leurs dif-
férents projets : les aménagements de pharmacies et de blocs 
opératoires, ou encore sur des opérations de reconstruction... 
Nous faisons du référencement de produits et de services et in-
tervenons en qualité d’inter-médiateur entre nos fournisseurs et 
nos adhérents pour leur  proposer des solutions pertinentes en 
fonction de leur besoin.  Nous avons 4 000 adhérents et couvrons 
95 % des besoins des achats des établissements de santé. 
Depuis plus de 10 ans, CAHPP est fortement engagée dans une 
démarche de développement durable et RSE appliquée aux éta-
blissements de santé et aux fournisseurs grâce à un baromètre 
« Indice Vert ». 

Depuis le début de la pandémie, quels sont les 
principaux besoins de vos adhérents ? 
Lors du premier confi nement, ils ont cruellement manqué de  
masques, gants, surblouses, ou encore de housses mortuaires. 
Dans ce contexte de pénurie, une forte hausse des prix a été en-
registrée. En ces temps incertains, tous nos acheteurs ont fait le 
choix de privilégier l’éthique en portant une attention particulière 
à la qualité et au prix. 

Dans ce cadre et dès le début de la crise, nous avons élaboré un 
catalogue spécial COVID permettant un accès facile aux fournis-
seurs disposant de stock et de produits à des prix compétitifs. 
Nous venons, d’ailleurs, d’en publier la 9e édition. 

Comment résumeriez-vous votre valeur ajoutée ?
Nous nous intégrons directement au cœur des équipes achats et 
de leur direction, qui nous sollicitent pour notre expertise profes-
sionnelle et technique. Nous disposons de 30 experts acheteurs 
en interne et nous capitalisons sur une vision à 360° qui nous per-
met de proposer un accompagnement sur-mesure. En parallèle, 
nous menons des audits dans les établissements de santé et 
aidons nos adhérents à repenser leurs pratiques d’achat, de ges-
tion des déchets…  Dans cette logique, nous avons travaillé sur 
un produit pour nettoyer l’air, une démarche particulièrement per-
tinente en cette période de pandémie. Nous proposons aussi des 
formations autour de la santé. Notre enjeu est d’être à l’écoute de 
nos adhérents pour leur proposer un accompagnement en adé-
quation avec leurs besoins en misant sur notre réactivité, notre 
agilité et notre capacité d’adaptation qui nous permettent de créer 
un lien de proximité avec nos adhérents.
 
Quels sont les sujets qui vous mobilisent actuel-
lement ?
Nous travaillons actuellement sur la mise en place d’un nouveau 
CRM. Nous lançons notre place de marché d’ici le mois d’octobre 
2021. Nos principaux enjeux restent la fi délisation de nos adhé-
rents et la mise à disposition d’une expertise métier avérée pour 
accompagner les établissements de santé en diversifi ant notam-
ment nos expertises (informatique, CRM, place de marché, appro-
visionnements). 

Isabelle Hamelin
Directrice développement et communication

« Yvon Bertel-Venezia, président directeur général, souligne que CAHPP a fait son travail pendant toute 
la durée de la crise et à son niveau le plus intense. Nous avons su composer avec toutes les parties 
prenantes et importantes de CAHPP : d’une part, les établissements de santé, privés, publics, sanitaires, 
médico-sociaux, sociaux, adhérents, non adhérents et d’autre part avec les partenaires référencés histori-
quement qui ont été très présents pour trouver des solutions souvent dans l’urgence.
CAHPP en sort plus forte, plus suivie par ses adhérents et encore plus proches d’eux. Cette période nous 
a permis de réfl échir à la volonté d’aller plus loin dans l’accompagnement des établissements en leur 
apportant des solutions logistiques. Nous nous dotons des solutions informatiques afi n de répondre aux 
nouveaux enjeux de la santé d’aujourd’hui et de demain ».
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La place de l’hospitalisation à domicile (HAD) dans le paysage sanitaire s’est vue renforcée 
depuis plus d’un an à l ’aune de la crise sanitaire. Acteurs à part entière de l ’offre de 
soins, les établissements d’HAD et leurs professionnels se sont fortement mobilisés pour 
répondre aux besoins de prise en charge liés à la crise Covid, notamment au sein des 
EHPAD confrontés à de nombreux clusters lors de la première et de la deuxième vagues.
C’est dans ce contexte que quatre chantiers majeurs pour l ’avenir de l ’HAD ont été initiés 
par le Ministère des solidarités et de la santé : réforme du régime des autorisations, réforme 
de la classification médico-économique, réforme du modèle de financement, élaboration 
d’une feuille de route stratégique dont l ’objectif est de poursuivre le développement de 
l ’HAD pour la période 2021-2026. Ces différents travaux, complémentaires entre eux , font 
l ’objet de concertations auxquelles participe activement la FHP.

