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RESSUME
Les hosp
pitalisations potentiellementt évitables (H
HPE) ou les hospitalisation
h
ns sensibles
aux soinss de premier recours
r
(HSPR
R) sont des h
hospitalisations
s qui sont néc
cessaires au
moment de l’admission à l’hôpital, mais qui aura
aient pu être évitées par une
u prise en
charge ap
ppropriée dess soins de pre
emier recours. Développé aux
a USA dans
s les années
1990, cett indicateur de
d diagnostic et de suivi e
est utilisé dan
ns de nombre
eux pays de
l’OCDE. E
En France, ce
et indicateur est
e en phase d
d’appropriation et les moda
alités de son
utilisation
n et de son su
uivi sont actue
ellement discu tées. L’objecttif de cette nouvelle étude
est de m
mieux compre
endre ce qui se passe en
n amont des HPE, en rec
cueillant les
perceptio
ons des acteurrs locaux sur l’organisation des soins de premier recou
urs dans leur
s penche surr l’apport de l’’indicateur des
s HPE dans le
e cadre d’un
territoire. Cette étude se
èrement dans l’évaluation de
es parcours de soins.
diagnosticc territorial et plus particuliè
Nous avo
ons conduit des
d
entretiens semi-directifss auprès d’ac
cteurs de santé occupant
des positions institutio
onnelles diffé
érentes dans le parcours de soins, à savoir des
cins ou non)
médecinss généralistess (N=3), des membres de centre hospitalier (médec
(N=9) et des délégué
és territoriaux (N=2). Ces participants exercent sur trois zones
ance que nous avons sélecctionnées à l’échelle du se
ecteur PMSI.
distinctess en Île-de-Fra
Nous avo
ons choisi dess zones présen
ntant des diffé
érences face à la densité de
e population
(rural ou urbain), aux facteurs
f
écono
omiques et à la densité mé
édicale pour recueillir une
d’expériencess. Les acteurs de santé qui ont accepté de
d participer ex
xercent tous
diversité d
dans des secteurs préssentant des ta
aux de HPE éle
evés voire très élevés
Dans less zones au ta
aux de HPE élevé où no
ous avons conduit des entretiens, les
participan
nts identifient des problèm
mes 1/ d’acce
essibilité aux soins, pour des raisons
financière
es, sociales, physiques, d’’aménagemen
nt du territoire
e et/ou d’insu
uffisance de
densité m
médicale ; 2/ de
d recours tard
dif aux soins ; 3/ de continu
uité des soins, à travers la
non-obse
ervance du parrcours coordo
onné, le manqu
ue de communication et d’é
échange des
données informatiséess entre les médecins de ville
e et ceux qui travaillent à l’hôpital. Ces
onnements observés à l’é
échelle du terrritoire correspondent aux facteurs de
dysfonctio
risques des HPE identtifiés dans la littérature. Noss résultats mo
ontrent égalem
ment que les
perceptio
ons des cause
es et des resp
ponsables, me
entionnés parr les acteurs pour
p
justifier
onctionnementts, diffèrent se
elon la positio
on institutionne
elle de l’acteur et sa zone
ces dysfo
d’exercice
e. Notre étude souligne qu
ue des initiativves sont souv
vent mises en
n place pour
pallier cess problèmes mais
m
qu’elles reposent
r
dava
antage sur des
s démarches personnelles
p
que sur une démarch
he construite.. Il ressort é
également des
s entretiens l’importance
l services aux besoins de
e la population
n à travers l’in
nscription de
d’adapterr les soins et les
la santé dans la duré
ée (évolution de la relatio
on patient-mé
édecin), dans la globalité
pluriprofession
nnelles de l’ex
xercice, impliccation des acteurs sociaux, …) et dans
(formes p
un territoiire (acteurs de
e proximité, im
mplication des habitants…).
Nos résultats montrentt bien l’utilité de
d l’indicateur des HPE dan
ns le cadre d’un diagnostic
n
a permiss d’identifier des
d zones géo
ographiques
territorial.. Sa fonction de repérage nous
é où nous avo
ons conduit de
es entretiens avec
a
différents
s acteurs du
aux taux de HPE élevé
ervés des pro
roblèmes d’ac
ccessibilité au
ux soins, de
parcours de soins et où sont obse
ontinuité des soins.
s
Cet ind
dicateur peut être utilisé po
our identifier
ardif et de co
recours ta
des zone
es géographiq
ques qui méritent un diagn
nostic territoria
al avec l’ense
emble de la
chaîne de
es acteurs. Dans l’avenir, ili serait souha
aitable de mener des étude
es dans des
zones auxx taux de HPE
E faibles et éle
evés pour com
mparer la nature des problèm
mes perçus.
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1| INTRO
ODUC
CTION
Dans la plupart des pays de l’O
Organisation d
de coopératio
on et de dév
veloppement
économiq
que (OCDE), les systèmes de santé fon
nt l’objet de fo
ortes attentes
s. Ils doivent
être en ccapacité de s’’adapter, dans
s un contexte
e de crise fina
ancière, à l’év
volution des
besoins de la popula
ation (vieillissement, déve loppement de
es maladies chroniques,
accroisse
ement des in
négalités sociiales et territtoriales) et à l’évolution des
d
moyens
disponible
es (diminution
n du nombre de médecins, intégration des
d progrès te
echniques et
médicauxx) (Kringos et al, 2015). Une réponse à cce grand défi de santé publique pour la
France ett d’autres payys de l’OCDE a été de proccéder depuis une vingtaine
e d’années à
des réforrmes. Dans celles engagées par la F
France, l’un des enjeux majeurs
m
est
d’améliorrer les parco
ours de soin
ns (sous-ente
endu l’accessibilité, l’orga
anisation et
é des servicess en ville, voirre la bonne ccoordination de
e ces services avec ceux
l’efficacité
disponible
es dans les hô
ôpitaux).
Nous ne disposons en
n France que de peu d’outiils pour évaluer les parcours de soins,
elle mesure le
es soins de premiers reco
ours sont acc
cessibles et
pour savvoir dans que
permetten
nt une prise en
e charge ada
aptée des patthologies avan
nt qu’elles ne nécessitent
une prise
e en charge hospitalière. D’autres payss de l’OCDE utilisent l’ind
dicateur des
hospitalissations poten
ntiellement évitables
é
(HP
PE), c’est-à-d
dire les hos
spitalisations
sensibless aux soins de
e premiers re
ecours (HSPR
R), comme un marqueur de
e défaillance
des parco
ours de soinss. En France, cet indicateu
ur est encore en phase d’a
appropriation
par les accteurs et est de
d plus en plus
s considéré co
omme pouvan
nt contribuer à l’évaluation
des parco
ours de soins.. La Direction générale de l’’offre de soins
s du Ministère de la Santé
(DGOS) s’est emparé
ée du concep
pt des HPE d
dans le cadre
e de ses travaux sur la
oupe de travail national1
pertinencce des soins. En 2013, ellle a mis en place un gro
comprena
ant notamme
ent huit Agen
nces régionale
es de santé (ARS) volon
ntaires pour
structurerr une approch
he nationale des HPE. La
a validité de cet
c indicateurr fait parfois
débat. Ce
ependant, en dépit de critiq
ques méthodo
ologiques, il est
e généralement reconnu
que l’indiccateur des HP
PE peut servirr comme un o
outil de « diagnostic territoriial » (Cartier
et al. 2014). Une étude
e récente de Mercier
M
et ses collègues sug
ggère que l’indicateur des
n indicateur de
e l’organisatio
on des soins
HPE devrait être considéré en France comme un
a 2015). Gusmano et ses collègues pro
oposent que ce
et indicateur
primairess (Mercier et al,
a
à dess indicateurs de
d la densité de
d praticiens
soit « utiliisé de manièrre judicieuse, associé
[…] et acccompagné d’u
une poursuite
e des échange
es avec les prrestataires de services de
santé et les responsa
ables de l’organisation dess soins » (Gu
usmano et al, 2013a). Ils
concluentt que dans ce contexte, l’indicateur d
des HPE peut servir d’in
ndicateur de
diagnosticc et de suivi « pour identifier des zoness touchées pa
ar des problèm
mes d’accès
aux soinss de premier recours et pour
p
le suivi des progrès réalisés s’agiissant de la
résolution
n de ces problèmes».
Dans les autres pays de l’OCDE, l’iindicateur dess HPE fait l’ob
bjet de nombrreux travaux
de recherrche qui ont été
é initiés dans
s les années 1990 aux USA
A. Ces travaux soulignent
le caractè
ère multidime
ensionnel de l’indicateur d es HPE en mettant
m
en év
vidence des
associatio
ons entre les HPE et les caractéristiqu
ues des patients (Billings et
e al, 1990 ;
Weissma
an et al, 1992)), des médeciins (O’Malley,, 2007), de la santé (Ansarri, 2007), du
-----------------1

Le group
pe de travail national
n
est com
mposé de la D
Dgos, la Cnamtts, l’Atih, l’Anap, Secrétariat
général du
u Ministère de la santé, l’OR
RS Île-de-Francce et l’ORS Pa
ays de la Loire
e. Il regroupe
égalementt huit ARS volon
ntaires à savoir l’ARS Île-de-Frrance, l’ARS Pa
ays de la Loire, l’ARS BasseNormandie
e, l’ARS Alsace
e, l’ARS Languedoc-Roussillon
n, l’ARS Nord-P
Pas-de-Calais, l’ARS HauteNormandie
e et l’ARS Auve
ergne.

Dans les réformes du
système de
e santé engag
gées
par la Franc
ce, l’un des enjeux
e
majeurs estt d’améliorer les
parcours de
e soins

Nous ne dis
sposons en
France que de peu d’outtils
pour évalue
er les parcours de
soins. L’ind
dicateur des HPE
H
est de plus en plus cons
sidéré
comme pou
uvant contribuer à
l’évaluation
n des parcourrs de
soins
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système (R
Rosano et al, 2
2013) et de l’e
environnement (Finegan et al, 2010). En France, il
existe à ce jour deux étud
des sur les HP
PE qui ont été
é réalisées surr le territoire francilien à
g
fin2 et qui me
ettent en évide
ence de fortess inégalités fac
ce au taux
un niveau géographique
HPE en Île--de-France (T
Tonnellier et all, 2012 ; Gusm
mano et. al. 20013b). Les de
eux études
cherchent à expliquer la
a variabilité des
d
taux de HPE entre teerritoires et mettent
m
en
évidence notamment le rôle des facte
eurs socio-éco
onomiques. P
Pour mieux co
omprendre
nt des HPE, l’’ORS Île-de-France a menéé, en collabora
ation avec
ce qui se passe en amon
3
d’entretiens auprès
a
des acteurs
a
de ssanté locaux. L’objectif
l’ANAP , une analyse d
e de : 1) reccueillir les pe
erceptions des
s acteurs de ssanté sur l’organisation
recherché est
des soins de
d premier reccours et des parcours
p
de so
oins dans leurr territoire ; 2// examiner
les hypothè
èses dégagée
es dans la litté
érature sur les
s HPE et voirr si elles corre
espondent
aux mécaniismes observé
és par les acteurs de santé
é sur leur territtoire ; 3/ étudier l’apport
de l’indicate
eur des HPE dans le cadre
e d’un diagnos
stic territorial eet plus particu
ulièrement
dans l’évalu
uation des parrcours de soin
ns.
Ce rapport présente le contexte scie
entifique et lé
égislatif dans lequel s’insc
crit l’étude
(chapitre 2)). Il décrit le protocole de l’étude et la démarche d’’analyse des entretiens
(chapitre 3). Il présente
e les résultats
s en trois tem
mps : tout d’’abord, le con
ntenu des
es participantss et leur niveau
u d’appropriation du conceppt des HPE (partie 4.1) ;
discours de
les percepttions sur les parcours de
e soins, les dysfonctionnem
d
ments identifiés et les
initiatives mises
m
en place
e pour les éviter (partie 4.2
2) ; enfin, les types d’organ
nisation et
d’approches
s de la santé suggérées pa
ar les acteurs qui permettraaient de favorriser selon
eux une me
eilleure coordiination des so
oins (partie 4.3
3). Enfin les réésultats princiipaux sont
repris, discu
utés et des re
ecommandatio
ons sont formu
ulées (chapitree 5). Afin d’en faciliter la
lecture, des
s points essen
ntiels sont pré
ésentés en début de la parttie méthode (c
chapitre 3)
et résultats (chapitre 4).

----------------2

Le taux de HPE a été calcculé au niveau du
d code postal par
p Tonnelier ett ses co-auteurs
s (Tonnelier
et al, 2012) et
e à l’échelle du secteur PMSI par
p Gusmano ett ses co-auteurss (Gusmano et al,
a 2013).
Nous reme
ercions Ayden T
Tajahmady et Frédéric
F
Dugué de l’ANAP qu i nous ont aidé
és à rendre
pertinent le concept
c
de HPE
E par rapport au
u discours actue
el en matière dee politique de sa
anté. Ils ont
également pa
articipé et contrribué à la passation des entretie
ens.
3

Contexte

2| CONT
TEXTE
E
2.1 U
Un systèm
me de sa
anté fran
nçais en transitio
on
Depuis le
es années quatre-vingt-dix
x, à l’instar d’autres pays
s de l’OCDE, la France
entrepren
nd la réforme de son systè
ème de santé . Le vieillissement de la po
opulation, le
développement des maladies chrroniques, la réduction du
u nombre de
e médecins
ssement des inégalités soc
ciales et territo
oriales dans
généralisttes et spécialistes, l’accrois
un contexxte de crise des finances publiques on
nt conduit les
s gouverneme
ents français
successiffs à réformerr le système de soins. U ne des idées
s forces porté
ées par les
réformes est le dévelloppement d’u
une approche
e plus coordo
onnée des so
oins, ce qui
représentte un défi impo
ortant pour la France.
Contraire
ement à d’auttres systèmes
s de santé é
étatiques organisés autour des soins
primairess (le Royaume
e Uni, l’Espag
gne, la Finland
de ou la Suède), le systèm
me de santé
e par une com
mbinaison de p
producteurs de
d soins public
cs et privés,
français sse caractérise
une offre
e ambulatoire
e dense et peu
p
structuré
ée, une offre spécialisée directement
accessible par le pa
atient et une
e absence d
d’organisation généralisée des soins
oires avec le secteur hospitalier (Bourge
euil et al, 200
09a). L’offre de
d soins de
ambulato
a particularité d’associer d
différents mo
odes d’organisation avec
premier recours a la
ement des mé
édecins libérau
ux payés à l’a
acte dont l’exe
ercice repose sur
s la liberté
principale
d’installattion (Charte de la médecine
e libérale de 1
19274) et des centres de sa
anté souvent
orientés vvers des grou
upes de popu
ulation défavo
orisés. Il en ré
ésulte une offfre de soins
pluraliste qui permet un choix ett une bonne accessibilité
é aux soins mais qui a
nient d’être peu
p
structurée
e, inégalemen
nt répartie sur le territoire, cloisonnée
l’inconvén
entre les différents accteurs (praticie
ens libéraux, hôpitaux ou cliniques). La
a France se
trouve alo
ors dans une position plus
s difficile pourr relever le dé
éfi du vieillisse
ement de la
population et des mala
adies chroniques. En effet, ccela nécessite
e d’organiser des
d parcours
érer les transitions pour évviter les rupturres de prise en
e charge et
de soins fluides, de gé
on de plusieurrs intervenantss.
d’assurerr la coordinatio
La volontté de coordina
ation des soins prend forme
e avec la loi du
d 13 août 200
04 relative à
l’assurancce maladie do
ont la mesure phare est « le
e développem
ment de parcours de soins
coordonn
nés, autour d’u
un médecin tra
aitant ». La réfforme de 2004
4 a restructuré
é le système
de soins de premier re
ecours en intro
oduisant un prrincipe de hiérarchisation de l’accès au
système de soins et en
e instituant un gatekeeperr à la française : le médecin
n traitant (et
ement le méde
ecin généraliste comme dan
ns le système britannique par
p exemple)
pas seule
est laissé
é au libre cho
oix du patient ; ce passage par le médec
cin traitant est encouragé
mais nulllement obligé
é (la non-obse
ervance du p
parcours coorrdonné donne
e lieu à des
pénalités financières). Le médecin traitant occup
pe un rôle piv
vot en réalisant les soins
de spécialité et
e en assurant le suivi du
primairess, en orientantt si besoin vers les soins d
out au long de
d son parcou
urs de santé (Dourgnon ett al, 2007). Depuis
D
la loi
patient to
Hôpital, p
patients, santé
é et territoires (HPST) du 21
1 juillet 2009, l’organisation du système
de santé par une appro
oche « parcou
urs » prend de
e l’ampleur. La
a création des ARS5 par la
loi HPST
T a notamme
ent pour obje
ectif de « co
ontribuer à assurer une plus
p
grande
-----------------4

Avec le d
développement des caisses d’assurance mala
adie obligatoire dès le début du
d XXe siècle,
les médeccins s’organisen
nt pour défendre leur autonom
mie et adopten
nt la Charte de la médecine
libérale de
e 1927. La Charrte repose sur un socle de princcipes dont le lib
bre choix du lieu
u d’installation
par le praticien ; le respecct absolu du sec
cret professionn
nel ; le libre choix du praticien par
p le patient ;
n ; la libre ente
ente entre le m
médecin et le patient sur le montant des
la liberté de prescription
e paiement direcct par le patient..
honorairess ; la rémunératiion à l’acte et le
5
Rassemb
blant au niveau régional les res
ssources de l’Eta
at et de l’Assura
ance maladie.

Une des idé
ées forces po
ortées
par les réfo
ormes est le
développem
ment d’une
approche plus
p
coordonn
née
des soins
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cohérence des parcours des patients et une meille
eure coordinattion sur le terrrain entre
ux et les établissements de santé et médiico-sociaux » (Cour des
les professionnels libérau
comptes, 2013a).
2
Les p
parcours sontt l’organisation
n d’une prisee en charge globale
g
et
6
continue de
es patients ett usagers au plus proche de leur lieu de vie . Ils s’articulent
s
autour du sanitaire
s
(parccours de soins
s), de la préve
ention et du m
médico-social (parcours
de santé) et du socia
al (parcours de vie). Ils s’inspirent ddes autres approches
a
es apparues à partir des années 1980-1
1990 (réseauxx, pôles de sa
anté, filière
transversale
de soins…) (Peigne, 20
namique parc
cours est florrissante, une multitude
012). La dyn
n
et lo
ocaux s’y eng
gage. Mais en l’absence dde réforme gé
énérale et
d’acteurs nationaux
structurelle,, les initiativves se multip
plient, les ap
pproches sonnt fragmentée
es et les
expérimenta
ations sont lim
mitées soit à un
u territoire, à une pathologgie ou à une population
p
(Cour des comptes,
c
2013
3a).
Le nouveau
u projet de loi relatif à la sa
anté, présenté en Conseil dees ministres en
e octobre
2014 puis en
e discussion au Parlement (un premier vote
v
a eu lieu lle 14 avril 201
15), a pour
ambition de
e réformer en
me de santé par « la révo
olution du
n profondeur notre systèm
7
premier rec
cours » . L’idé
ée est de « rén
nover l’organis
sation de la prrise en charge
e en allant
vers une plu
us grande coo
opération, auto
our du patient et des professsionnels de santé.
s
» La
notion de parcours
p
est re
eprise dans le
e projet de loi relatif à la saanté 2015 don
nt l’un des
objectifs ma
ajeurs est de « favoriser la structuration des
d parcours de santé »8 notamment
en organisa
ant les soins a
au niveau des
s territoires. Le principe tel que décrit pa
ar Devictor
est « d’impulser un vrai cchangement culturel,
c
une réelle
r
modificaation des prattiques, qui
conduisent les profession
nnels à travailller non plus in
ndividuelleme nt mais en co
oopération,
eurs communes, dans une
e approche sooucieuse d’ap
pporter les
dans le partage de vale
a
besoins d
des personnes
s, réponses adaptées
a
et rrespectueuses
s de leurs
réponses aux
choix, sur leur territoirre de proxim
mité, dans un
ne dynamiquue de qualité
é toujours
2014). A l’heure de la finalis
sation de cettee étude, la loi prévoit la
croissante. » (Devictor, 2
ssionnelles territoriales de ssanté » pour concourir
c
à
nautés profes
constitution de « commun
la structura
ation des parccours de santé. A ce jour, les communnautés profes
ssionnelles
territoriales de santé devvraient être co
omposées de professionneels de santé (regroupés
maires autour d’un médecin
n généraliste)), d’acteurs de
e soins de
en équipes de soins prim
urs, d’acteurs sociaux et médicaux-socia
m
aux. La constitution de
premier et second recou
ocié serait laaissé à l’initiative des
ces communautés et le projet de santé asso
nels de santé ((à défaut, l’AR
RS pourrait pre
endre les initiaatives nécessa
aires).
professionn
Ces nombreuses réform
mes ont indu
uit et vont continuer
c
à iinduire des évolutions
sationnelles continues
c
et importantes.. Face à
législatives,, structurelless et organis
l’ensemble de ces réfo
ormes, les professionnels
p
apter. Les
de santé ddoivent s’ada
g
se
emblent avoir été les plus sollicités
s
par cces changeme
ents du fait
médecins généralistes
même de leur position à l’entrée du système san
nctionnée par une série d’évolutions
législatives (Paraponariss et al, 2011). Depuis une dizaine d’annnées, leur prattique s’est
odifiée d’une part via le rô
ôle de médecin traitant en 2004, coordiinateur du
trouvée mo
parcours de
e santé ; et d’’autre part via
a le développe
ement de l’acttivité de group
pe sous la
forme de regroupement monodisciplinaire, pluridis
sciplinaires (m
médecins de différentes
d
spécialités) ou pluriproffessionnelles (médecins mais
m
aussi pparamédicaux
x, acteurs
2013). La pratique collectiv
ve est désorm
mais majoritaire : l’étude
sociaux…) (Afrite et al, 2
mètres santé médecins gé
énéralistes de l’INPES coonstate que 54% des
des Barom
médecins généralistes
g
d
déclarent exe
ercer en grou
upe en 2009 contre 43% en 1998
(Baudier et al, 2010). Cettte nouvelle fo
orme d’exercic
ce séduit davaantage les mé
édecins les
----------------6

http://www.a
ars.sante.fr/Parrcours-de-soins--parcours-de.14
48927.0.html vuu le 10 mars 201
15
http://www
w.sante.gouv.fr/IIMG/pdf/151014
4_-_Dossier_de_Presse_-_Loi__de_sante.pdf, vu le 02
février 2015
8
cf Titre II co
onsulté le 22 avrril 2015 : http://w
www.assemblee
e-nationale.fr/144/ta/ta0505.asp
7
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plus jeunes (80% des moins de 40 ans), notamm
ment en raiso
on du partage de moyens
es (locaux, équipements) ett humains quii permettent un
u meilleur équilibre entre
logistique
vie professsionnelle et vie
v personnelle
e (Bourgueil e
et al, 2009b ; Aulagnier
A
et al, 2007).

2.2 H
Hospitalis
sations Potentie
P
llement Evitables (HPE)
Les hosp
pitalisations po
otentiellement évitables (HP
PE), ou sensib
bles aux soins
s de premier
recours (HSPR), correspondent à des hospitalisa
ations qui sont nécessaires au moment
pital, mais qui auraient pu être évitées par une prise
e en charge
de l’admiission à l’hôp
approprié
ée des soins de premier re
ecours. Le co
oncept de HPE diffère du concept
c
des
« hospitalisations non--pertinentes » ou « inadéqu
uates » utilisé notamment pour
p
le Haut
e l’assurance maladie (HC
CAAM) dans son avis du 23
3 avril 2009.
conseil pour l’avenir de
ns de premie
er recours op
pportuns (en temps, quallité, quantité) permettent
Des soin
théorique
ement d’éviterr la survenue ou de contrô ler l’évolution de certaines pathologies
sensibless aux soins de premier recours.
r
La littérature dis
stingue trois groupes de
pathologies sensibles aux
a soins de premier
p
recou rs (Ansari et al.,
a 2007) : les pathologies
quelles la vacccination perme
et d’éviter l’ap
pparition de la maladie (grip
ppe, tétanos,
pour lesq
rougeole,, etc.) ; les pathologies
p
aiguës pour le
esquelles des
s moyens thé
érapeutiques
existent p
pour éviter leu
ur aggravation
n (pneumopatthie bactérienne, gastro-entérite aiguë,
ulcères, e
etc.) ; les patthologies chro
oniques dont la décompen
nsation ou l’e
exacerbation
peuvent être freinées par des soin
ns ambulatoire
es appropriés
s (hypertensio
on artérielle,
insuffisan
nce cardiaque, l’asthme ou le diabète) (T
Tableau 1). L’in
ndicateur des HPE est un
indicateurr synthétique construit à partir d’hospiitalisations qu
ui ont eu pour motif les
pathologies sensibles aux
a soins de premier
p
recourrs décrites dans le Tableau 1.
L’indicate
eur des HPE a été développé au débutt des années
s 90 et utilisé
é comme un
indicateurr indirect de problèmes
p
d’ac
ccès aux soin
ns (Billings and
d Teicholz, 19
990). Depuis
de nombrreux chercheu
urs ont investi le sujet et ontt conclu que le
es HPE sont un
u marqueur
de défailla
ance dans le recours aux soins primairess (Parchman and
a Culler, 1999; Starfield
et al. 200
05) ou d’accesssibilité aux soins
s
primairess (Bindman et
e al, 2000 ; Rosano
R
et al.
2013). Au
ux Etats Uniss, l’Institut de Médecine (IO
OM), l’Agence
e pour la rech
herche et la
qualité e
en soins de santé (AHRQ
Q) et le Com
mmonwealth Fund (qui s’’intéresse à
promouvo
oir la performa
ance dans le secteur
s
santé)) soutiennent l’idée que l’indicateur des
9
HPE est utile pour éva
aluer l’accès aux soins prim
s des Etats Unis, il existe
maires . Hors
es de validatio
on de cet indicateur en Ausstralie (Ansari et al, 2003 ; Ansari et al,
des étude
2006 ; An
nsari et al, 2012), au Brésil (Macinko et a
al, 2011), en Angleterre
A
et en Espagne
(Sanderson et Dixon, 2000 ; Saxe
ena et al, 20
006 ; Tian et al, 2012 ; Casanova
C
et
n et al, 2011), au Canada (B
Brown et al, 2001
2
; Billings et al, 1996),
Starfield, 1995 ; Magan
2
à Hong
g Kong (Chau
u et al, 2013)), et en Nouve
elle Zélande
en Italie (Rizza et al, 2007),
and Malcolm, 2010).
(Barnett a
Mais utiliser les HPE comme un in
ndicateur dess soins primaires n’est pas
s adapté en
France du fait des spé
écificités de no
otre système de soins (cf 2.1).
2
Le systèm
me de soins
n’est pas un système
s
hiéra
archisé autourr des soins prrimaires, dont la définition
français n
habituelle
e se centre autour des « mé
édecins généra
ralistes de premier recours »10. En effet,
les professionnels de santé conco
ourant à l’offre
e de premierr recours sont certes les
l spécialiste
es (qui peuve
ent être désignés comme
médecinss généralistess mais aussi les
médecin traitant), les centres
c
de sa
anté, les pharm
maciens d’offiicine... (Encad
dré 1). C’est
omme des ho
ospitalisations
s sensibles aux soins de
pourquoi nous parlonss des HPE co
ecours et non aux seuls soiins primaires.
premier re
-----------------9

Voir ausssi les “prevention quality indicattors”
(http://www
w.qualityindicato
ors.ahrq.gov/mo
odules/pqi_overrview.aspx).
10
vu le 11 mars 2015 :
w.legifrance.gouvv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO
ORFTEXT000020879475&cate
egorieLien=id,
http://www

Le concept de HPE diffè
ère du
concept des
s
« hospitalis
sations nonpertinentes
s » ou
« inadéquattes »

Aux USA, l’indicateur de
es
HPE est utilisé par l’Insttitut
de Médecin
ne (IOM) et
l’Agence po
our la recherc
che et
la qualité en
n soins de sa
anté
(AHRQ) pou
ur évaluer l’accès
aux soins primaires
p

Hospitalisations pote
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Tableau 1. Pathologies
s sensibles aux soins de premier
p
recou
urs et codes de la CIM-10
Pathologie
es

Codes CIM-10

Pneumonie
e bactérienne

J13 ; J1
14 ; J15 ; J16.8 ; J18.0

Insuffisanc
ce cardiaque con
ngestive

I50

Inflammatio
on du tissu cellu
ulaire

J34.0 ; K12.2 ; L02 ; L003 ; L88

Asthme

J45

mie
Hypokaliém

E87.6

Maladie év
vitables par vacccination

A ; A37 ; A80 ; B05 ; B26
A35 ; A36

Gangrène

I70.2 ; I73.0
I
; R02

ptique
ons d'ulcère pep
Complicatio

K25.0 ; K25.1 ; K25.2 ; K25.4 ; K25.5 ; K25.6 ;
K26.0 ; K26.1 ; K26.2 ; K26.4 ; K26.5 ; K26.6 ;
K27.0 ; K27.1; K27.2 ; K27.4 ; K27.5 ; K27.6 ;
K28.0 ; K28.1 ; K28.2 ; K28.4 ; K28.5 ; K28,6

Pyélonéphrite

N ; N12 ; N13..6 ; N15.8 ; N15
5.9 ; N17.2
N10 ; N11

Diabète, co
omplication aigu
uës

E10.0 ; E10.1 ; E11.0 ; E11.1 ; E13.0 ; E13.1 ;
E14.0 ; E14.1

Appendicite
e aiguë

K35.0 ; K35.1

Hypertension

1 ; I13 ; I15 ; I677.4
I10 ; I11

Source : Weissman JS, Gatsonis C, Epstein
E
AM. Rates
R
of avoiddable hospitalization by
M
JAMA
A. 1992 ; 268: 2388-2394.
insurance sttatus in Massa chusetts and Maryland.
Les diagnos
stics pour ces p
pathologies so
ont obtenus par conversion d es codes de la
a CIM-9 en
codes de la CIM-10.

L’indicateur des HPE est
com
mplexe à interpréter car il
e différentes
recouvre
dimensions

Il est bien évident
é
qu’il ffaut reconnaître les limites des HPE com
mme indicateu
ur d’accès
aux soins de premier reccours. Il existe des maladies
s pour lesquellles le recours aux soins
de premier recours évite
e presque tous
s les séjours hospitaliers, ppar exemple celles
c
où il
v
effica
aces. Cependa
ant, pour la majorité
m
des sééjours inclus dans
d
notre
existe des vaccins
définition (T
Tableau 1), l’a
accès aux soin
ns de premierr recours n’estt qu’un des fa
acteurs qui
contribuent à éviter ces séjours hosp
pitaliers. De nombreux travvaux concluen
nt que des
PE élevés son
nt liés à l’amp
pleur de la pré
écarité, de la morbidité, de la gravité
taux de HP
des patholo
ogies et bien ssûr au recours
s tardif aux soiins (Billings ett. al. 1993; Bin
ndman, et.
al. 1995). Le
L fait que less patients ne consultent pa
as en temps vvoulu est effe
ectivement
une cause importante
i
de
es HPE (Freun
nd, 2013). Or le recours auxx soins varie selon l’âge,
le sexe, le
e niveau soci o-économique
e, la couvertu
ure sociale (R
d Johnson
Robert Wood
Foundation, 1987 ; Adayy et Andersen
n, 1984). A ce
c sujet, Chauuvin a soulign
né le coût
ocial » pour re
echercher des
s soins de san
nté qui impliq ue une capac
cité à faire
« psycho-so
face à des
s conséquencces éventuelle
ement fâcheuses, à se prrojeter dans le futur, à
également distribuées en
ntre catégories
s socio-profes
ssionelles (Chhauvin, 2012). Certaines
ment l’existen
nce de liens entre l’indicaateur des HP
PE et les
études montrent égalem
caractéristiq
ques des méd
decins, comm
me le nombre d’années d’eexpérience, le suivi des
recommand
dations, les liiens avec les
s services au
uxiliaires (O’M
Malley et al, 2007), le
nombre de patients (Mag
gan et al, 2011
1 ; Rizza et al, 2007). Quelqques études pointent les
es avec le mêême médecin (Menec et
effets d’un suivi médical continu, de viisites régulière
C
et al, 2
2010 ; Nyweid
de et al, 2013
3). Enfin d’auttres études mettent
m
en
al, 2006 ; Cheng
évidence l’influence de l’environneme
ent, à travers le temps d’aaccès aux fou
urnisseurs
e al, 2010). Mais si des différences face aux HPE
E peuvent re
efléter des
(Finegan et
différences face à la mo rbidité et aux comportemen
nts de rechercche de soins, la plupart
s HPE reste un bon indicateeur de l’accès aux soins
des études montre que l’ indicateur des
(
et al, 2007). En France, les travaux
t
récennts de Mercier et ses
primaires (Ansari
collaborateu
urs montrent q
que les inégalités observées sur le territooire français ne
e sont pas
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Encad
dré 1. Les soins de premie
er recours déffinis par la lo
oi HPST de 20
009
Dans u
un processus de réorganisa
ation des soinss, la loi HPST a défini les so
oins de
premie
er recours en modifiant
m
l’article L1411-11 du code de Santé
S
publique
e.
« L'acccès aux soins de premier re
ecours ainsi qu
ue la prise en charge contin
nue des
malade
es sont définiss dans le resp
pect des exige nces de proximité, qui s'app
précie en
termess de distance et
e de temps de parcours, de
e qualité et de
e sécurité. Ils sont
s
organissés par l'agen
nce régionale de
d santé au n iveau territoria
al défini à l'article L.
1434-1
16 et conformé
ément au sché
éma régional d'organisation
n des soins pré
évu à
l'article
e L. 1434-7. Ces
C soins comprennent :
1° La p
prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des pa
atients ;
2° La d
dispensation et
e l'administrattion des médiccaments, prod
duits et dispos
sitifs
médica
aux, ainsi que
e le conseil pha
armaceutique ;
3° L'orrientation danss le système de
d soins et le ssecteur médic
co-social ;
4° L'éd
ducation pour la santé.
Les pro
ofessionnels de
d santé, dontt les médecinss traitants cité
és à l'article L. 162-5-3
du cod
de de la sécurité sociale, ain
nsi que les cen
ntres de santé
é concourent à l'offre
de soin
ns de premierr recours en co
ollaboration ett, le cas échéa
ant, dans le ca
adre de
coopérrations organisées avec les
s établissemen
nts et services
s de santé, soc
ciaux et
médico
o-sociaux. »
Les so
oins de premie
er recours sont définis dans la loi en termes de fonction
ns et
d’activvités. Du point de vue des se
ervices, la loi a
affirme une ex
xigence de pro
oximité.
Elle se
e distingue de l’organisation territoriale de
es soins préco
onisée par l’OM
MS en
1978 q
qui identifiait trrois niveaux de recours auxx soins : les so
oins de premie
er
recourrs corresponda
ant aux soins usuels pour le
es pathologies
s légères dont le
diagno
ostic est aisé, dispensés parr les généralisstes ; les soins
s de second re
ecours
pris en
n charge par des
d médecins spécialistes ; un troisième niveau
n
de reco
ours qui
se cara
actérise par la
a nécessité de
e recours à un plateau techn
nique importan
nt ou à
une mé
édecine de po
ointe. La définition des soinss de premier recours
r
par la loi HPST
est plu
us large, moinss directive. Elle ne porte ni ssur la nature des
d soins ni su
ur la
gravité
é des patholog
gies concernée
es. Elle n’excllut aucun profe
essionnel de santé.
s

seulemen
nt expliquées par des facteu
urs épidémiolo
ogiques et soc
cio-démographiques mais
aussi par l’organisatio
on des soins de premier recours. Les
s auteurs sug
ggèrent que
ur des HPE do
oit être consid
déré comme u n indicateur de
d l’organisatio
on des soins
l’indicateu
de premie
er recours (Me
ercier et al, 20
015).
Dans un contexte de crise financiè
ère, il est tenttant d’envisag
ger la réductio
on des HPE
nomies pour le système de
e soins. Une étude américaine sur les
comme vvecteur d’écon
HPE dess personnes âgées
â
vivant en maisons de retraite médicalisées
m
conclue
c
que
l’améliora
ation de l’accè
ès aux soins primaires pe rmettrait de réduire
r
de 33% les HPE,
d’économ
miser ainsi 1 milliard de dollars par an
n et d’améliorrer la qualité de vie des
patients ((Byrd, 2009). Mais il faut so
ouligner que lles économies
s relatives aux
x réductions
des HPE
E nécessiteraient des investissements p
pour renforce
er les soins primaires
p
de
l’organisa
ation des parccours de soin
ns (Rodwin e
et. al. 2013). Une publication anglaise
remet ain
nsi en questtion cette hypothèse de réduction des
s coûts : les économies
généréess sur le secteu
ur hospitalier seraient
s
comp
pensées par le
e surcoût du re
enforcement
du secteu
ur ambulatoire
e (Duseiko et al, 2011). Ce
e sont donc plutôt
p
des mo
otifs liés à la
qualité de
e vie du patie
ent qui doiven
nt servir de m
moteur à la vo
olonté de rédu
uire les HPE
(Cartier e
et al, 2014).
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2.3 Co
ontexte ffrancilien
n

L’Île-de-Fra
ance est une
régio
on favorisée
économiquement et
soc
cialement maiis fortement
inégalitaire

L’Île-de-Fra
ance est une région caracttérisée par so
on dynamismee économique
e avec un
taux de chô
ômage plus fa
aible que le niv
veau national (8,6% au 4èmme trimestre 20
014 contre
9,7% en Frrance métropo
olitaine11) et un
u niveau socio-professionnnel deux fois plus élevé
qu’en Franc
ce métropolita
aine (17,1% de cadres et professions inteellectuelles su
upérieures
contre 8,8%
%).12 L’Île-de-F
France est tou
utefois une rég
gion marquée par de fortes disparités
socio-écono
omiques entre
e les départem
ments et au sein des déparrtements. Parr exemple,
le revenu fiscal médian d
déclaré par un
nité de consommation en 22011 varie enttre 15 234
euros en Se
eine-Saint-De
enis à 25 830 euros
e
à Paris (Insee et DG FIP). Les dép
partements
les plus ric
ches sont au
ussi ceux au sein desquels on observve les inégalittés socioéconomique
es les plus im
mportantes : à Paris, les 10
0% les plus riiches gagnentt 11,6 fois
plus que les 10% les plu
us pauvres. Ces
C inégalités socio-économ
miques se trad
duisent en
inégalités de santé.
Les inégalittés de santé sont égaleme
ent conditionnées par la caapacité des te
erritoires à
fournir une offre de soinss accessible, et
e plus précisé
ément dans le cadre de notrre étude, à
u accès au ssystème de soins de premiers recours. Avec 47 713 médecins
permettre un
généralistes
s et spécialisttes (salariés et libéraux) au
a 1er janvier 2014, la régiion Île-deFrance bén
néficie d’une offre de santté dense (39,,7 médecins pour 10 000 habitants)
(Drees, RP
PPS). C’est la
a deuxième ré
égion de Fran
nce la mieux dotée, après la région
Provence-A
Alpes Côte d’A
Azur. L’offre de santé francilienne s’apppuie sur une
e offre de
médecins spécialistes
s
(6
61,4% des mé
édecins sont spécialistes
s
veersus 53,7% en
e France
métropolitaine) et sur u n exercice sa
alarié importa
ant (hôpital ouu autre) (57,4
4% versus
50,6% en France
F
métrop
politaine)13.