Poursuivre et amplifier le 
développement de l’hospitalisation  

à domicile 

Réforme du régime des autorisations HAD : 
l’HAD devient une activité de soins comme 
souhaitée par la FHP
La réforme des autorisations d’activités de soins, conduite 
par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), a 
pour ambition de rénover l’ensemble du champ des ac-
tivités sanitaires. 
Initiée en 2019, la réforme du régime des autorisations 
d’HAD devrait aboutir au 2e semestre 2021, avec la parution 
des décrets relatifs aux conditions d’implantation et aux 
conditions techniques de fonctionnement.
Cette réforme a fait l’objet de nombreux groupes de tra-

vail réunissant l’ensemble des acteurs (ARS, fédérations 
hospitalières, conseils nationaux professionnels, agences 
d’expertise, assurance maladie, etc.), suivis d’un arrêt 
d’une année lié à la situation sanitaire. La FHP a participé à 
la concertation sur les deux projets de décrets relatifs aux 
« conditions d’implantation » et aux « conditions tech-
niques de fonctionnement de l’activité d’hospitalisation 
à domicile ». Ces projets de textes ont ainsi fait l’objet 
de modifications prenant en compte les principales re-
marques formulées par la FHP lors des groupes de travail 
DGOS.
Évolution majeure de cette réforme : la transformation de Évolution du modèle de financement en 

HAD : la FHP, force de propositions
La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et 
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisa-
tion (ATIH) ont missionné le cabinet KPMG pour travail-
ler avec les fédérations hospitalières sur l’évolution du 
 modèle de financement en HAD. 

La FHP a participé aux cinq ateliers organisés entre jan-
vier et février 2021 dont l’objectif était de construire un 
projet d’architecture cible du modèle de financement. 
Quatre grandes orientations devant guider la refonte de 
ce modèle ont été identifiées : 
| Mettre en place des mesures incitatives financières 
pour fluidifier le parcours de soins et favoriser la juste 
prescription de la prise en charge en hospitalisation à 
domicile ; 
| Poursuivre la reconnaissance de la médicalisation de 
l’hospitalisation à domicile et accompagner l’évolution 
des prises en charge ; 
| Mieux prendre en compte les spécificités de l’hospita-

LA COMMISSION HAD (HOSPITALISATION À DOMICILE) DE LA FHP
Créée en décembre 2015, la Commission HAD de la FHP, présidée par le Dr Dominique Poels, président de la 
région FHP Normandie et membre du Comité exécutif de la FHP, réunit l’ensemble des établissements HAD 
privés adhérents, soit une cinquantaine de structures.

Cette commission HAD est à la fois un lieu de rencontres et de partages d’expérience mais aussi une instance 
de réflexions et de propositions. L’ensemble des sujets d’actualités et des réformes impactant de près ou de 
loin l’HAD sont abordés et traités au sein de cette commission : réforme des autorisations, évolution du modèle 
de financement, réforme de la classification médico-économique, feuille de route ministérielle en faveur de 
l’HAD, crise Covid-19, certification HAS des établissements de santé pour la qualité des soins, modèle IFAQ, 
coopérations entre les acteurs... 

La FHP sollicite tout au long de l’année les membres de la Commission sur les différents sujets et s’appuie sur 
leurs avis pour définir sa position et enrichir ses contributions adressées au Ministère des solidarités et de la santé.

Dynamique, la Commission est partie prenante des réformes en cours de la profession.

Dr Dominique POELS
Président de la Commission HAD de la FHP

« Lors du lancement de l’Hospitalisation à Domicile, le secteur privé n’a pas pris pleinement sa part dans 
les demandes d’autorisation, en dehors de précurseurs qui ont su détecter un mode prise en charge 
novateur. La FHP a donc créé une commission en 2015 pour conforter les acteurs privés, prendre pleine-
ment sa part dans les évolutions réglementaires, et réfléchir à l’avenir de ce nouveau secteur en pleine 
expansion. Cette commission extrêmement dynamique, nous a permis de fédérer presque tous les ac-
teurs privés. La qualité des échanges et la force de proposition sont les meilleures preuves de la vitalité 
de cette commission ».