C’’est surtout s
sur l’offre en
médecins g
généralistes
libéraux que
e portent les
diffic
cultés de la ré
égion Île-deFrance

Du fait de ces
c spécificitéss, c’est surtou
ut sur l’offre en
n médecins géénéralistes libéraux que
portent les difficultés de la région Île-de-France. La
L densité de médecins gé
énéralistes
6 versus 9,8 pour 10 000 habitants)
libéraux est inférieure à la moyenne nationale (8,6
e surtout iné
épartie sur le territoire et vvarie de 3,6 médecins
mais elle est
également ré
généralistes
s libéraux pou
ur 10 000 habiitants dans ce
ertains territoire
res de Seine-e
et-Marne à
36,3 dans le
e 8ème arrondi ssement de Paris
P
(Figure 1).
On raisonn
ne ici en term
mes de dens
sité d’effectifs
s. La situatio n devient en
ncore plus
défavorable
e pour l’Île-de--France dès lo
ors que l’on tie
ent compte à la fois du tem
mps effectif
travaillé par les médecin
ns généraliste
es libéraux (à travers les ééquivalents te
emps plein
s besoins de p
population (à travers
t
l’âge) et de la possiibilité pour le patient de
(ETP)), des
consulter un médecin d’u
une autre com
mmune. C’est ce que propoose de faire l’indicateur
sibilité potentie
elle localisée (APL)
(
qui tient compte de l ’offre et de la demande
de l’Access
sur la commune considé
érée mais au
ussi des comm
munes voisinees (Barlet et al, 2012).
médecins
gén
néralistes
libér
raux
est
très
faible
f
dans l’uunité urbaine de
d Paris14
L’APL aux
oyenne des co
ommunes rura
ales isolées ((resp. 57 et 63
6 ETP de
et est inférieure à la mo
g
p our 100 000 habitants).
h
Ce
ette faible acccessibilité des médecins
médecins généralistes
généralistes
s libéraux peu
ut être nuancé
ée par un reco
ours plus fréquuent aux spéc
cialistes en
Île-de-Franc
ce et par une
e plus forte proportion
p
de médecins géénéralistes ex
xerçant en
groupe pluridisciplinaire ou pluriprofe
essionnel. La Figure 2 illuustre les inég
galités en
ccessibilité au
ux médecins généralistes
g
libéraux en Îlee-de-France ca
alculée au
termes d’ac
niveau sectteur PMSI (Pro
ogramme de médicalisation
m
n des systèmees d’informatio
on).
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Source : In
nsee, taux de ch
hômage localisé
és
Source : In
nsee, RP2011 e
exploitation complémentaire surr la population to
totale des 15 an
ns et plus
13
Source Dre
ees, Répertoire Partagé des Prrofessionnels de
e Santé (RPPS)) – Score Santé
é
14
L’unité urbaine
u
de Pa
aris et l’Île-de--France n’ont pas exactemeent les mêmes contours
géographique
es. Selon l’Inse
ee, l’unité urbain
ne de Paris recouvre intégraleement les déparrtements de
la petite couronne et une pa
artie de chacun
n de la grande couronne. Au tootal 89% des habitants
h
de
ce vivent dans l’’unité urbaine de Paris (Barlet et
e al, 2012)
l’Île-de-Franc
12

Contexte

Figure 1.. Densité de médecins gé
énéralistes lib
béraux en Île
e-de-France en
e 2012 par
pseudo-c
canton (pour 10 000 habitants)

Figure 2
2. Accessibillité potentiellle localisée (APL) aux médecins généralistes
g
libéraux (en Equivalent temps pleiin pour 100 0
000 habitants))
Acc
cessibilité potentielle localisée (A
APL)
a médecins généralistes libérau
aux
ux

´
0

20 Km

ETP pour 100 000 habitants
69,8 - 91,7
9,7
58,1 - 69
48,9 - 58
8
39,1 - 48
8,8
22,9 - 39
9

Méthode de disccrétisation : Jenks (Seuils natturels)
Champ : Médeccins généralistes libéraux horss médecins à exercice
particulier (MEP
P), Île-de-France.
Sources : SNIIR-AM 2010, CNAM-TS ;
2
INSEE
Population municipale 2008,
Exploitation : DREES, IR
RDES
Cartographie : ORS Île-de-France

Hospitalisations pote
entiellement évitables

En
n Île-de-Franc
ce, 5,1% des
hospitalisatio
h
ons sont des
hosp
pitalisations
pote
entiellement é
évitables, ce
qui correspo
ond à 71 522
hospitalisattions par an

En Île-de-France, nous b
bénéficions de
es résultats de Gusmano eet ses collègues qui ont
calculé les taux de HPE
E (ajustés su
ur l’âge) au niveau
n
des 5005 secteurs PMSI.
P
Les
en Île-de-Fran
nce sur la pérriode 2004-20008, 6 943 98
88 séjours
auteurs ontt dénombré e
hospitaliers
s dont 357 6
612 HPE, ce
e qui correspond à 5,1%
% de l’ensemble des
hospitalisations (Gusman
no et al, 2013a
a et 2013b). Le
L nombre mooyen annuel de HPE est
de 71 522 sur
s la région Îlle-de-France. Le Tableau 2 évalue les dissparités obserrvées face
au taux de HPE entre et au sein des départements franciliens.
f
Lee sud-ouest pa
arisien (qui
P
les Yve
elines et les Hauts-de-Sein
ne) présente des taux de HPE plus
comprend Paris,
faibles que la moyenne rrégionale. Les
s taux de HPE
E les plus élevvés se concentrent dans
en (Seine-Sain
nt-Denis et Seine-et-Marne
S
e). Les départ
rtements présentant les
l’est parisie
taux de HP
PE les plus faiibles sont éga
alement les pllus inégalitairees : à Paris et
e dans les
Yvelines, le
e rapport interr-décile, qui est
e un indicate
eur de disparitté est de 1,9 et 2,1. La
Figure 3 re
eprésente les taux de HPE ajustés surr l’âge par seecteur PMSI en Île-deFrance. Elle illustre les inégalités que l’on peut observer
o
au ssein d’une mê
ême zone,
présentés en jaune et orannge foncés les
s secteurs
qu’elle soit favorisée ou non. Sont rep
e HPE plus éle
evés que la moyenne
m
régioonale ; sont en bleu les
PMSI ayant des taux de
MSI ayant dess taux de HPE
E plus faibles que
q la moyennne régionale.
secteurs PM
Les travaux
x internationa
aux montrent que la préca
arité et la moorbidité sont deux des
facteurs de risque des H
HPE (cf 2.2). La
L Figure 4 no
ous permet dee visualiser l’a
association
n projetant en couleur les taux de l’indiicateur de
entre morbidité, précaritté et HPE en
développem
ment humain IDH-2 (indice
e synthétique de morbidité et précarité)15 calculés
par secteurr PMSI et en h
hachurant les secteurs PMS
SI dont le tauxx de HPE se situe
s
parmi
les 10% les plus élevéss de la région
n. En observa
ant la Figure 4, nous voyo
ons que si
n entre HPE e
et morbidité, précarité
p
existte, elle n’est ppas systématique. Tous
l’association
les secteurrs PMSI avecc un taux de IDH-2 faible ne présentennt pas un taux
x de HPE
élevé ; certtains secteurss aux IDH-2 moyen
m
présen
ntent un taux de HPE élev
vé. Ce qui
encourage à étudier les mécanismes de recours au
ux soins identtifiés par les acteurs
a
de
santé locau
ux afin de voir en quoi ils peuvent explique
er les inégalitéés constatées
s.
Tableau 2. Variabilité de
es taux de HP
PE en Île-de-F
France (ajusttés sur l’âge)
Rapport
Déc
cile 1

Mé
édiane

D
Décile 9

intter-déciles
D9/D1

Île-de-F
France

7,4
7

10,0

13,3

1,8

Paris

5,8
5

8,7

11,2

1,9

et-Marne
Seine-e

8,5
8

11,2

13,7

1,6

Yveline
es

6,4
6

9,1

13,1

2,1

Hauts-d
de-Seine

6,6
6

8,6

11,0

1,7

Seine-S
Saint-Denis

8,9
8

11,4

13,6

1,5

Val-de-Marne

7,8
7

10,0

12,6

1,6

Oise
Val-d'O

8,2
8

10,1

13,5

1,6

Source : PM
MSI-MCO
Exploitation : ORS-Île-de-F
France
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Contexte

Figure 3.. Taux de HPE
E pour 1000 habitants,
h
aju
ustés sur l’âg
ge 2004-2008
HPE pour 100
00 habitants
Taux ajjustés sur l'âge, 2004 - 2008

´
0

20 Km

De 1,5 à 2,5 ET au dessus de la moye
enne
De 0,5 à 1,5 ET au dessus de la moye
enne
1 ET auto
ours de la moyenne
De 0,5 à 1,5 ET en dessous de la moyyenne

Discrétisation par la méthode standard avec moyenne
m
et écart-type
Moyenne : 10,4
Ecart-Type : 4,4
Non significatif
Dernier décile
d
(>13,4)

Sources

Sources
Données : PMSI,
P
Insee
Données : PMS
SI, INSEE
Analyse stattistique : ILC USA
Analyse statistique : Gusmano et al.,
Cartographie
e : ORS Ile-de-France
2013
Cartographie : ORS Île-de-France

Figure 4. Représenta
ation du dern
nier décile d
des HPE et de
d l’IDH-2 selon les 505
s PMSI de l’Île
e-de-France.
secteurs
L'IDH 2 en 2006 et le dernierr décile pour les HPE
H

´

IDH2
0,2 - 0,49
0,5 - 0,65
0,66
6 - 0,83
Dern
nier décile des HPE (>13,3)
NS
Formule ca
alculatoire de l'indice :
(indice san
nté + indice éducation +
indice de niveau
n
de vie) / 3
Sources : IAU IDF, ORS IDF
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Hospitalisations pote
entiellement évitables

3| METHODES ET DONNEEES
LES POINTS
P
E
ESSENTIIELS
> Création
C
d
d’une bas
se de données conttextuelle à
une échellle territorriale très fine
f
sur laa région Îllede-France
d
e;
> Sélection
S
es d’étude
e en Île-d
de-France sur
de 3 zone
des
d critèrres de reve
enu, dens
sité de po pulation,
densité
d
m
médicale et taux de HPE ;
d’entretie
> Conduite
C
ens auprè
ès d’acteu rs de santé
occupant
o
des posittions diffé
érentes daans le
système d
de santé : médecins généraliistes
libéraux, personne
els hospita
aliers, dél égués
territoriau
t
ux.

3.1 Sélection d
des zone
es géographique
es
3.1.1 Ba
ase de do nnées con
ntextuelle
e
Nous avons constitué u
une base de données con
ntextuelle pouur établir un diagnostic
géographique fin, sur la région Île-de-Frrance. L’objec
ctif est de
territorial à un niveau g
d
graphiques
territoriales pour sélecttionner des zones géog
disposer d’informations
pertinentes pour notre éttude et nous guider
g
dans la
a conduite de nnos entretiens
s. La base
s contextuelle
e comprend le
e taux de HPE, des indicaateurs démogrraphiques,
de données
socio-écono
omiques et d
d’offres de so
oins. Les données sont coollectées à l’é
échelle du
secteur PS
SMI, échelle g
géographique
e qui est le plus
p
petit dénnominateur commun
c
à
l’ensemble des indicateu
urs. Le secteur PMSI est une unité gééographique définie
d
par
ur l’hospitalisa
ation (Atih) poour la base de
e données
l’Agence technique de l’iinformation su
administratiive issue du Programme de médicaliisation des ssystèmes d’in
nformation
médecine-c
chirurgie-obsté
étrique (PMSI--MCO).
Indicateur des hospitaliisations pote
entiellement évitables
é
(HP
PE)
Le PMSI-MCO rense
eigne pour chaque séjour hospital ier des infformations
administratiives et médica
ales. L’indicate
eur des HPE a été calculé ssur une périod
de de cinq
ans (2004--2008) pour ttravailler sur des effectifs robustes. Onnt été sélectionnés les
séjours hos
spitaliers ayan t duré plus de
e 24 heures et concernant ddes personnes
s âgées de
20 ans et plus. Les h
hospitalisations potentiellem
ment évitablees sont celles dont le
diagnostic principal est l’une des douze pathologies sensibles aux soins de premier
En Île-de-France, on dén
nombre sur lla période 2004-2008,
recours (Tableau 1). E
pitaliers dont 357 612 HP
PE, ce qui co
correspond à 5,1% de
6 943 988 séjours hosp
t
moyens annuels de H
HPE sont calc
culés pour
l’ensemble des hospitalissations. Les taux
s 505 secteurss PMSI qui composent l’Île-de-France et ssont ajustés sur
s l’âge16.
chacun des
Les taux de
e HPE sont d omiciliés, autrement dit, ils
s sont rattachéés au lieu de résidence
----------------16

Population de référence : population de la
a France métropolitaine au rece
censement de 20
006 (Insee)

Méthodes et données

du patien
nt et indépenda
ants de son lie
eu d’hospitalissation, qui peu
ut avoir lieu da
ans un autre
PMSI, autre dé
épartement ou
u autre région.
secteur P
ues et d’offre
Indicateu
urs démograp
phiques, socio-économiqu
es de soins de proximité
Les indica
ateurs intégré
és dans la bas
se de donnée
es contextuelle
e sont réperto
oriés dans le
Tableau 3
3. Ces donnée
es, disponible
es au niveau d
des communes, ont été agrégées selon
la définitio
on des codes géographique
es PMSI défin
nis par l’Atih. Pour
P
chacun des
d secteurs
PMSI reg
groupant au moins
m
deux co
ommunes, la taille de la po
opulation par commune a
été utilisé
ée comme varriable de pond
dération. Les a
années de réfé
érence de ces
s indicateurs
sont 2006
6 et 2008. Ce
e qui nous pe
ermet d’assurrer une cohérrence avec la
a période de
calcul du taux des HPE
E (2004-2008).

3.1.2 C
Choix des
s zones géographiq
ques
Pour obte
enir la comprréhension la plus
p
large posssible des ca
aractéristiques
s et facteurs
contribua
ant aux HPE, il est nécessaire de s’assurrer qu’une dive
ersité d’expériences et de
ela, nous avo
ons choisi tro
ois zones géo
ographiques
réalités sseront recueilllies. Pour ce
présentan
nt des différen
nces face aux
x taux de HPE
E, au niveau de
d revenu, à la
a densité de
population et à la densité médicale. Ces indicate
eurs sont iden
ntifiés comme facteurs de
es HPE danss la littérature
e (cf 2.2). No
ous nous som
mmes appuyé
és dans cet
risque de
exercice ssur la base de
e données con
ntextuelle.

Tableau 3. Liste des indicateurs fa
aisant partie d
de la base de
e données contextuelle

Nature

Indic
cateur

Sou
urce

Indicateurr démographiq
que

Denssité de populatio
on en
nomb
bre d’habitants au
a km²

IAU Île-de-France, 2006

Reve
enu médian par unité de
conso
ommation

ee-DGI, Revenuus fiscaux
Inse
loca
alisés des ménaages, 2006

Tauxx de bénéficiaire
e de la
CMU complémentairre
mbre de bénéficiaires de
(Nom
la CM
MU-C divisé parr la
popu lation en Île-de--France)

Bénéficiaires de la CMU-C :
IAU Île-de-France, 2008

Indicateurrs socio-écono
omiques

Tauxx de chômage
Indice de développemen
nt humain

Indicateurrs d’offre de so
oins de proxim
mité

IDH-2
2

17

pulation : Insee R
Pop
RP, 2006
Inse
ee – Taux de chhômage
loca
alisés au T1 20006
IAU Île-de-France, 2006

stes
Denssité de généralis
libéra
aux pour 10 000
0
habita
ants

Cna
amts, Insee, 20008

Denssité d’infirmiers libéraux
pour 10 000 habitantts

amts, Insee, 20008
Cna

gues
Denssité de cardiolog
libéra
aux pour 10 000
0
habita
ants

Cna
amts, Insee, 20008
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L’indice de développement humain a été développé
é par l’Organis
sation des Natio
ons Unies au
C
un indice statistique qui é
évalue le dévelo
oppement huma
ain d’un pays.
début des années 1990. C’est
n compte l’espé
érance de vie, le niveau d’édu
ucation et le niv
veau de vie. L’IDH-2 est une
Il prend en
déclinaison
n locale de l’IDH mieux ad
dapté à la situ
uation française et disponible à l’échelle
communale. Il a été dévveloppé par la MIPES (Conse
eil régional de l’Île-de-France), l’IAU Île-deance.
France et ll’ORS Île-de-Fra

Hospitalisations pote
entiellement évitables

Les trois zo
ones d’études sélectionnées sont représe
entées en Figgure 5. Les An
nnexe 1 et
2 proposent une descripttion des zones
s géographiques retenues :

Des entretiens se
emi-directifs
conduits auprès de 3
médecins g
généralistes
libéraux, 9 personnels
hospitalier
h
(m
médecins ou
autres),, 2 délégués
territoriaux e
exerçant sur
tro
ois zones géo
ographiques
e-de-France
en Île


Se
eine et Marne
e (77) : sept secteurs
s
PMS
SI aux taux dee HPE moyen
ns, élevés
voire très élevés. C’estt une zone rurale aux conditions
c
soccio-économiqu
ues plutôt
es. Cette zon
ne comprend
d une commune concernéée par la géographie
g
défavorable
prioritaire de la politique d
de la ville en 2014.
2
ssonne (91) : ttrois secteurs PMSI avec des
d taux de H PE hétérogèn
nes et très

Es
différents socialement, é
économiqueme
ent ainsi que sur la densitté de la popu
ulation. Ce
territoire co
omprend un se
ecteur urbain au niveau soc
cio-économiquue très faible et au taux
de HPE très
s élevé ; un se
cio-économiquue moyen et au
a taux de
ecteur urbain au niveau soc
HPE moyen ; un secteu
ur rural au niv
veau-socio-économique éleevé et au taux de HPE
e zone comprrend deux communes conc
cernées par laa géographie prioritaire
faible. Cette
de la politique de la ville e
en 2014.
eine-Saint-Den
nis (93) : cinq
q secteurs PMSI qui préssentent des in
ndicateurs

Se
sociaux et économiques particulièrem
ment défavorab
bles et des ta ux de HPE élevés. Les
urs sont des zzones urbaine
es et correspo
ondent à des communes co
oncernées
cinq secteu
par la géographie priorita
aire de la politiique de la ville
e en 2014.

Figure 5. Id
dentification des zones gé
éographiques
s sélectionnéées

3.2 Mo
odes de recrutem
ment des
s particip
pants
Toujours da
ans un objecctif de varier les expérienc
ces et les réaalités, nous souhaitions
également approcher un e diversité de
e participants et de contextees professionnels. Pour
s de santé ooccupant des positions
cela, nous avons choissi d’interrogerr des acteurs
médecins généralistes,
elles différenttes dans le système de soins : des m
institutionne
positionnés
s en entrée du
u système de soins
s
et ayantt un rôle de pivvot dans le pa
arcours de
soins; des membres de
e centre hosp
pitalier interve
enant à différeents moments dans le
parcours de
e soins, lorsqu
ue la prise en charge par la
a médecine dee ville n’est pa
as ou plus

Méthodes et données

possible ; des délégué
és territoriaux
x, missionnés pour assurerr une cohéren
nce sur leur
e l’ensemble des parcourss des patientts. Tous les participants
territoire de santé de
nés exercent sur l’une des trois zones g
géographiques
s définies en 3.1. Pour le
sélectionn
recruteme
ent des médecins généralis
stes, nous avo
ons mobilisé notre réseau et sollicité les
personne
es par télépho
one ou courrier électroniqu
ue. Pour le re
ecrutement du personnel
hospitalie
er, nous avonss sélectionné l’hôpital vers lequel ce sont majoritairem
ment dirigés
les habita
ants de la zon
ne pour une HPE.
H
Pour ce
elui des délég
gués territoriau
ux, nous les
avons sé
électionnés ca
ar exerçant su
ur les zones retenues ave
ec l’aide de l’ARS Île-deFrance.

3.3 C
Caractéristiques des
d partticipants interrog
gés
Trois mé
édecins générralistes libérau
ux, neuf perssonnels hospiitaliers et deu
ux délégués
territoriau
ux ont participé
é à notre étud
de par le biais d’entretiens semi-directifs
s
(Tableau 4).
Les méde
ecins générallistes recrutés
s ont une tre ntaine d’anné
ées d’expérien
nce qui leur
permetten
nt une réflexion sur les év
volutions du ssystème de soins
s
et nous assure des
entretienss productifs. Ces
C trois méd
decins ont été
é sélectionnés
s aussi pour leurs modes
d’exercice
e différents (2
2 en groupe mono
m
disciplina
aire et 1 en groupe pluridis
sciplinaire18),
et leurs llieux d’exercicce différents (1 exerce en
n commune ru
urale et 2 en communes
concerné
ées par la géo
ographie priorritaire de la p
politique de la
a ville). Les membres
m
de
ospitalier interrrogés sont le directeur hosp
pitalier, des membres
m
des services
s
des
centre ho
urgencess, de la médeccine interne, du
d départemen
nt d’informatio
on médicale, des
d services
L
La
participatio
on
de
médecin
ns
des
départe
ements
de
car
rdiologie
était
sociaux.
prévue mais
ils n’ont pas pu se jo
oindre à nous
s au dernier m
moment. Nou
us avons séle
ectionné des
territoiress hétérogèness face au taux
x de HPE (3..1), mais les acteurs de sa
anté qui ont
accepté d
de participer exercent
e
finale
ement tous da
ans des secteu
urs à taux de HPE élevés
voire trèss élevés. Touttefois l’hétérog
généité des te
erritoires sur les critères de
e revenu, de
densité de population et
e de densité médicale
m
a été
é respectée et nous permett une variété
dans les expériences. Dans la parttie Résultats, lors de la cittation des verrbatim, nous
s généralistess, centre hosp
pitalier, délégu
ué territorial)
gurer la foncttion (médecins
faisons fig
mais dans un soucii de préserv
vation de l’a
anonymat des
s participants
s, nous ne
ur zone géo
ographique d’’exercice. Po
our autant, nous
n
avons
mentionnons pas leu
pte de cette va
ariable dans l’ analyse des entretiens.
e
évidemment tenu comp

3.4 O
Objet des
s entretie
ens
L’objet de
e nos entretiens est de mie
eux comprend
dre ce qui se passe
p
en amo
ont des HPE
et d’identtifier les facte
eurs susceptib
bles d’améliore
rer les parcou
urs de soins. Nous avons
demandé
é aux participa
ants de conc
centrer dans u
un premier te
emps leur pro
opos sur les
personne
es âgées de 20
2 ans ou plus résidant da
ans la zone gé
éographique sélectionnée
s
puis de ccerner leur discours sur les patients attein
nts des princip
pales affection
ns sensibles
aux soins de premie
ers recours (iinsuffisance ccardiaque, diabète…). Au cours des
ns abordé les
s thèmes suivvants : accès
s aux soins primaires
p
et
entretienss, nous avon
spécialisé
és, comportem
ments de recours aux soins,, organisation de la prise en
n charge (au
quotidien, permanence
e des soins, en cas d’urg
gence), organ
nisation du su
uivi avec le
éduction des
patient ett avec les actteurs du soin (ville, hôpital,, clinique), strratégies de ré
hospitalissations potenttiellement évittables. Le gu ide d’entretien
n que nous avons
a
utilisé
pour cond
duire ces entre
etiens figure en
e Annexe 3.
-----------------18

Cabinet de groupe mo
ono disciplinaire
e : Lieu d’exerciice principal de
e plusieurs profe
essionnels de
d
(cabinet de médecin
ns, cabinet de de
entistes, etc.)
santé libérraux de même disciplines
Cabinet de
e groupe pluridisciplinaire : Lieu d’exercice priincipal de plusie
eurs professionnels de santé
libéraux de
e différentes dissciplines (cabine
et de médecins et de dentistes,, etc.)
Cabinet de
e groupe plurip
professionnel : Lieu d’exercice
e principal de plusieurs profe
essionnels de
santé libérraux médicaux et
e paramédicaux
x
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3.5 Mé
éthode d
de condu
uite des entretien
e
ns
Nous avons
s conduit des entretiens se
emi-directifs, méthode
m
de coonduite d’entrretiens qui
s’appuie sur un guide d’entretien (Annexe 3) tout en laisssant une libe
erté dans
on. Le guide d’entretien es
st construit en amont puiss s’alimente au
a fur et à
l’interrogatio
mesure des
s entretiens ccar la collecte
e et l’analyse
e des donnéees sont en in
nterrelation
(Strauss et
e Cobin, 19 97). Cette méthode
m
d’en
ntretiens perm
met de recu
ueillir des
informations
s sur ce que le
es gens décla
arent faire et sur ce qu’ils crooient qu’il fautt faire. Les
médecins généralistes
g
et les délégués territoriau
ux ont été innterrogés en entretien
individuel. Le
L personnel hospitalier a été interrogé en groupes ffocaux, rassem
mblant les
membres d’un
d
même h
hôpital, au cours desquels nous avons laissé les participants
interagir en
ntre eux. Les entretiens ont été menés par
p une équippe pluridisciplinaire : un
professeur de gestion ett politique de santé, une socio-démogra
s
aphe et un médecin de
que.
santé publiq

3.6 Co
ollecte ett analyse
e des données
Les entretiiens ont été cconduits sur la période fin 2013 - débutt 2014. Ils on
nt tous été
enregistrés avec le co
onsentement des intervie
ewés. Ils onnt été retran
nscrits en
nt les entretie
ens. Nous av
vons utilisé NVivo7 (logicieel d’analyse qualitative)
q
anonymisan
pour analys
ser les donnée
es.

Tableau 4
4. Caractéristtiques généra
ales des partiicipants
Activité
és principales

Environnem
ment

Médecin gén
néraliste
2

erçant en cabine
et libéral de grou
upe mono
MG exe
disciplin
naire

z
1 en zone uurbaine + 1 en zone
rurale

1

MG exe
erçant en maison
n de santé pluridisciplinaire

1 en zone uurbaine

Personnel ho
ospitalier
2

Directeu
ur général de l'h
hôpital

z
1 en zone uurbaine + 1 en zone
rurale

4

Praticiens hospitaliers

z
3 en zone uurbaine + 1 en zone
rurale

3

es du service so
ocial
Membre

z
1 en zone uurbaine + 2 en zone
rurale

Délégué terriitorial
2

Délégué
és territoriaux

Non préciséé pour raison
d’anonymatt

Résultats

4| RESULTATSS
LES POINTS ESSENT
TIELS
> Dans les zones au
u taux de HPE élevé
é où nous
avons co
onduit nos
s entretien
ns, les participants
identifien
nt des pro
oblèmes d
de parcours de soin
ns ;
> Les acteu
urs de san
nté ont de
es difficultés à
s’approp
prier le concept de « potentie
ellement
évitables
s»;
> Ils évoqu
uent plus largemen
nt le recou
urs
inapprop
prié aux urgences e
et les hospitalisatio
ons
comme résultat
r
de
e dysfoncctionneme
ents dans les
parcours
s de soins.

4.1 C
Contenu des entrretiens
Le premie
er point est qu
ue les particip
pants identifien
nt des problèm
mes de parcours de soins
dans les zones au ta
aux de HPE élevé où no
ous avons co
onduit nos en
ntretiens. Le
e point est que les participa
ants ont des d
difficultés à s’a
approprier le concept des
deuxième
HPE au cours des en
ntretiens. Il y a tout d’aborrd une difficulté à saisir le concept de
ellement évita
ables » que le
es acteurs de santé associent à « non-p
pertinentes »
« potentie
ou « inad
déquates ». Il y a ensuite une
u
difficulté pour les acteurs à cibler le
eur discours
uniqueme
ent sur certain
nes pathologie
es, à savoir le
es sensibles aux
a soins de
es pathologie
premier rrecours, comm
me le voulait la consigne (3.4). Leur discours est plus
p
large et
évoque p
plus globalem
ment les hosp
pitalisations e
et les recourrs aux urgences comme
résultats de dysfonctio
onnements da
ans les parcou
urs de soins. Même si les discours ne
x HPE, nous avons fait le
e choix de considérer la
font pas uniquement référence aux
ériel en explo
oitant la totalitté des discours. Ainsi, un large corpus
richesse de notre maté
é à la descrip
ption des dys
sfonctionneme
ents dans les
s parcours de
e soins, aux
est dédié
conditionss d’une prise
e en charge du patient au
u bon mome
ent, au bon endroit,
e
à la
probléma
atique des nom
mbreux passages aux urgen
nces au détrim
ment des cons
sultations en
ville et à la question de
e la coordination des servicces de ville en
ntre eux et avec ceux des
hôpitaux.
En dernie
er point, nouss soulignons que la condu
uite des entre
etiens ne perrmet pas de
proposer une analyse
e fine et comparative des problèmes se
ecteur PMSI par secteur
out d’abord less frontières ad
dministratives du secteur PM
MSI pensées par l’Atih ne
PMSI. To
correspon
ndent pas néccessairement à l’unité de trravail et donc
c de réflexion des acteurs
locaux. L
Le médecin généraliste
g
raisonne à parrtir de sa pattientèle, quel que soit le
secteur d
de résidence des
d patients. Néanmoins
N
la plupart des médecins
m
généralistes ont
une vision
n élargie au te
erritoire de par leur participa
ation à des gro
oupes de pairs ou dans le
cadre de
e leur collaboration avec des
d
spécialiste
es, des acteu
urs sociaux…
…Le délégué
territorial a une très bo
onne connaiss
sance des carractéristiques de son territoire de santé
et sait identifier les zo
ones où il y a plus de pro
oblèmes d’acc
cès aux soins
s qu’ailleurs.
ous les partic
cipants d’une même zone
Ensuite ss’il existe certtains points sur lesquels to
sont d’acccord, la majjorité des prroblèmes men
ntionnés sontt très liés à la position
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institutionne
elle de l’acteu
ur dans le sys
stème de soins (comme le montre les ré
ésultats en
4.2). C’est pour
p
toutes ce
es raisons que
e ce type d’étu
ude ne permett pas de procé
éder à une
analyse com
mparative seccteur PMSI parr secteur PMS
SI.

4.2 Fac
cteurs in
nfluant sur
s les pa
arcours de soins
s
LES POINTS
P
E
ESSENTIIELS
> Les méca nismes de
e recours observés par les
participan
nts sur leu
ur territoire corresp
pondent aux
a
facteurs
f
d
de risque identifiés dans la l ittérature ;
> Les perce ptions de
es causes et des ressponsable
es
des
d probl èmes dan
ns les parc
cours de ssoins
diffèrent
d
selon la position
p
in
nstitutionn
nelle de
a zone d’e
exercice ;
l’acteur ett selon sa
> Il existe d
de nombre
euses initiatives miises en place
par les accteurs pou
ur pallier ces
c difficu
ultés. Mais
elles
e
repo
osent dava
antage sur des dém
marches
personne lles que sur
s une dé
émarche cconstruite
e.
participants, on
o retrouve un
n large corpuss décrivant le
es facteurs
Dans les discours des p
influant surr les parcourss de soins. Ces facteurs conditionnent ppour les partiicipants la
prise en cha
arge du patien
nt au bon mom
ment, au bon endroit.
e
Ils peuuvent être reg
groupés en
trois grande
es catégories : l’accessibiliité des soins de ville (4.2.11), le recours tardif aux
soins (4.2.2
2) et la discon
ntinuité des so
oins (4.2.3). L’ensemble dess participants observent
des dysfonctionnements dans chacun
ne de ces trois catégories, le niveau d’im
mportance
ence de citation variant selon les caractééristiques de la zone et
du problème et la récurre
du participa
ant. En revan che, l’origine du dysfonctio
onnement et ddonc l’identific
cation des
responsable
es varie selon
n les participants. C’est surttout la positionn du participa
ant dans le
système de
e soins et do
onc sa positio
on dans le pa
arcours de sooins qui conditionne sa
perception.

4.2.1 Prroblème d
d’accessib
bilité aux soins
s
et s ervices de
e ville

Avancer les ffrais suffit à
ren
ndre l’accès a
aux soins de
ville problématiqu
ue pour une
partie de la
a population

Les particip
pants font un
nanimement référence
r
au problème d’aaccessibilité aux soins
comme un facteur défa
avorable aux parcours de soins. Ils m entionnent le
e rôle des
ociaux, économ
siques et environnementauxx qui entrave
ent l’accès
facteurs so
miques, phys
aux soins et
e créent des iinégalités. Sont aussi abord
dés les problèèmes de dispo
onibilité de
l’offre de so
oins.
Avance des frais et dép
passements d’honoraires
d
dans les soin
ns de ville
Les problèmes financierrs sont l’obsttacle qui revient le plus ffréquemment dans les
C obstacle e
est commun à tous les pa
articipants queelle que soit leur zone
discours. Cet
d’exercice ou
o leur positio
on dans le sys
stème de soin
ns. Ils observeent les difficulltés qu’ont
certains gro
oupes de popu
ulations à avancer les frais lors des consuultations pour des soins
primaires en
e ville. L’app
parente gratu
uité de l’hôpittal conduit lees populations
s les plus
précaires à se tourner ve
ers les urgenc
ces en cas de
e problèmes dde santé ne nécessitant
pourtant aucune urgence
e vitale. Avanc
cer les frais su
uffit à rendre l’aaccès aux soins de ville
problématiq
que pour une partie de la population.
p
Il y a donc une partie de la population
p
qui n’est pa
as « vue » par la médecine de
d ville pour des
d raisons finnancières.