Richard OUIN
Référent HAD national FHP

« Il était important que l’hospitalisation à domicile puisse être prise en compte et représentée dans les 
instances de la FHP. Au travers de la Commission HAD, les adhérents FHP titulaires d’autorisation d’HAD 
peuvent partager leurs problématiques spécifiques à notre secteur, être informés au fil de l’eau des ac-
tualités HAD. La Commission leur permet d’être acteurs et force de propositions par leurs contributions 
aux dossiers qui représentent les grands enjeux de l’HAD de demain, le tout grâce au travail de fond et 
de préparation réalisé par Marie Claire VIEZ Responsable Stratégie et Développement à la FHP ».

la modalité HAD en activité de soins. Cette mesure est 
prévue par l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 por-
tant modification du régime des autorisations d’activité 
de soins et des équipements matériels lourds.

L’hospitalisation à domicile devient ainsi une activité de 
soins avec quatre mentions : 
- une mention « socle »  obligatoire pour tous les établisse-
ments d’HAD, et trois mentions spécialisées : 
- « mention réadaptation » ; 
- « mention ante et post partum » ; 
- « mention enfants de moins de 3 ans ». 

Le titulaire de l’autorisation d’HAD de mention « socle » ré-
alise toutes les prises en charge répondant à la définition 
de l’hospitalisation à domicile à l’exception de celles rele-
vant des autres  mentions. 
L’autorisation d’HAD entrera en vigueur au 1er juin 2023, 
après la publication des Projets régionaux de santé 2023-
2028. Les demandes d’autorisations seront déposées à 
compter du 1er juin 2023 dans une fenêtre de dépôt.
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Ensemble et autrement,  
contribuons à prendre soin !
Avec ses outils digitaux, ses offres spécialisées et ses dispositifs innovants, 
Adecco Medical accompagne la continuité de vos soins et la  
transformation de vos R.H..

CDI, CDD, Intérim, vacation, CDI Intérimaire, CDI Apprenant, VAE :

- Infirmier, aide-soignant, AES, ASH ....

- Métiers du bloc opératoire,

- Métiers de la rééducation, 

- Métiers de la pharmacie,

- Métiers de l’handicap et du social,

- Métiers de la petite enfance, 

- Médecins,

-  Cadres, dirigeants et management de 

transition,

- Métiers de l’analyse médicale.

adeccomedical.fr

Nos métiers h/f
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Projets à suivre...

lisation à domicile en termes de diversité des territoires 
couverts, d’organisation, de liens avec les professionnels 
de santé ; 
| Poursuivre les travaux relatifs à la feuille de route 
 numérique.

Le projet d’architecture proposé, qui a fait consensus au 
sein des fédérations, comprend à ce stade six comparti-
ments de financement : 
| Le financement à l’activité amélioré avec l’intégration 
de critères de description de la situation du patient ; 
| Une dotation territoriale (voulue par le Ministre) :  
prise en compte de la diversité des territoires d’inter-
vention d’HAD et reconnaissance des particularités des 
territoires.
| IFAQ (incitation financière à l’amélioration de la qualité) ; 
| Un compartiment « traitements coûteux » pour financer 
à l’euro-l’euro les médicaments onéreux utilisés en hos-
pitalisation à domicile ; 
| Les financements MIGAC (appui à la formation des étu-
diants en médecine, mise en place de dispositifs de sou-
tien et d’accompagnement aux aidants, développement 
de la recherche et de l’innovation opérationnelle) ;
| Les forfaits à destination de l’hospitalisation à domi-
cile (évaluation anticipée en EHPAD, évaluation réalisée 
sans donner lieu à une admission en hospitalisation à 
 domicile...).
L’ensemble des fédérations ont demandé à ce que le 
compartiment « financement à l’activité » reste le vecteur 
principal de financement de l’hospitalisation à domicile.
La FHP a largement contribué à la formulation de cet en-

semble de propositions et n’a eu de cesse de rappeler 
l’importance de la méthode et des simulations dans l’en-
gagement et la réussite de cette réforme.
Un rapport a été remis à la DGOS et à l’ATIH à la fin du 
premier trimestre 2021 sur la base des travaux conduits 
par KPMG. Ce rapport fera l’objet d’une présentation offi-
cielle lors du prochain comité de pilotage HAD de juillet. 
Le calendrier des concertations sur la réforme du mo-
dèle de financement n’est pas connu à ce jour ; l’objectif 
cible est une application généralisée de la réforme en 
2024 après une année d’expérimentation en 2023.