Résultats

« En cas d’imp
possibilité d’a
avance de frais
is, certaines personnes
p
ne peuvent
p
pas
rrecourir à un médecin géné
éraliste […] e
et vont donc à l’hôpital. C’est un critère
d
déterminant, surtout
s
à certa
aines périodess de l’année. »
Personne
el hospitalier
« Tous ces gens,
g
on ne le
es voit pas p
parce qu’il y a aussi des gens
g
qui ne
vviennent pas chez
c
nous et qui
q vont à l’hôp
ôpital. L’hôpitall c’est gratuit. »
Médecin
n généraliste
Pour une
e partie de la population, ill existe égale
ement des diffficultés à proc
céder à des
examens complémenta
aires pour des raisons fina
ancières. Cette difficulté est davantage
par les médeccins généralis
stes, de par leur rôle de pivot et d’orie
entation des
relevée p
patients vvers les soinss de spécialité
é. Face à cett
tte difficulté, le
es médecins généralistes
ont différrentes stratégies. Certains adressent leu
urs patients à des spécialistes qui ne
pratiquen
nt pas les dépa
assements d’h
honoraires.
« L’accès est difficile à cau
use des dépasssements d’ho
onoraires […] On travaille
e
ensemble selo
on leur dispon
nibilité, leur typ
ype d’accueil du
d patient. Ils leur parlent,
iils les respecctent, ils son
nt gentils ave
ec et ils font pas de dépassements
d
d’honoraires ou
o très peu. Bo
on ceux-là je ttravaille avec eux. »
Médecin
n généraliste
D’autres contournent ces
c
probléma
atiques sociale
es en procéd
dant à l’hospittalisation de
e seul moyen de leur assure
er un accès aux examens
leurs patients expliquant que c’est le
complémentaires.
« Sur la diabé
éto, j’utilise l’h
hôpital quand c’est trop com
mpliqué à faire
e l’ensemble
d
du bilan en viille. Parce que
e c’est des siituations comp
plexes, là c’es
st plutôt une
h
hospitalisation
n d’origine soc
ciale, pour les diabétiques. »
Médecin
n généraliste
Complex
xité du systèm
me de soins
Il existe u
une barrière sociale
s
à l’acc
cès aux soinss. Quelle que soit leur position dans le
système de soins, l’’ensemble de
es participantts intervenan
nt dans des communes
ées par la gé
éographie prio
oritaire de la politique de la ville obse
ervent cette
concerné
nt la méconna
aissance, l’ine
expérience du système de
e soins des
difficulté. Ils soulignen
p
La complexité d
du système de
d soins cond
duit certains
populations les plus précaires.
ns à abandon
nner les dém
marches que ce
c soit pour disposer de
groupes de population
une mutuelle ou
o pour rempl ir les demand
des de rembou
ursement de
couverturre sociale, d’u
soins. Mé
édecins géné
éralistes et pe
ersonnel hosp
pitalier confient apporter le
eur aide de
façon pon
nctuelle ou continue, formelle ou informellle.
Dans le ccas d’absence de couvertu
ure sociale ett dans l’incap
pacité d’avanc
cer les frais,
cette aide
e peut prendre
e la forme de soins
s
gratuits de la part de médecins gén
néralistes ou
d’un trava
ail important d’ouverture de
d droits, com
mme le réalise
e le centre ho
ospitalier de
Seine-Sa
aint-Denis. Ce centre hospittalier attire en effet un nombre important de groupes
ation sans dom
micile fixe, san
ns couverture sociale.
de popula
« Cela a néce
essité une org
ganisation spé
écifique : la ré
éception est sans
s
rendezvvous, les photos sont prise
es sur place, lla domiciliatio
on est faite à la
l mairie, ils
n
n’ont plus qu
u’à aller récup
pérer l’AME. Cela représente égalemen
nt du temps
h
humain, car ce
e sont des pattients qui ont b
besoin d’être accompagnés
s. »
Personne
el hospitalier

Face à la co
omplexité du
système de
e soins, il ress
sort
des entretie
ens l’importance
de créer un maillon entrre la
population en difficulté et
e les
institutions
s

Hospitalisations pote
entiellement évitables

Mais la pro
oblématique d
de méconnaiss
sance du système de soinns est plus larrge que la
question d’o
ouverture de d
droits. Pour ce
ela, médecins généralistes et personnel hospitalier
font appel à des entités informelles (h
habitants ayan
nt une connaiissance du sy
ystème de
soins, patie
ents experts) ou formelles
s (associations) pour accoompagner la population
p
dans la reconquête des d
droits sociaux
x. Il ressort de ces entretienns l’importance
e de créer
e
la popula
ation en difficu
ulté et les institutions.
un maillon entre
« Pour
P
certainess populations
s très spécifiq
ques qui ont certaines diffficultés de
santé ou socia
ales, pour elle
es aller à la CPAM et aaller chercher l’acte de
aissance à la m
mairie, c’est déjà
d
un parcou
urs insurmontaable. Donc il y a besoin
na
d’in
ntermédiation
n, d’association
n, de médiateu
urs-relais pour
ur faire ça. »
Délégué
é territorial
Problèmes
s de compréh
hension et d’e
expression en
n langue fran
nçaise
La barrière de la langue
e est également largement reconnue com
mme obstacle
e à l’accès
venant dans des communnes concernées par la
aux soins par les parti cipants interv
e la politique de la ville. La capacité à accéder aux soins est
géographie prioritaire de
es de compréhension et d’e
expression enn langue française. Pour
freinée par des problème
e difficulté, less patients fontt souvent appel à un membbre de leur fa
amille pour
pallier cette
traduire.
O pense nottamment […], à une forte communauté cchinoise très repliée
r
sur
« On
elle
e qui n’accè
ède pas aux
x soins pourr des problèèmes de lan
ngue. […]
Co
ontrairement a
aux précéden
ntes décennie
es, ce sont pplutôt des populations
asiatiques, d’Assie du sud-e
est ou d’Amé
érique du sudd…car les populations
afrricaines ou no
ord-africaines globalement n’ont pas forc
rcément cet obstacle-là.
Ma
aintenant on a toujours la grand-mère
g
qu
ui ne maîtrise ppas forcémen
nt très bien
la langue. Mais iil y a toujours le petit-fils ou
u la nièce qui aaccompagne. »
Délégué
é territorial
Mais sollicitter un membrre de la famille
e comme traducteur pose ddes questions de secret
médical. Pe
ersonnel hosp
pitalier et mé
édecins générralistes s’orgaanisent eux-m
mêmes en
mobilisant des
d traducteu
urs professionnels (par exemple ISM inteerprétariat) ou
u de façon
informelle, son
s personne
el salarié (par exemple, le podologue
p
du centre de san
nté qui est
Malien, la secrétaire
s
Sri-L
e de la prise een charge multiculturelle
Lankaise…). Dans le cadre
du cancer, l’hôpital de Saint-Denis propose
p
une formation à l’interprétariatt pour les
C « au-delà de la traductiion, l’interpréta
ariat peut se tr
traduire par un
ne position
soignants. Car
complexe, qui
q peut mettrre en difficulté.. »
Personnel hospitalier
Difficultés physiques à se déplacer vers les soins et servicess de ville
L’argument physique selo
on lequel les difficultés à se déplacer coonstituent une entrave à
l’accès aux
x soins est me
entionné par le personnel hospitalier. Ilss pointent ici l’arrêt des
visites à do
omicile des m
médecins géné
éralistes en expliquant quee, de leur poin
nt de vue,
cette réform
me a créé une barrière phys
sique pour les personnes à mobilité réduiite. De par
leur position
n institutionne
elle, la plupart des médecins
s généralistes louent cette réforme
r
en
disant qu’elle n’est en a
aucun cas res
sponsable du transfert de ccharges de la
a ville vers
orte aucun inc
convénient pour la populatioon.
l’hôpital, qu’elle ne compo
O peut dire e
effectivement qu’il y a certa
aines personnnes âgées quii n’ont pas
« On
cette facilité de m
mobilité qui se
e laissent peut-être un petit peu aller jusq
qu’à temps
ù elles appelle
ent le médecin
n qui dira ‘ Alle
ez aux urgencces ! Parce qu
ue là vous
où
av
vez une altérattion de l’état général
g
’. »
Personnel hospitalier

Résultats

Le personnel hospitalier, intervenan
nt lorsqu’une prise en charge à domicile n’est plus
un effort soit fa
ait de la part des médecins
s généralistes auprès des
possible, suggère qu’u
ans l’incapacité de se dépla
acer, en instituant un suivi ré
égulier.
populations qui sont da
« Il faudrait qu
ue ces person
nnes [les méd
decins générallistes] s’impliquent un peu
p
plus dans la gestion
g
de la médecine
m
de vville, dans le suivi
s
de leur personne
p
car
o
on n’a quand même pas mal de maisonss de retraite qui
q sont là, des
s personnes
â
âgées, et ces personnes-là
à on sait que cc’est le minim
mum de visite régulière,
r
on
n
n’attend pas qu’il
q
y ait un problème
p
pou
ur voir. Si eux
x ils arrivent à développer
çça, ce suivi correct et machin, ça peut peut-êttre diminuer le nombre
d
d’hospitalisatio
ons potentielle
ement évitable
es comme vou
us dites. »
Personne
el hospitalier
Aménage
ement du terrritoire
Les méde
ecins généralistes, personn
nel hospitalierr et délégué te
erritorial interv
venant dans
des zones rurales sontt unanimes sur le fait que le
eur zone cumu
ule insuffisance de densité
t
pub
blics et difficu ltés liées à l’a
aménagement du territoire
médicale, manque de transports
ment des grands axes routie
ers, territoires vallonnés quii rendent diffic
cile l’accès à
(éloignem
pied). Ce
es difficultés conduisent
c
à des
d situations d’enclavement, à mettre une
u distance
géograph
hique entre la population et les soins de vville.
« En fait les difficultés
d
qu’on
n a ici […] c’esst aussi le faitt qu’on est enc
clavé. C’està
à-dire que po
our aller vers les zones q
qui ont un tiss
su sanitaire un
u peu plus
d
développé, c’’est compliqué
é. C’est-à-dire
e vous avez vu
v en venant, on est loin
d
des deux auto
oroutes, l’A4, l’A6
l
même dess grandes nattionales.»
Personne
el hospitalier
« Mais c’est trrop loin du centre-ville, y a une côte com
mme ça. […] A pied on ne
p
peut pas. Le
es personnes âgées du
u centre-ville ne peuventt pas venir
cconsulter. »
Personne
el hospitalier
Mais à l’in
nverse, une fo
orte densité de
e population e
et la pression urbaine assoc
ciée peuvent
égalemen
nt être des faccteurs délétère
es en retardan
nt le recours aux
a soins. Dan
ns ce cas, ce
serait l’an
nticipation de la promiscuité, du stress a
ambiant et d’é
éventuels com
mportements
agressifs qui conduiraiient à limiter ses
s déplacem
ments à l’essen
ntiel et donc à retarder le
où l’on se déccide à consulte
er.
moment o
« C’est une problématique
p
e de densité, de forte pre
ession urbaine
e […]. Pour
p
parler simplem
ment, le tram est surchargé
é à toutes les
s heures de la
a journée, le
b
bus égalemen
nt et puis tout ça génère de
e l’agressivité de part et d’a
autre. […] Et
q
quand on se
e met à la place d’une famille qui a rendez-vou
us chez les
m
médecins…ou
ui ça peut décaler. »
Délég
gué territorial
Insuffisa
ance de la den
nsité médicalle
La grande majorité de
es participants
s observent qu
ue l’insuffisan
nce de l’offre de soins de
un des obstaclles majeurs à l’accès aux ssoins, indépen
ndamment de leur position
ville est u
institution
nnelle ou de leur zone d’ex
xercice. Un dé
éficit d’offre médicale
m
sera
ait à l’origine
d’un transsfert de la villle vers l’hôpital et explique
erait en grande partie la problématique
d’un reco
ours inapproprié, trop importtant et coûteuxx aux urgence
es de l’hôpital.
« Quand on regarde
re
les sta
atistiques de ll’Île-de-France
e, on a quand
d même une
d
densité de gé
énéralistes qui est moindre avec un âge
e des généraliistes qui fait
q
que […] beau
ucoup partent à la retraite e t que pour no
ous ça a une répercussion
r

Pour certain
ns participan
nts,
augmenter le nombre de
e
médecins sans
s
remettre
e en
cause l’organisation du
système n’e
est pas la sollution

Hospitalisations pote
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dirrecte sur les u
urgences, c’es
st-à-dire sur de
es patients quui aujourd’hui ont
o du mal
à avoir des re
endez-vous de
d médecin généraliste,
g
ddonc ils vien
nnent aux
gences. »
urg
Personnel hospitalier
Face à ce diagnostic, n
nous relevons trois types de
d positions. Il ne nous se
emble pas
ntiellement rep
pris par un ttype de partic
cipant. La
qu’un type de position soit préféren
osition consisste à valider le
e problème de
e déficit médiccal et proposer comme
première po
solution l’au
ugmentation d
du nombre de
e généralistes
s et de spéciialistes sur la zone. La
deuxième est
e de penser que le déficit de médecins est dû à unee mauvaise organisation
des médecins généralisttes qui ont réd
duit leur temp
ps de travail eet qui program
mment leur
et argument est repris par le perso
onnel hospitaalier et les médecins
activité. Ce
généralistes
s.
« Moi
M personnelllement, je pe
ense que les médecins ne sont pas forc
cément en
sous-nombre. P
Personnelleme
ent je pense que les médeecins ont cha
angé leurs
activités, ils ont regroupé leurrs activités su
ur 3-4 jours ett qu'ils ont un sentiment
d'ê
être débordés et puis les de
eux jours suiv
vants effectiveement il n'y a personne.
Ou
u alors ils ontt décidé de ne
e faire que su
ur rendez-vous
us. Donc c’estt facile sur
ren
ndez-vous me
es maladies chroniques,
c
je
e me les repoorte et puis ap
près si j’ai
dé
écidé de travaiiller tant par jo
our... Après c'e
est des choix. »
Médecin généraliste
g
La troisièm
me position sserait de dire
e qu’il ne fau
ut pas forcém
ment faire « plus et à
l’identique ».
» Pour eux, augmenter le
e nombre de médecins saans remettre en cause
l’organisatio
on du systèm
me de soins actuel n’est pas
p
la solutioon. Ils ne nie
ent pas le
problème d’offre
d
médica
ale mais pens
sent que le co
ontexte actueel pousse à adopter
a
un
nouveau type d’organisa
ation, à réfléch
hir à un mode
e de collaboraation entre mé
édecins de
ville.
P
que less maires, ils n'ont
n
rien com
mpris, ils vouddraient encore
e avoir un
« Parce
mé
édecin dans lleur village, dans
d
une maiison, qui fassse ses gardes
s. Ils n'ont
mê
ême pas perççu que ce n'éttait pas d'utilitté en fait. Y a pas une vision à long
terrme des maire
es. »
g
Médecin généraliste
Face au prroblème de d
déficit médical, le développ
pement de la télémédecine
e apparaît
aussi comm
me une solutio
on. Des projetts de télésurv
veillance médiicale sont testtés en Îlede-France actuellementt. Ils permetttent l’interpré
étation à disttance des paramètres
d
patient et la téléassistance médicale d’un autre proofessionnel au
u cours de
médicaux d’un
la réalisatio
on d’un acte. L’utilisation de
d la téléméd
decine dans ccertaines zone
es rurales
permet l’acc
cès à des soin
ns spécialisés.
« On
O a une unitté télé-AVC. […
…] En fait, on est peu senssible du fait qu
ue Provins
c’e
est un coin pe
erdu qui est ra
attaché à l’Île-d
de-France maais que mainte
enant c’est
l’Île
e-de-France ssans l’être. Donc
D
il y a qu
uelques annéees, il y avait Bichat qui
no
ous avait prop
posé une étu
ude, de partic
ciper à une éétude de pos
ssibilité de
thrrombolyse dé
éportée alors on était parttant pour le faire avec lu
ui. […] Ça
ma
arche, il y a le
e contact H24
4 avec le neu
urologue de Bi
Bichat, le moin
ndre doute
qu
u’on a, on less appelle, on juge ensemb
ble, oui ou noon on thrombo
olyse. […]
Ap
près le médeccin est respon
nsable de ce qu’il
q
fait mais la structure de
d l’hôpital
[Prrovins] a la p
possibilité de traiter les AV
VC avec une vraie structurre comme
Bic
chat. »
Personnel hospitalier

Résultats

Des initia
atives pour améliorer
a
l’acc
cessibilité au
ux soins et au
ux services
Tout au lo
ong de ces diiscours, les ac
cteurs mentio nnent les initiatives qu’ils ont
o mises en
place pour, à leur nivveau, favorise
er l’accès au
ux soins. On note que ce
es initiatives
ur des démarc
ches personne
elles que sur une démarche
e construite.
reposent davantage su
e quelques initiatives qui po
ourraient être a
oires : ouvrir
appliquées à d’autres territo
On relève
des droitss des hôpitauxx pour les pop
pulations les p
plus précaires ; créer un maillon entre la
population en difficultté et les insttitutions pour accompagne
er la population dans la
ête des droitss sociaux ; proposer
p
une formation à l’interprétariat pour les
reconquê
soignantss ; développerr la télémédecine…

4.2.2 Recours tardif aux soins
Les particcipants mentionnent unanimement le rô
ôle des patien
nts dans les parcours de
soins à trravers le recou
urs tardif aux soins.
s
Le reco
ours tardif aux
x soins consistte à attendre
le dernier moment po
our consulter. L’évolution d
de la pathologie est alors si avancée
onduit le méd
decin généraliste à adressser le patient à l’hôpital ; alors
a
qu’une
qu’elle co
consultatiion en ville plu
us précoce au
urait pu perme
ettre au médec
cin généraliste
e de prendre
en charge
e le patient. Pour
P
de rares participants, des facteurs d’ordre sociaux ou liés à
l’insuffisa
ance des moye
ens alloués à la prévention peuvent expliquer le recou
urs tardif aux
soins.
Le « Dur au mal »
ble des particip
pants identifie
ent un premierr facteur au recours tardif au
ux soins : le
L’ensemb
« dur au mal ». Le « dur
d au mal » peut se défi nir comme la
a capacité à supporter
s
la
souffrancce, la fatigue, l’inconfort. De
errière cette ca
apacité se cache l’idée que
e le motif de
consultatiion ne peut être
ê
bénin et nécessite
n
dess symptômes manifestes ett importants,
comme cceux présentts dans le cas
c
de malad
dies aigües. Le « dur au
u mal » est
particulièrrement observvé parmi les hommes,
h
les p
personnes âgé
ées, et immigré
és.
« Et je me dem
mande aussi si il n’y a pas un critère cullturel, c’est ce qu’on disait
ttout à l’heure,, les anciens, ça se voit, cc’est des durs
s à la douleurr, on va pas
cconsulter pourr un petit truc. »
Personne
el hospitalier
« Surtout che
ez les homme
es. Et la cap
pacité d’encaiisser les anom
malies sans
rréagir. […] Le
e dur au mal. […] C’est à la
a fois un non--respect du co
orps. Et puis
o
on a une pop
pulation qui vient
v
de pays où…moi je vois
v
des patie
ents qui me
rracontent leurr odyssée pou
ur venir en Fra
ance, c’est pas grand-chose
e ce qui leur
a
arrive là par ra
apport à ce qu
u’ils ont enduré
ré. »
Médecin
n généraliste
Cette con
nception de re
ecours aux soiins ciblé sur d
des symptôme
es aigus et imp
portants met
en difficulté la prise en
n charge dans
s la durée que
e nécessitent les maladies chroniques.
difficulté est effectivement de
d consulter u
un médecin ou
u de prendre un
u traitement
Toute la d
alors qu’o
on ne se sent pas malade (a
au sens aigu d
du terme).
« Le rapport au médicament c’est qua
and ça va biien je ne pre
ends pas le
m
médicament. Le médicame
ent c’est vraim
ment quelque chose
c
qu’on prend
p
quand
o
on n’est pas bien
b
…c’est trè
ès difficile de faire compren
ndre qu’il faut prendre des
m
médicaments alors qu’on se
s sent bien. Et donc y a pas
p de continuité dans la
p
prise des méd
dicaments. »
Médecin
n généraliste

La santé n’e
est pas seule
ement
une questio
on d’offres de
e
soins. De mauvaises
m
conditions sociales,
économiques,
environnem
mentales peuv
vent
également être
ê
délétères
s
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Problématiiques plus urrgentes que la santé
Rares sont les participan
nts qui observ
vent que les causes
c
d’un rrecours tardif aux soins
Ce sont surtout les particip
pants exerçannt dans des communes
c
peuvent êtrre sociales. C
concernées
s par la géogrraphie priorita
aire de la polittique de la villle qui ont observé que
pour certain
ns groupes d
de population, il y a des problématiques
p
s plus urgenttes que la
santé (emploi, le logemen
n…).
nt, l’éducation
« T’as
T
toute la ccontingence de
d ‘Je ne peux
x pas m’arrêteer. J’ai enfin un CDI’. La
pe
ersonne qui a enfin un CDII va se traîner au boulot peendant des mois
m
parce
qu
u’elle a qu’une trouille c’est de
d le perdre. Le
L langage dees employeurs
s : ‘Si vous
vous arrêtez tro
op souvent, vous
v
perdez votre
v
emploi’. Tout est une
e pression
po
our que le sta
atut de malad
de soit une honte dans le monde de l’entreprise
auj
ujourd’hui. »
Médecin généraliste
g
Pour ces participants,
p
la
a santé n’est pas seulement une questiion d’offre de soins. Ils
pensent qu
ue de mauvvaises conditions sociales, économiquees, environne
ementales
peuvent également être d
s
en
délétères. Pour eux, il faut agir sur les ddéterminants sociaux
es publiques (autres que celles de sannté) qui améliorent les
conduisant des politique
d vie pour p
permettre à ce
es groupes de population d’intégrer de nouvelles
conditions de
priorités com
mme celle de la santé.
« Tout
T
d’abord, je pense qu’’il faut agir su
ur les détermiinants sociaux
x dans ce
terrritoire. C'est-à
à-dire permetttre à ces popu
ulations d’avoirir le temps et la
l sérénité
po
our s’occuper de leur san
nté. Donc traiter d’abord les questions
s qui leur
pa
araissent prioriitaires, le loge
ement, l’emploi. »
Délégué
é territorial
Moyens fin
nanciers insu
uffisants pourr faire de la prévention
En complém
ment de la p
position précédente vient celle
c
selon laqquelle il est nécessaire
n
d’informer la population, de la sensibiliser aux ques
stions de sannté, à l’importa
ance de la
prévention et aux des dépistages. De
D par leur position
p
instittutionnelle, ce
e sont les
g
ett les délégués
s territoriaux qui reprennent le plus souve
ent ce type
médecins généralistes
de discours
s. Les médeciins généralistes, de par leu
ur mission dee prévention, se
s sentent
les principa
aux concernéss.
« On
O y réfléchit mais bien év
videmment qu'il faut qu'on ss'y prenne en amont. Et
qu
u'on a péché probablemen
nt. […] Et puiis il faut ausssi que les ge
ens soient
suffisamment vig
igilants pour venir
v
beaucoup
p plus vite. [Il faut] aussi qu
ue nous on
change, qu’on m
modifie notre éducation
é
vis-à-vis de chaqque patient […
…] Donc on
v
un ch
hemin à faire avec
a
eux et moitié-moitié.
m
»
a vraiment
Médecin généraliste
g
Mais les médecins géné
éralistes parais
ssent démunis
s face à cettee mission de prévention
p
unération est systématiquement abordéee. Pour eux, leur temps
et la question de la rému
ation est déjà ttrop court et ils se sentent dans l’incapaccité d’intégrerr un temps
de consulta
supplémenttaire de préve
ention sans res
ssource financ
cière supplém
mentaire. Par exemple,
e
à
la question
n : « Serait-ill possible qu
ue les généra
alistes organiisent des sé
éances de
prévention pour des grou
upes de patien
nts ? », l’un d’e
eux nous a réppondu :
« C'est
C
à dire a
avec mes patiients en groupe? A la cam
mpagne? Grattuitement?
Grratuitement, co
omme ça le so
oir comme j'aii rien à faire....Je vais les mettre
m
dans
la salle d'attente
e et leur dire, tiens je vais leur faire une ppetite réunion
n... Mais si
n avait des rém
munérations, des temps ad
d-hoc, ça pourrrait se faire....mais bien
on
en
ntendu. »
Médecin généraliste
g

Résultats

Pour palliier la contrainte du temps des
d médecins (mais pas forrcément celle de l’argent),
un particcipant rapporttait l’expérience d’un centtre de santé qui a conve
erti sa salle
d’attente en un lieu de prévention ett donc le temp
ps d’attente en
n un temps de
e prévention.
nt de sensibilisser la personn
ne qui consulte
e mais aussi
Cette initiiative permet non seulemen
les accom
mpagnants sa
ans prendre de temps su
upplémentaire ni aux patie
ents, ni aux
médecinss généralistes..
« Donc la sallle d’attente est
e un café qu
nce par une
ui est animé en permanen
m
médiatrice. Y a des expositiions, y a de l’é
éducation pen
ndant l’attente. »
Médecin
n généraliste
Il est po
ossible de s’’appuyer éga
alement sur d
des associations qui sen
nsibilisent la
population à des questtions de santé
é au cours de moments de convivialité. Cet
C exercice
questions du dépistage
d
à la vie de tous
permet d’intégrer petit à petit la prévention, les q
les jours.
« Il faut mettrre les énergie
es, toutes less actions pou
ur sensibiliserr toutes ces
p
populations à l’importance de la préven
ntion, à l’impo
ortance du dép
pistage. […]
O
On a déjà une
e bonne expé
érience dans cce département financée pa
ar l’ARS sur
lles crédits prrévention. C’e
est une assocciation de médiatrices-relais, c’est une
a
association de
e médiatrices qui vont danss un certain no
ombre de quartiers…alors
p
pas sur ce terrritoire-là mais
s c’est transpo
osable…pour faire des réun
nions le soir,
18h-19h, auprrès des femmes du quartierr pour les sen
nsibiliser à l’im
mportance du
d
dépistage du cancer du se
ein. […] Mais e
effectivement l’approche es
st beaucoup
p
plus éthique, beaucoup plu
us conviviale, parmi un atellier de cuisine
e, parmi une
a
activité sportive, parmi le chant, etc. E
Ensuite là-dedans on insère
e un certain
n
nombre de me
essages et on aborde les qu
uestions du ca
ancer du sein. »
Délég
gué territorial
Des initia
atives pour améliorer
a
le re
ecours tardif aux soins
Tout au lo
ong de ces disscours, les acteurs mention
nnent les initiatives qui pourraient, selon
eux, dim
minuer le reccours tardif aux
a
soins. O
On note l’im
mportance d’a
agir sur les
détermina
ants sociaux en conduisan
nt des politiqu
ues publiques (autres que celles de la
santé) po
our améliorer les conditions
s de vie, de d
ossibilités fina
ancières aux
donner les po
médecinss généralistess d’assurer le
eur mission de
e prévention. L’initiative du centre de
santé qui a transform
mé sa salle d’attente en lie
eu de préven
ntion est à re
etenir et est
able sur d’autrres territoires.
transposa

4.2.3 Discontinuité des soins
s
Le troisiè
ème dysfoncttionnement majeur
m
identifié
é dans les parcours
p
de soins
s
est la
discontinu
uité des soinss. La continuité des soins cconsiste à ass
surer un suivi continu d’un
patient, e
en évitant les ruptures
r
lors des
d transitionss de prise en charge.
c
Elle est le résultat
d’un « bo
on transfert d’information, de bonnes rela
ations interperrsonnelles et d’une
d
bonne
coordinattion des soin
ns » pour ass
surer un parccours fluide (Encadré
(
2). Dans leurs
discours, les participan
nts mentionnent des facteurrs qui mettentt en péril la co
ontinuité des
e : la non-obs
servance dess parcours coordonnés, le manque de
soins surr leur territoire
communication et de collaboration entre les diffférents interve
enants puis la
a difficulté à
échangerr des donnéess informatisées
s entre la ville
e et l’hôpital. C’est
C
autour de
e la question
de la con
ntinuité des so
oins qui néces
ssite la plus g
grande collabo
oration que se
e cristallisent
toute la rivalité et less enjeux diffé
érents des pa
articipants. Le
es médecins généralistes
pointent la responsabiilité du patien
nt et surtout d
du personnel hospitalier ; le personnel
er pointe la responsabilité
r
des médecin
ns généraliste
es ; le délégu
ué territorial
hospitalie
cherche p
plutôt des solu
utions d’ordre systémiques.
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Non-obserrvance du parrcours de soiins coordonn
nés
Dans le cad
dre du parcou
urs de soins coordonnés,
c
le médecin traaitant a une mission
m
de
coordination
n des soins, re
edéfinie dans la loi HPST de
d 2009.Le méédecin traitantt est décrit
comme un acteur pivot des soins de
e premiers re
ecours. Il doit fixer les modalités de
atient dans so
on parcours de soins pour lui garantir la
a meilleure
l'accompagnement du pa
e. En pratique
e, les patients ne consultentt pas systéma
atiquement
qualité des soins possible
ent vers les urrgences pour des motifs qu
ui auraient
leur médecin traitant ma is se retourne
dû être traittés par le méd
decin traitant. C’est
C
ce qu’ob
bservent les m
médecins géné
éralistes et
le personne
el hospitalier. Pour eux, ce
e type de com
mportement esst un vrai pro
oblème qui
met en péril la continuité des soins.

Encadré
é 2. La contin
nuité des soin
ns
En Franc
ce, il ne figure
e pas à ce jourr de définition synthétique dde la continuité
é des
soins. Le
e rapport « Priimary care : America’s
A
Heallth in a new erra » datant de 1996
définit la continuité dess soins comm
me une caracté
éristique qui rééfère 1/ à un soin
s
prodigué
é dans le temp
ps par un profe
essionnel ou un
u groupe de pprofessionnels
s
(« contin
nuité clinique »
») ; et 2/ à une
e communication efficace ett en temps opp
portun
des inforrmations de sa
anté (événements marquants, risques paarticuliers, conseils et
préférences des patien
nts) (« continu
uité de l’inform
mation »).
Un rappo
ort canadien p
plus récent, « Dissiper la confusion : conccepts et mesures de
la continuité des soinss (2002) » évo
oque une troisième dimensioon de la contin
nuité
des soins, celle de la ccontinuité d’ap
pproche, qui veille
v
à la cohéérence des soins
prodigué
és par les diffé
érents interven
nants. Ce rapp
port propose éégalement une
e
définition
n synthétique q
que nous avons reprise : « La continuité des soins, c’e
est la
façon do
ont les soins so
ont vécus par un patient comme cohérennts et reliés da
ans le
temps ; cet
c aspect dess soins est le résultat
r
d’un bon
b transfert dde l’information
n, de
bonnes relations
r
interp
personnelles et
e d’une coord
dination des sooins »19.

Selon leur position insti tutionnelle, le
es participants
s justifient diffféremment ce
e type de
er largement repris par les médecins génnéralistes mais observé
comportement. Le premie
également par quelquess personnels hospitaliers, est que les patients sontt pressés,
ent vers les urrgences pour sse faire soigner au plus
angoissés. Impatients, ilss se dirigeraie
on de cette pe
erception avec
c celle du « duur au mal », qui
q conduit
vite. On nottera l’oppositio
dans ce dernier cas à atttendre trop longtemps. Il y a une injonctiion des médec
cins sur la
u bon endroit eet au bon mom
ment.
temporalité d’une consulttation qui doit s’effectuer au
nt ‘pizza’. « J’’ai mal à la go
orge, il faut quue je sois pris
s dans les
« IlI y a le patien
de
eux minutes ».. Même nous
s qui sommes
s ouverts toutte la journée, on a des
ins
satisfaits. « Je
e peux venirr tout de suitte ? – Tout dde suite, toutt de suite
no
on…les rdv so
ont déjà pris, venez
v
à 16h ».
» C’est les coonsultations liibres donc
ils ont toujours le temps de venir
v
mais non…ils vont auux urgences même
m
s’ils
heures aux urrgences. »
vont attendre 3 h
Médecin généraliste
g
Dans ces cas,
c
les médeccins généralistes rappellentt qu’il est esseentiel de dialo
oguer avec
le patient, d’identifier
d
la ssource d’ango
oisse qui a co
onduit le patieent à consulte
er l’hôpital.
Une solutio
on, pour s’asssurer que le médecin
m
géné
éraliste reste ll’interlocuteur privilégié,
est de trav
vailler la relatiion entre le patient
p
et le médecin
m
génééraliste, de cu
ultiver une
relation de confiance
c
entrre le médecin et le patient.
----------------19

Dissiper la
a confusion : co
oncepts et mesu
ures de la continuité des soinss. Rapport de la
a Fondation
canadienne de
d la recherche sur les services de santé. Marrs 2002.

Résultats

« Je suis dans cette espèc
ce de volonté […] d’être un
n vrai médecin
n de famille,
cc’est-à-dire êttre reconnu par
p la famille
e comme une
e personne re
essource en
ffonction des problématiques
p
s de santé. »
Médecin
n généraliste
Le deuxiè
ème facteur, repris par le personnel ho
ospitalier, est la faible disponibilité des
médecinss généralistess le soir, les
s week-ends et les jours
s fériés. Ce manque de
disponibillité des médecins généralis
stes conduiraitt les patients à consulter à l’hôpital qui
lui est ouvvert 24h sur 24.
2
« Le médecin traitant avantt, il avait un ccoup de fil pou
ur dire ‘J’ai de
e la fièvre ce
ssoir docteur qu’est-ce
q
que je
j fais ?’ Ben il lui dit ‘Prends un dolipran
ne ce soir et
d
demain, tu vie
ens me voir à mon cabine
et, je te vois à nouveau le
e matin.’ Ca
ffaisait temporriser. Tandis que
q là mainten
nant les gens
s appellent le 15. Le 15 la
p
première cho
ose qu’on leu
ur dit : ‘Allez a
aux urgences
s si vous vou
ulez voir un
m
médecin parce
e qu’on n’a pa
as de médecin
n en place.’ »
Personne
el hospitalier
Devant le
es besoins de
e la populatio
on, un départe
ement a mis en place un système de
permanen
nce de soins particulier.
p
« On a le cen
ntre 15 qui es
st en capacité
d
médecins
s en visite à
é d’envoyer des
d
domicile 24 he
eures sur 24 et
e pas seulem
ment aux heure
es de soins, c'est-à-dire la
n
nuit, le week--end, les jours
s fériés. […] Ç
Ça n’existe que dans ce département.
d
D
D’ailleurs ça a été obtenu
u grâce à la mobilisation des
d
médecins
s auprès de
ll’agence et même auprès de
d l’ARH avan
nt l’ARS qui a démontré que parce que
jjustement il y a très peu
u de médecin
ns généraliste
es et comme
e la densité
m
médecins est très faible ett que la densiité population
nnelle est très importante,
u
une des solu
utions était de
d renforcer la régulation médicale de
e jour pour
a
augmenter le nombre de co
onseils médica
aux et aussi parfois
p
pour prrovoquer les
vvisites à domiicile quand c’e
est nécessaire
e. »
Délég
gué territorial
Manque d’organisation au sein
n de la mé
édecine de ville pour assurer la
ence des soin
ns
permane
Un argum
ment récurren
nt du person
nnel hospitalie
er est le ma
anque d’organ
nisation des
médecinss généralistes libéraux et de
es centres de santé pour as
ssurer la perm
manence des
soins. La
a permanence
e des soins est
e une missiion de service
e public assu
urée par les
médecinss libéraux pou
ur permettre un accès aux ssoins à la pop
pulation la nuit, les weekends, les jours fériés etc.
e (Encadré 3). Or de l’aviis des personnels hospitalie
ers, il y a un
de concertatio
on et d’organis
sation au sein
n de la médec
cine de ville qu
ue ce soit la
manque d
nuit, le w
week-end, dura
ant les ponts,, en période d
de vacances Dans ce cas,, l’hôpital se
perçoit ccomme jouan
nt le rôle de
e tampon, cce qui entraîîne une multiplicité des
intervena
ants, une dispe
ersion de l’info
ormation et do
onc une discon
ntinuité des so
oins.
« Dans le contexte actuel,, il n’y a qu’’une structure
e qui s’en oc
ccupe : c’est
ll’hôpital. Les généralistes,
g
enfin
e
moi ce q
que je vois, ils ne s’organise
ent pas entre
e
eux pour se dire on va orrganiser une p
permanence de généralisttes. […] Moi
cc’est ce que je
e vois, ils ont tous
t
envie de prendre leurs
s vacances au
u moment de
N
Noël, ils pren
nnent tous leu
urs vacances au moment de
d Noël […] Oui
O c’est ça,
d
donc en fait c’’est l’hôpital qui porte la tota
alité, qui assurre en tout cas. »
Personne
el hospitalier

Hospitalisations pote
entiellement évitables

Encadré
é 3. La perma
anence des so
oins
La perma
anence des so
oins est une mission
m
de serrvice public quui permet de
répondre
e aux demand
des de soins de la population la nuit, les w
week-ends, les
s jours
fériés et pendant certa
ains ponts. Elle est assurée par des médeecins exerçant en
cabinet, par des assocciations de pra
aticiens constituées spécialeement à cet effet,
e
mais éga
alement, danss certaines con
nditions, par le
es établissemeents de santé.
La perma
anence des so
oins ambulato
oires a longtem
mps été assuréée par un tourr de
garde de
es médecins li béraux et con
nstituait pour eux
e une obligaation déontolog
gique.
Un mouv
vement de grè
ève des gardes initié en 200
01 a abouti au remplacemen
nt
d’une ob
bligation de ga
arde par un sys
stème collectif fondé sur le volontariat av
vec une
rémunération sous forrme de forfaits
s d’astreinte (C
Cour des compptes, 2013b).
L’article 77 du code de
e la santé pub
blique en vigue
eur aujourd’huui stipule qu’ « il est
du devoir du médecin de participer à la permanen
nce des soins dans le cadre
e des
lois et de
es règlementss qui l'organise
ent ». Ce sont désormais less ARS qui enc
cadrent
l’organisation locale de
es tours de ga
arde volontaire
es entre médeecins. Si les ta
ableaux
de garde
e ne sont pas remplis, ce so
ont les ARS qu
ui demandent aux préfets de
e
procéderr à la réquisitio
on du praticien
n.