Feuille de route stratégique HAD (2021-
2026) 
Le ministère des Solidarités et de la Santé travaille depuis 
plusieurs mois avec l’ensemble des parties prenantes, 
dont la FHP, à l’élaboration d’une feuille de route straté-
gique HAD. L’objectif est de fixer les orientations straté-
giques pour poursuivre le développement de l’hospitali-
sation à domicile pour la période 2021-2026.
Cette feuille de route devrait s’articuler autour de 7 axes 
stratégiques, déclinés en enjeux, leviers et mesures.

Les principaux axes et pistes de mesures feront l’objet 
d’une présentation au Comité de pilotage hospitalisation 
à domicile de juillet, présidé par la DGOS. Une dernière 
réunion de travail conclusive est prévue à la rentrée de 
septembre, avant communication de cette feuille de 
route.
La FHP reste attentive aux moyens qui seront déployés 
pour mettre en œuvre cette feuille de route  

CHIFFRES CLÉS 
Les 289 établissements d’hospitalisation à domicile (HAD), tout statuts confondus, assurent au domicile du patient, 
des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement 
dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.

L’hospitalisation à domicile occupe une place de plus en plus importante dans le paysage sanitaire français. Elle 
a été très dynamique en 2020 notamment avec une augmentation de + 11,  5%  pour les établissements publics, 
+ 16,5 %  pour le secteur privé*. En effet, sur les territoires fortement touchés par la crise sanitaire, une augmenta-
tion nationale de l’activité d’hospitalisation à domicile a pu être constatée, dès la première vague épidémique pour 
la prise en charge des patients atteints par le coronavirus : prises en charge de patients Covid plus légers, accueils 
en sortie d’hospitalisation de patient Covid ou non Covid, interventions dans les EHPAD...

Les établissements d’hospitalisation à domicile privés représentent 20 %  de l’offre de soins d’HAD

Les cliniques et hôpitaux privés prennent en charge 17 %  de l’activité d’hospitalisation à domicile (tous 
secteurs confondus) 

9,66 %  d’augmentation d’activité entre 2019 et 2020   

16,5 %  d’augmentation dans le secteur privé durant la crise en 2020    

14 145 patients Covid pris en charge de mars à décembre 2020

*Annexe -« Analyse par sous-objectifs des estimations de dépenses 2020 » - de l’Avis du Comité d’alerte n° 2021-1 sur le respect de l’objectif national 
de dépenses d’assurance maladie.
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« Pour corriger l’emphysème pulmonaire 
sévère, il existe 3 grandes techniques  : la 

pose de valves, l’ablation d’une partie du pou-
mon, ou la greffe pulmonaire. Les valves pulmonaires 
sont essentiellement destinées aux patients emphysé-
mateux sévères, âgés et/ou avec des comorbidités ou 
maladies associées. Il s’agit le plus souvent d’une solu-
tion pour les patients ne pouvant pas bénéficier d’une 
transplantation pulmonaire ou pour les personnes plus 
jeunes en attente d’une greffe pulmonaire. 
Cette intervention par voie naturelle, endo-bronchique, 
consistant à passer par l’intérieur des bronches pour 
positionner des valves à l’entrée des bronches malades 
à l’aide d’un cathéter, est une nouvelle technique beau-
coup moins invasive pour le patient. »

Pour simplifier et sécuriser la gestion de volumes im-
portants de fluides chirurgicaux lors des opérations, 
la Clinique du Libournais (33 - Libourne) est la pre-
mière clinique de France à utiliser le système Serres 
Saga, une solution intelligente de gestion de fluides 
chirurgicaux. Elle permet d’assurer des aspirations 
chirurgicales sécurisées, sans interruption, même lors 
d’opérations nécessitant de gérer des volumes im-
portants de liquides chirurgicaux, tout en soulageant 
la charge de travail des équipes mobilisées au bloc 
opératoire.    

L’Hôpital privé de la Loire à Saint-Etienne (42 - Ram-
say Santé) est le premier établissement de santé pri-
vé en France à proposer à ses patients la pose de 
valve pulmonaire par voie endo-bronchique. Cette 
technique innovante s’adresse aux patients atteints 
d’emphysème, une maladie des alvéoles pulmo-
naires qui détruit progressivement les poumons. 
L’objectif de cette opération est de diminuer le vo-
lume pulmonaire du patient pour diminuer son es-
soufflement à l’effort et améliorer sa qualité de vie. 