Le personn
nel hospitalierr se perçoit comme
c
étant en aval du pparcours de soins
s
mais
devant ass
surer une misssion de soins
s de premier recours pourr des raisons
s sociales,
financières ou organisa
ationnelles. Ils
s expliquent que pour euux il y a d’un côté la
d ville générralement programmée et accessible à cceux ayant de
es moyens
médecine de
financiers et
e sociaux ; de
e l’autre côté, il y a la médecine de l’hôppital généralement nonprogrammé
ée, qui a égale
ement la fave
eur des popula
ations les pluss précaires n’’ayant pas
les moyens
s d’avancer less frais de cons
sultation.
« J’ai
J vu une évvolution qui s’iinstalle petit à petit mais réggulière depuis
s quelques
an
nnées qui am
mène maintena
ant à une situation où il y a effectivem
ment deux
mé
édecines sépa
arées, la méd
decine program
mmée, quasi--programmée qui est la
mé
édecine de villlle, et une méd
decine non-prrogrammée quui est l’accueill dans des
zones peu densses. SOS méd
decins ne s’installe pas car cc’est pas renta
able. »
Personnel hospitalier
e collaboratio
on entre la mé
édecine de viille et l’hôpitaal
Manque de
J crois qu’on
n est sur des territoires
t
où on
o a relativem
ment peu de contacts
c
et
« Je
d’o
organisation d
des soins entre
e l’offre libérale et l’offre hosspitalière. »
Délégué
é territorial
Un problèm
me important, q
qui est systém
matiquement évoqué
é
par less participants quels que
soient leurr position insstitutionnelle ou zone d’exercice, est le manque de travail
collaboratif entre la ville et l’hôpital. La
L majorité des participantts perçoivent la ville et
mme deux en
ntités distincte
es, cloisonnées, cohabitant l’une à côté de l’autre,
l’hôpital com
avec peu d’espace de tra
avail, de dialo
ogue commun. Il transparaîtît dans les dis
scours une
n ancrée enttre les deux parties qui prend la form
me de représentations
rivalité bien
négatives très
t
fortes su
ur l’autre partie et de remises en quesstion sur sa capacité
c
à
prendre en charge un pattient.
« Parce
P
qu’ils so
ont nuls. Parce
e que je tiens à ce que mess patients soie
ent bien. »
Médecin généraliste
g

Résultats

« Ce sont aussi des ma
aladies [diabè
ète] auxquellles un généraliste peut
d
difficilement fa
aire face, car trop lourdes, éducation th
hérapeutique, etc. En ville
o
on fait surtoutt des renouvelllements de tra
aitement. »
el hospitalier
Personne
« On a de trè
ès mauvaises relations ave
ec eux [les ho
ospitaliers]. On envoie un
p
patient pour un
u problème grrave, ils nous le renvoient. Et puis à l'inve
erse parfois,
o
on retrouve un
u patient hos
spitalisé […] ""Mais attends,, ce petit pap
pi, tu ne vas
q
quand même pas me faire croire qu'il e
est là depuis 4 semaines. […]
[
Tu peux
p
pas téléphone
er au médecin
n? Tu sais qu'o
on n'est pas complètement
c
t des débiles
e
en ville? […] Les
L escarres vous
v
savez qu
ue ça peut se prendre en ville.
v
On peut
ttravailler de fa
açon coordonn
née. On peut vous les renv
voyer une fois ou deux par
ssemaine. »
Médecin
n généraliste
A cette rivalité, s’ajoutent des mo
odes de foncctionnement, des niveaux de priorité
es souhaitent des résultats rapides ce qui nécessite
différentss. Les médecins généraliste
aine réactivité que n’offre pas assez l’hô pital à leur go
oût. Pour cela, la majeure
une certa
partie dess médecins gé
énéralistes dé
éclarent adressser leurs patiients en préférence à des
spécialisttes en ville.
« Alors moi j’a
aime beaucou
up travailler a
avec le libérall parce que d’abord
d
il les
rreçoit pas en petits bouts, quand il les vvoit c’est une consultation
c
unique,
u
prise
e
en charge et puis
p
on travaillle très bien en
nsemble maintenant. »
Médecin
n généraliste
« Moi un derm
mato si […] il me donne pa
as dans les 24
4 heures un crréneau pour
vvoir mon patie
ent, j’aurais te
endance à ne pas le rappeler. […] Si je téléphone à
ll’hôpital, j’aura
rais du mal à avoir directe
ement le derm
matologue, si j’ai
j pas son
n
numéro de té
éléphone. Et y a des derma
atologues qui prennent ren
ndez-vous et
cc’est dans troiis mois. »
Médecin
n généraliste
Et ce qui ressort de ma
anière évidentte dans les disscours des mé
édecins générralistes et du
el hospitalier est
e le manque de commu nication entre
e la médecine
e de ville et
personne
l’hôpital. Les médecin
ns généralistes ont tendan
nce à penser que c’est un
ne évolution
n des disciplin
nes.
assez réccente due à la spécialisation
« Je pense que
q
c'est un changement,
c
je sais pas si c'est culturrel mais les
m
médecins ne se présenten
nt plus, les m
médecins ne se connaisse
ent plus, les
m
médecins ne se
s téléphonen
nt plus. Quand
d on va voir un
u patient, d'aiilleurs on ne
vva plus voir de
d patients à l'hôpital. C'esst pas possiblle. Les cardio
ologues sont
e
enfermés, les gastro font des
d fibro...on a décuplé le nombre
n
de mé
édecins mais
o
on ne les voit plus. […] Les
s relations hum
maines finalem
ment sont assez délétères
a
au patient qua
and elles n'exiistent plus. »
n généraliste
Médecin
Face à cce constat, ce
ertains médec
cins généralisstes libéraux font le choix
x d’éviter de
travailler avec l’hôpital.. D’autres ess
saient de rétab
blir la communication dans l’optique de
ans l’intérêt du
u patient. Un p
en évoqué est simplement
collaborer au mieux da
premier moye
endre son télé
éphone ».
de « repre
« En tout cas,, moi j'ai fait la
l démarche d
de reprendre le chemin de l'hôpital, de
rreparler aux médecins
m
parrce que finale
ement...avant on se connaiissait, on se
ttéléphonait, on gérait le patient très vite.. […] Il faut re
eprendre son téléphone
t
et

La question
n de la
collaboratio
on entre la villle et
l’hôpital occupe un large
e
corpus dans les entretie
ens
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reffaire ce mailla
age qui est info
ormel mais qu
ui finalement aau bout d'un moment
m
est
telllement nature
el. »
Médecin généraliste
g
Un deuxièm
me moyen est de ritualiser des
d moments d’échange enntre la médecine de ville
et l’hôpital via la consti tution de gro
oupes de disc
cussion de caas médicaux ou via la
ateliers d’inforrmation sur des
d
thématiqu
ues, telles quee l’accès aux
x soins, la
création d’a
précarité, organisés
o
par l’hôpital avec
c les médecin
ns libéraux. Laa mise en pla
ace de ce
moyen est évidemment
é
d
dépendante de
e la volonté de
es acteurs.
« Alors
A
les jeune
es [généralistes] ont été vo
oir les jeunes cchefs de cliniq
que […] et
ils ont dit comm
ment on fait po
our travailler ensemble ? […
…] Comment je
e fais si je
ns passer parr les urgencess ? […] Comm
ment je fais
veux t’adresser quelqu’un san
uand je suis e
en doute, […] mais que ce n’est pas paarce que je ne
e sais pas
qu
faiire que le mala
ade doit aller à l’hôpital ? Es
st-ce qu’on peeut se parler ? […] Et du
coup, ça va dé
éboucher sur un staff, sur une rencontrre […] à l’hôpital, petit
déj
éjeuner, on tra
availle de 8h à 9h pour ceux
x qui veulent. Si tu veux pré
ésenter un
cas que tu as e
en ville, t’appe
elles ton corre
espondant à l’h
’hôpital, vous présentez
ux autres votre
e cas et ce qu
ue vous avez fait.
f
[…] Ils onnt identifié dan
ns l’hôpital,
au
à chaque
c
endroiit, dans chaqu
ue service, des gens qui sonnt plutôt leurs référents.
Et ils s’appelle
ent et constru
uisent des dispositifs…des
d
es liens, seullement se
pa
arler.»
Médecin généraliste
g
« Généralement
G
t les médecin
ns de centres
s de santé dee [nom de viille] et les
mé
édecins libéra
aux connaiss
sent parfaitem
ment les équuipes hospitalières car
his
storiquement lla direction de
e l’hôpital de [nom de ville]] les a intégré
és dans le
pro
ojet de l’hôpittal […] et ça continue,
c
avec des journéees portes ouv
vertes, des
ate
eliers d’inform
mation sur l’ac
ccès aux soins
s, sur la précaarité. Le dernier auquel
j’aii assisté c’éta
ait il y a quelq
ques mois, c’é
était sur la sannté-précarité à [nom de
villle] organisé p
par l’hôpital av
vec des acteurrs de la ville, y compris les médecins
libé
éraux. Il y a b eaucoup de liiens. »
é territorial
Délégué

Les Contrats
C
loca
aux de santé
réu
unissant à la signature la
ville
v
et l’hôpittal créent un
espa
ace de dialog
gue commun

Les Contra
ats locaux d e santé (CL
LS), mesure de la loi Hôôpital, patients, santé,
territoires de 2009 (HPS
ST), sont un
n troisième exemple de m
moyens perm
mettant de
a qualité du partenariat autour
a
de la politique de santé mise en
e œuvre
renforcer la
au niveau lo
ocal. L’idée esst de propose
er un espace de
d dialogue, dd’expression qui
q permet
de réunir à la fois la mé decine de ville et l’hôpital autour
a
d’une ddémarche san
nté sur un
blé.
territoire cib
« Et
E puis derniè
ère chose en date,
d
les conttrats locaux dee santé qui so
ont signés
av
vec l’ARS et la
a ville, l’hôpitall à chaque fois
s est présent. L’hôpital au sens
s
large,
l’hô
ôpital et cliniique. Ce son
nt des acteurrs ambulatoirres donc ils sont tous
inttégrés dans le
e CLS avec de
es thématiques qui renvoiennt vers des arrticulations
vers des façonss de traiter le sujet
s
en comm
mun, de favoriiser dans les deux
d
sens
le lien ville-hôpittal, pour éviterr au patient de
es parcours coomplexes. »
Délégué
é territorial
Un quatrièm
me moyen in
nnovant consis
ste à créer un
u espace dee travail comm
mun entre
médecins libéraux et prraticiens hosp
pitaliers à travers par exeemple, la créa
ation d’un
s
à gestio
on hospitalière
e ou d’une maison médicaale de garde adossée
a
à
centre de santé
l’hôpital.

Résultats

« On a réflécchi à l’idée d’a
adosser un ccentre de santé à un hôpittal. Avec un
d
double intérêtt avec d’une part la stabilisa
ation économiq
que [des centrres de santé
q
qui connaisse
ent actuelleme
ent des probllèmes économ
miques], ce sera
s
dans le
b
budget de l’h
hôpital, et puis
s un intérêt m
médical puisq
que les consu
ultations, les
vvacations sera
aient assurées
s par le praticcien hospitalie
er de l’hôpital qui viendrait
ffaire des consultations de médecine gé
énérale selon sa spécialité au sein du
ccentre de san
nté. [Les pratic
ciens hospitaliiers] constitue
eraient le socle de départ.
E
Et puis il y aurait
a
d’autres
s médecins g
généralistes vo
olontaires quii viendraient
cconsulter. »
Délég
gué territorial
« Le projet que j’avais est d’utiliser en
n partie l’interrnat qui est en
e face des
u
urgences […]] pour accueilllir des cabine
ets de médec
cins de ville. Essayer de
m
mutualiser un
n peu les forrces en leur proposant de
e les associe
er, eux, aux
u
urgences, qu’ils assurent des gardes a
aux urgences
s en étant forrmés par le
sservice des urrgences. C’es
st-à-dire qu’ils auraient leur exercice de médecins
m
de
vville proche de
e l’hôpital en étant
é
adossé à l’hôpital. »
Personne
el hospitalier
A ce jour,, ces projets collaboratifs
c
en
ntre la médeccine de ville et l’hôpital sont en cours de
réflexion et tentent de
d trouver le modèle ada
apté aux contraintes du territoire. La
n large corpu
us dans les entretiens
e
et constitue
c
un
collaborattion ville-hôpital occupe un
sujet sur lequel les partticipants souh
haitent avance
er.
Améliore
er le transfertt de données informatisée
es entre la ville et l’hôpitall
Une des caractéristiques de la continuité des soi ns est la conttinuité de l’info
ormation qui
mmunication efficace
e
et en temps opportun des informations de
s’appuie sur une com
arquants, risqu
ues particulierss, conseils et préférences des
d patients)
santé (évvénements ma
(Encadré 2). En pratiq
que, cette con
ntinuité de l’in
nformation de
evrait être ass
surée par le
médical person
nnel (DMP) qu
ui, au terme de
e la loi de 200
04, devait acco
ompagner la
dossier m
création du médecin traitant et du parcours d
de soins coo
ordonnés et faciliter
f
une
organisattion chaînée des
d soins, au-d
delà de la méd
decine de la ville.
v
A ce jour, le DMP est
géré par l’assurance maladie, il n’est pas oblig
gatoire et est ouvert sur demande
d
du
patient.
n
pas
s le DMP en
Sur la question de continuité de l’information, les participants n’évoquent
cours sur les d
difficultés à tra
ansmettre et à obtenir les
tant que ttel et concentrent leurs disc
courriers de fin d’hosp
pitalisation au cours du dé
élai réglementaire de 8 jours (article R
1112-1 du CSP). Ces courriers de fin d’hospitali sation sont signés par un médecin de
ement et adre
essé au médec
cin de ville ou
u à la structure
e de transfert. Le courrier
l’établisse
de fin d’’hospitalisation « résume les conclusio
ons de l’hosp
pitalisation et établit des
préconisa
ations de prise
e en charge après
a
la sortie
e afin d’assure
er une bonne coordination
« hôpital//ville » ou « hôpital/structure de transsfert »20. C’es
st un élémen
nt clé de la
continuité
é des soins.
« Alors ça dé
épend des services, je dira
ai que ça aurrait peut-être tendance à
ss’améliorer, je
e dirai que ça
a dépend ausssi des médec
cins mais c’es
st aussi une
rraison pour la
aquelle on pou
urrait choisir u
un correspond
dant. Donc fin
nalement les
ccorrespondants qui nous écrivent
é
rapid
dement, on trravaille plus avec
a
eux et
cceux-là…bon en ville ça va
v très vite, c'est le jour même. La clinique c'est
ssouvent le jou
ur même. L'hô
ôpital ceux ave
ec qui on trav
vaille font des efforts pour
-----------------20

http://ww
ww.has-sante.frr/portail/upload/docs/application
n/pdf/2010-06/ip
paqss_ssr_fd_d
dec.pdf, vu le
17 mars 20
015
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qu
ue ce soit danss les huit jourrs. Ce qui est encore trop loong mais c'es
st déjà pas
ma
al...bon et puiss il y a d'autres services où ça ne se fait jjamais. »
Médecin généraliste
g
« Alors
A
ça c’est un souci qu’o
on a …C’était la question à ne pas pose
er. Je crois
qu
ue c’est 8 jourrs les délais réglementaires
r
s de la santé publique. Là je
j suis en
tra
ain de réorgan
niser les chose
es, on est très
s très au-delà. Actuellementt on est en
du
urée moyenne
e, on est à 3 semaines. En
n durée moyeenne, donc ça
a veut dire
qu
u’il y en a qui ssont vraiment au-delà de 3 semaines.
s
»
Personnel hospitalier
Des initiatives pour amé
ntinuité des soins
s
éliorer la con
Les initiativ
ves des acteu
urs que nous avons relevée
es visent prin cipalement à rétablir le
manque de
e communicati on et de colla
aboration entre
e les médecinns de ville, enttre eux, et
entre ceux de la ville et d
de l’hôpital. On
O note que la
a majorité de ces initiatives
s s’ancrent
erritoire mais qu’elles dép
pendent évidemment davaantage de démarches
d
dans le te
personnelle
es, de la bonn e volonté des
s acteurs que de démarche construite : re
enforcer la
régulation médicale
m
de jo
our ; reprendre
e son téléphon
ne pour se préésenter et con
nstruire un
maillage terrritorial ; consttituer des groupes de discu
ussion de cass médicaux en
ntre la ville
et l’hôpital ; créer des a
ateliers d’information sur de
es thématiquees précises (a
accès aux
a ville et l’hôp
pital ; les contrrats locaux dee santé réunissant à la
soins, précarité) entre la
hôpital et la vi lle …
signature l’h

4.3 Vers une m
meilleure
e coordin
nation de
es soins et
des acteurrs
LES POINTS
P
E
ESSENTIELS
> Nombreux
N
x sont les
s participa
ants qui évvoquent
l’importan
nce d’adapter les so
oins et less services
s
aux
a
besoi ns de la population
p
n;
> Il ressort d
des entretiens l’importance d’inscrire
e la
santé
s
dan s la durée
e, dans la globalité (formes
pluriprofe
p
essionnelles de l’ex
xercice, so
ollicitation
n
d’acteurs
d
sociaux) et dans un territoirre (acteurs de
, implicattion des habitants)..
proximité
p
Vers une ad
daptation des soins et services aux besoins de la popuulation
Lors des entretiens, nous avons clairement perçu deuxx tendances dans la
conceptualisation de la médecine. Il y a d’un côtté les particippants, certes rares, qui
perçoivent la médecine
e comme un
ne série de prestations de services cliniques
nts et ne conssidèrent pas le
es patients da
ans leur globaalité. Ils n’ont pas perçu
indépendan
l’intérêt à fo
ournir de l’info
ormation à leu
urs patients, à les aider à sse constituer un capital
santé.
J ne sais pass ce que c’est la prévention.. La préventionn c’est les vac
ccinations,
« Je
les
s mammograp
phies, les frotttis. S’ils veule
ent pas, ils veeulent pas. Po
our tout ce
qu
ui est sérologie
e, c’est fait ! Ce
C sont eux qu
ui y pensent. JJe parle des patients qui

Résultats

o
ont entre 18 et
e 35 ans. De
e la prévention
n sur l’alimenttation : Grand
ds Dieux, les
g
gens sont libre
es ! De toute façon,
f
l’obésité
té c’est de la précarité.
p
»
Médecin
n généraliste
« Une bonne partie
p
suit les traitements. IIls touchent la
a CMU, sont en
e ALD 3021.
O
On leur fait peur
p
en actio
onnant le levie
ier financier ‘Si
‘ pas de su
uivi, plus de
100%.’»
Médecin
n généraliste
Les autre
es, plus nombreux, remettent en question
n leur pratique
e, réfléchissen
nt à d’autres
façons de
e faire. Ce sont
s
surtout le
es médecins généralistes libéraux et le
es délégués
territoriau
ux qui consta
atent qu’une évolution de l’organisation
n des soins de premier
recours e
est nécessaire
e. Mais certains personnels hospitaliers ont
o également engagé des
réflexionss et proposen
nt des pistes vers une me
eilleure coord
dination des soins.
s
Nous
avons org
ganisé ces ré
éflexions sous trois approch
hes de la santté : temporelle
e, globale et
territoriale
e. Ces trois ap
pproches sontt présentées sséparément po
our faciliter la lecture mais
elles sontt à considérer conjointemen
nt, en complém
ment l’une de l’autre. Nous avons
a
choisi
de prése
enter ces trois approches par niveau d
e dans les discours,
d
de
de récurrence
l’approche la plus reprise à la moins exprimée.