La Clinique Chirurgicale du Libournais utilise  
un système intelligent de gestion de fluides 
chirurgicaux

Réa’gir, une formation destinée aux personnels infirmiers pour renforcer les équipes 
 engagées dans la prise en charge des patients atteints par la COVID-19

Une première chirurgicale dans le secteur 
privé à l’Hôpital privé de la Loire : la pose 
de valve pulmonaire par les bronches pour 
traiter l’emphysème 

> Dr Arnaud Patoir

Têtes d’affiche

« Cet outil innovant pour le bloc opératoire 
simplifie la prise en charge des traitements 

par voie endoscopique nécessitant une irrigation 
importante. 
Sa capacité de recueil illimitée permet d’assurer une as-
piration chirurgicale en continu, ce qui est très pratique 
pour mes équipes. 
Le personnel infirmier peut ainsi se concentrer sur 
d’autres tâches nécessaires à la sécurité du patient. 
Par ailleurs, cette solution assure une aspiration silen-
cieuse, ce qui améliore notre confort et facilite la com-
munication au bloc opératoire . 
Ce contrôle de la gestion des fluides procure un gain 
de temps considérable, et assure un niveau d’hygiène 
maximal au bloc, ce qui est l’une de nos priorités à la 
clinique. »

> Dr Grégoire Coffin

« Cette formation intensive m’a rassurée, elle m’a permis de me projeter dans des 
conditions réelles et de revoir mes connaissances. 
Organisé en distanciel pendant 2 jours, sous forme de webinaires pour les ac-
quis théoriques, et en présentiel le 3ème jour avec des ateliers et simulations, ce 
programme permet d’être en capacité d’apporter une aide efficace, et de venir en 
soutien aux équipes déjà fortement engagées en réanimation.

Cette session a répondu à mes attentes, car je me sens maintenant plus armée pour aider les unités et leur apporter le renfort 
nécessaire durant cette crise épidémique » témoigne Noémie, infirmière.

Vivalto Santé a mis en place, en avril dernier, des sessions de formation, baptisée RÉA-GIR, pour les infirmiers 
et infirmières du Groupe. Objectif : les préparer à devenir des auxiliaires efficaces, aux côtés des soignants 
spécialisés en service de soins critiques et/ou de médecine Covid, au sein des établissements situés dans les 
départements en situation de tension extrême.

santexpo.com
UNE ORGANISATIONUN ÉVÉNEMENT

Paris Expo - Porte de Versailles - Hall 1

08-10 NOVEMBRE 2021
LE rendez-vous annuel de la santé

santexpo.com
En tenue conjointe avec : UNE ORGANISATIONUN ÉVÉNEMENT

RÉSILIENCE et ENGAGEMENT

Hospitaliers, industriels, start-up, patients… 
après deux ans de crise Covid, l’écosystème 
Santé se retrouve et s’engage pour l’avenir

SE21-Affiche-VF.indd   1SE21-Affiche-VF.indd   1 16/06/2021   11:08:0416/06/2021   11:08:04
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LES CLINIQUES ET 
HÔPITAUX PRIVÉS FACE 
À LA CRISE SANITAIRE

Dr Paul GARASSUS
Président de l’UEHP
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L’évolution des systèmes de soins génère de nombreux défis 

techniques, organisationnels et budgétaires notamment

liés à la convergence des systèmes d’information. 

Les établissements de santé doivent bénéficier d’ un système 

informatisé, intégré et adapté à leurs contraintes et à la 

réglementation en vigueur. Le groupe Dedalus est un éditeur 

majeur de solutions logicielles et de services numériques dans 

les domaines du dossier patient, de la production de soins, 

de la biologie, anatomopathologie, génétique et de 

l’imagerie médicale. Le groupe Dedalus accompagne les 

établissements de santé (publics et privés) dans la 

transformation digitale de leur Système d’Information. Les 

processus médicaux sont optimisés dans une logique de 

sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.        
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Bernard JOMIER, Sénateur écologiste, 
Conseiller de Paris EELV
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COORDINATION DU CONTINUUM DE SOINS.

LE PATIENT, ACTEUR
DE SON PARCOURS 

S’adapte à tous 
types de parcours 

Fluidifie les échanges
entres les acteurs

 Conforme à la gestion
multisite et GHT

Couvre l’ensemble
du parcours patient

LA VIE PASSE PAR NOS SOLUTIONS www.dedalus-france.fr