4.3.1 V
Vers une approche tempore lle de la santé
s
Dans les discours des médecins gé
énéralistes, on
n trouve de no
ombreuses ré
éférences au
e maladie chro
onique nécesssite un suivi to
out au long de
e la maladie,
temps, à la durée. Une
m
chron
niques et la question
q
de le
eur prise en
voire toutt au long de la vie. Les maladies
charge on
nt modifié l’ap
ppréciation de la santé. Elle
es inscrivent désormais la sa
anté dans la
durée que
e ce soit du po
oint de vue du
u patient ou du
u médecin.
« On a toute une
u vie, on app
prend toujours
rs des choses nouvelles. Ils progressent
a
avec nous less patients, à le
eur rythme, à leur niveau. […]
[
On travaille avec eux
p
pour savoir ce
e qu'ils en connaissent, ça p
prend du temp
ps. »
Médecin
n généraliste
L’inscriptiion de la san
nté dans la du
urée a fait évvoluer la relattion entre le patient
p
et le
médecin généraliste. Il transparaît de certains disscours un vrai travail en sym
mbiose entre
édecins généra
alistes reconn
naissent leur
le patientt et le médeciin généraliste. Certains mé
patient co
omme un acte
eur de sa santté détenant un
ne certaine ex
xpertise de sa maladie qui
n’aurait p
pas moins de valeur
v
que leur savoir scienttifique.
« L'idée c'est que vraiment c'est le patien
nt qui contribu
ue énorméme
ent à la prise
e
en charge de son problèm
me de santé. M
Moi je ne suis
s plus là pourr prendre en
ccharge les pa
atients c'est des
d choses qu
ue je ne dis plus. Je suis là pour les
a
accompagnerr. »
Médecin
n généraliste
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Les ALD
D30 sont les 30 affections de longues durée
es qui donnent lieu à exonéra
ation du ticket
n traitement prolongé et une thérapeutique
modérateu
ur. La liste des 30 affections « comportant un
particulière
ement coûteuse
e susceptibles d’ouvrir droit à la suppress
sion de la partticipation des
assurés so
ociaux aux tariffs servant de base
b
aux calculss des prestations en nature de l’assurance
maladie » sont précisées dans l’article D--322-1 du code de la sécurité sociale.
s

L’inscriptio
on de la santé
é dans
la durée a fa
ait évoluer la
a
relation enttre le patient et
e le
médecin
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« J’ai
J toujours ccru que le pa
atient avait un
ne expertise dde sa vie. Qu
uand il est
ma
alade, il avait une expertise
e de sa maladiie. Et que j’avvais tout intérê
êt à utiliser
cette expertise p
plutôt que de la
l combattre comme
c
n’étantt pas une connaissance
sciientifique. »
Médecin généraliste
g
La notion de
d prévention
n est égaleme
ent présente dans
d
les disccours de la plupart des
médecins généralistes. La majorité
é d’entre eux
x est conva incue de l’im
mportance
de faire de la prévention, de donner auxx patients la notion
n
d’un
d’informer les patients, d
urée.
capital santté qui s’entreti ent dans la du
« Les
L jeunes m
médecins veule
ent faire de la médecine llente, veulentt faire des
tru
ucs très symp
pa et tout. […
…] c’est-à-dire
e qu’une connsultation touttes les 20
miinutes, toutes les 30 minute
es. On va faire de la préventtion, on va fairre plein de
choses. »
Médecin généraliste
g

4.3.2 Ve
ers une ap
pproche globale
g
de
e la santé

Dan
ns une appro
oche globale
de
e la santé, sont prises en
co
ompte les dim
mensions du
champ sanitaiire ainsi que
s sociaux et
des champs
éc
conomiques

Pour perme
ettre une prisse en charge
e de leur patient au plus pprès de leurs
s besoins,
certains participants p
proposent de dépasser l’approche ppurement mé
édicale et
soutiennentt plutôt une vission pluridiscip
plinaire et plurriprofessionellle de l’exercice médical.
Le principe de fond est q
que la vision traditionnelle de
d la santé baasée sur des problèmes
p
e de soins do
oit être compllétée par une approche pluus globale qu
ui tiendrait
du système
compte des
s problèmes lié
és aux conditions sociales et économiquues du patient. Dans les
discours, cette
c
vision e st soit inexis
stante soit trè
ès présente eet semble strructurer la
pratique mê
ême du partic ipant. Ce sont principaleme
ent les médeccins généralisttes qui ont
ce type de vision. Les pe
ersonnels hos
spitaliers réfléchissent à dees modes d’organisation
proche mais sa
ans qu’elle ne soit vraimentt formalisée.
qui servent ce type d’app
e ne doit pas être purement médicale
La réponse
Dans une approche hol istique de la santé, on prend en comppte et intègre outre les
s et paramètre
es du champ sanitaire (éducatifs, préveentifs, curatifs
s) ceux du
dimensions
champ soc
cial et économ
mique. La pris
se en charge doit dépasseer l’approche purement
technique, médicale du patient. Il im
mporte d’iden
ntifier en amoont les beso
oins de la
er outre l’état de santé de
e la personnee, son contex
xte et ses
personne, d’appréhende
d vie personn
nelles et profe
essionnelles.
conditions de
« Je
J sais pas m oi quand on prend
p
en charg
ge un patient, déjà il faut co
omprendre
qu
uelles sont sess représentatio
ons, ses atten
ntes, ses besooins, ses ressources. Et
pa
arfois même ça
a, il nous fautt du temps pour arriver à l'eexprimer, trav
vailler avec
eu
ux. »
Médecin généraliste
g
« Je suis in
ntimement con
nvaincu que pour
p
bien faire du soin, il fa ut d’abord bie
en faire de
la santé. Et
E donc de la santé, c’est-à
à-dire considérer la personnne dans sa globalité
g
et
m’intéresse
er à des dom
maines de co
ompétence qu
ui ne sont paas les miens mais qui
s’exprimentt à la consulttation. Moi j’ai été formé sur
s du soin ett les patients quand ils
viennent ils
s me parlent d
de choses qui les ont condu
uit à passer la porte, de la souffrance,
s
du ressentii et y a pas q
que des prob
blèmes qui so
ont de ma com
mpétence et face à ce
constat, y a deux possib
bilités : ce que font la majo
orité des méddecins, à savo
oir ne pas
entendre ça
a et il y a tout un arsenal trè
ès compétent pour ne pas vvoir et moi je me
m suis dit
« ça me co
oncerne ». Alo
ors je vais fairre en sorte qu
ue ma pratiquue soit une prratique qui
favorise l’ex
xpression de lla globalité. Donc j’ai une médecine,
m
par exemple vous
s voyez ce

Résultats

bureau ce
e n’est pas un
n hasard, le patient
p
est là, il n’est pas derrière. Il voit exactement
ce que je marque sur l’’ordinateur. »
Médecin
n généraliste
s formes pluriidisciplinaires ou pluripro
ofessionnelles de l’exercic
ce
Vers des
Les form
mes d’exercicce pluridiscip
plinaire (méd ecins de disciplines diffférentes) et
pluriprofe
essionnel (proffessionnels de
e santé libérau
ux médicaux et
e paramédica
aux) peuvent
favoriser une approche
e globale de la
a santé.
« Si tu veux fa
aire du soin, t’’es obligé de p
poser les ques
stions en term
mes de vision
g
globale et don
nc de parcours
s. Et les maiso
ons de santé et les pôles de santé sont
ll’outil qui vouss sort de l’exe
ercice solitaire
e, qui vous so
ort d’une vision réduite du
ttruc. »
Médecin
n généraliste
Ces nouvvelles formes d’exercice sé
éduisent princ ipalement les jeunes méde
ecins qui les
préfèrent à une activité
é isolée pour des raisons d
de conception de la médecine peut-être
q
de mutualisation
m
chniques, de
mais ausssi pour des questions
de moyens humains et tec
de locaux, d’organisation po
our assurer un
ne permanenc
ce de soins. En
E revanche,
partage d
les méde
ecins plus exp
périmentés son
nt perçus com
mme ayant mo
oins d’intérêts
s personnels
immédiats à sortir de le
eur activité iso
olée pour une pratique collective.
« En fait, je pense que ça ne peut marccher qu’avec des
d jeunes qu
ui voudraient
ss’installer […]] Il me semble
e que pour un
n jeune c’est assez
a
anxiogè
ène d’arriver
ssur le fonction
nnement class
sique ancien, c’est-à-dire le
e petit cabinet en ville où
iils étaient toutt seuls, etc. Pa
ar contre, arriiver être à côté
é de l’hôpital, avoir quand
m
même la posssibilité d’avo
oir derrière vo
ous un plateau technique, même en
ttermes de sé
écurité person
nnelle, c’est quand même
e un environn
nement plus
iintéressant. […
…] Par contre pour les anciiens médecins
s généralistes
s, ils ont leur
cclientèle, ils ont
o leur habitu
ude, ils ont le
eur cabinet, dans
d
quelques
s années ils
p
partent à la re
etraite, ils ont aucune
a
envie d’imaginer de
e changer aujo
ourd’hui leur
ffonctionnemen
nt. »
Personne
el hospitalier
Le princip
pe même de ces
c structures
s est de pouvo
oir réunir en un
u même lieu des acteurs
de santé voire d’autre
es types d’acteurs comme des acteurs sociaux. Un participant
p
a
expérience d’un centre de santé qui a embauché des média
atrices pour
relaté l’e
accompagner les patie
ents dans leurrs questions ssociales. Ce centre
c
de san
nté utilise un
ôté aux soig
gnants de co
onnaître les
logiciel ssocial et médical qui permet d’un cô
probléma
atiques sociale
es du patient et de les pre
endre en cons
sidération dans le soin du
patient ; d
de l’autre côtté, il permet aux
a assistanttes sociales ou
o ici aux mé
édiatrices de
prendre e
en compte une
u
maladie qui
q va interfé
érer dans le parcours soc
cial, tout en
garantissant le secret médical.
m
« On a un log
giciel qui, et ça
a c’est origina
al, ça n’existe nulle part en France, qui
e
est à la fois social
s
et médiical. Les méd
diatrices utilise
ent le même outil
o
que les
m
médecins, sép
paré bien sûrr à cause du secret médic
cal. Mais le médecin
m
peut
ssavoir à sa consultation,
c
si
s il y a des problématiqu
ues sociales qui peuvent
iinterférer ou pas
p sur la malladie. Et à l’invverse, la méd
diatrice peut sa
avoir qu’il va
y avoir une ma
aladie qui va interférer
i
sur lle parcours so
ocial. Et ça cré
ée du lien. »
Médecin
n généraliste
Mais une
e approche globale
g
de la
a santé n’estt pas forcém
ment condition
nnée par le
regroupem
ment physiqu
ue des professionnels. Cerrtains participa
ants exercentt en cabinet
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mono-discip
plinaire et sse sollicitentt les profes
ssionnels com
mpétents selon leurs
besoins (de
es acteurs socciaux, sportifs, diététiciens…
…).
« Du
D coup, on a fait un atellier cuisine. On
O a transform
mé un apparttement en
cuisine collective
ve. Et on fait un
u atelier cuisine avec une ddiététicienne. On fait un
ate
elier-marche a
avec un coach sportif. […] Si je dis aujoourd’hui deux
x priorités :
c’e
est la malboufffe et la séden
ntarité. C’est ce
c qui a l’impaact le plus nég
gatif sur la
santé des genss or ce n’est pas
p forcémentt du domaine médical. Il ne
e faut pas
ue la réponse ssoit médicale. Elle est là la rencontre qu’iil faut avoir. »
qu
Médecin généraliste
g

4.3.3 Ve
ers une ap
pproche territoriale
t
e de la san
nté

« N’invente pas, va chercher
e territoire »
ce qui est sur le

Pour répon
ndre aux bessoins de la population, certains
c
particcipants propo
osent une
approche te
erritoriale de la santé. Le principe est de
d conduire lees acteurs à mettre en
place une organisation
o
ssur leur territoiire de proximité, avec la voolonté de mixe
er (comme
dans l’apprroche globale
e) les disciplines voire le
es professionss. Cette approche est
rarement ex
xprimée dans les discours. Les participa
ants qui l’évoqquent trouventt que c’est
une prise de
d conscience
e récente, rare, balbutiante
e. Ils pensennt néanmoins que cette
vision doit être
ê prise en cconsidération urgemment.
u
« IlI y a une volo
onté du tout nouveau
n
cheff d’établissem
ment du CH d’’ouvrir son
éta
ablissement a
aux partenaire
es libéraux. On a un territooire qui a enfiin compris
qu
ue son isoleme
ent les contraiint à partager un certain nom
ombre de sujetts. On a là
un
n terreau pourr faire évoluerr les choses mais
m
c’est balbbutiant, ça ne se traduit
pa
as en termes de programm
mes ou de choses
c
déjà cconstruites ou
u en voie
d’a
achèvement. On est sur un
u début de frémissementt de on peut faire des
choses ensemb
ble, on peut s’o
organiser de façon
f
plus effificiente à l’éch
helle de ce
terrritoire. »
Délégué
é territorial
« C’est
C
la fin de la médecine libérale en France si elle n’’est pas capab
ble de […]
s’o
ouvrir. Et il fa
aut les aider à comprendre
e ça. […] Maais justement la chance
qu
u’ils ont c’est le parcours de
d santé. Parrce que d’un seul coup il faut qu’ils
s’o
ouvrent au terrritoire, il faut qu’ils
q
compren
nnent ce qui see passe. »
g
Médecin généraliste
Le principe de l’approch e territoriale est
e bien de fa
avoriser le trav
avail collaboratif au sein
n avec d’autre
es acteurs de proximité, qu
u’ils soient
d’un territoire, de travailller en relation
médicaux paramédicaux
p
x mais aussi sociaux.
s
Pourr cela, l’objecctif est de mo
obiliser les
ressources du territoire e
et de favoriser l’implication de tous les aacteurs concernés dans
che de constru
uction.
une démarc
« N’invente
N
pas,, va chercher ce qui est sur le territoire. »
g
Médecin généraliste
Dans leur vision territo
oriale de la santé, les participants
p
prrônent également une
implication des habitantss avant la miise en place des projets dde santé. L’idée est de
une expertise scientifique mais
m
aussi surr une expertis
se d’usage
s’appuyer à la fois sur u
sur la manière dont les h
habitants peuv
vent utiliser les services et s’ils peuvent les utiliser
s acteurs pouvvant être conc
cernés par les
s projets de ssanté peuvent donc être
ou pas. Les
les professionnels mais aussi les habitants, les élus. C’est unee vision qui cherche
c
à
identifier, stimuler, mobilliser les resso
ources de cha
aque acteur inndividuel et collectif
c
en
ant leur spécifficité et leur co
omplémentaritté.
reconnaissa

Résultats

« Dans le proj
ojet de l’hôpita
al, il y a pourr la première fois
f
identifié un
u travail en
d
direction de la
a ville…[…] y a une renconttre entre l’hôp
pital et les hab
bitants sur la
p
présentation du projet hos
spitalier […]…
…et là c’était le premier temps,
t
c’est
« recueil des demandes ett besoins des habitants en direction de l’hôpital » et
lles habitants ont formulé des demandess précises qu’iils souhaitent voir dans le
p
projet hospita
alier. C’est de
es demandess simples, pa
ar exemple : « On attend
b
beaucoup à l’hôpital,
l
pourq
quoi on ne fe
erait pas com
mme à X, que
e pendant le
ttemps d’atten
nte on soit info
formé, que less lieux d’atten
nte soient aus
ssi des lieux
d
d’éducation. Que
Q
l’hôpital soit
s un lieu o ù on ait des brochures, où
ù on ait des
g
gens parce qu’on
q
attend longtemps » Ils [les hab
bitants] ont fa
ait plein de
p
propositions comme
c
ça. […
…] On sent que
e à partir de ça,
ç y a qualita
ativement un
a
autre type d’ap
pproche plus, ce qu’on app
pelle, la santé communautairre. »
Médecin
n généraliste
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5| CONC
CLUSIO
ON
5.1 Synthèse
Notre étude
e apporte dess éclairages d’un
d
côté sur l’apport potenntiel de l’indic
cateur des
HPE dans un
u diagnostic territorial et dans l’évaluatio
on des parcouurs de soins ; de l’autre,
sur les perc
ceptions des a
acteurs locaux
x de santé sur l’organisatioon des soins de
d premier
recours et du
d fonctionnem
ment des parc
cours de soins
s.
Au niveau de l’indicateu
ur des HPE :








Il nous
n
a permiss d’identifier des
d zones gé
éographiques au taux de HPE
H
élevé.
Da
ans les zoness où nous avons conduit nos
n entretienss, les acteurs
s de santé
ob
bservent des problèmes d’accessibilité
d
de soins, dee recours tardif et de
co
ontinuité de so
oins ;
Le
es acteurs de santé ont eu des difficultés
s à s’approprieer le concept des HPE,
et notamment le caractère « potentiellem
ment évitablees » qu’ils as
ssocient à
« non-pertinente
n
es » ou « inad
déquates ». C’est
C
pourquooi nous lui pré
éférons le
terrme de « hosp
pitalisations se
ensibles aux soins
s
de premiier recours (HSPR) » ;
Le
es acteurs de ssanté ne cible
ent par leurs discours sur less HPE et évoq
quent plus
glo
obalement less hospitalisatio
ons et les rec
cours aux urgeences comme
e résultats
de
e dysfonctionn
nements des parcours
p
de so
oins. Ils apprééhendent les problèmes
p
da
ans les parcou
urs de soins de
e façon globale et peu par ppathologie.
La
a conduite d’e
entretiens ne permet pas d’expliquer
d
less inégalités te
erritoriales
fac
ce aux HPE : les frontières administrative
es du secteur PMSI ne corre
espondent
pa
as nécessairem
ment à l’unité de travail et donc
d
de réflexiion des acteurs locaux ;
la nature des p
problèmes perrçus sont très
s liés à la possition institutio
onnelle de
l’acteur dans le système de soins.

s de soins :
Au niveau des parcours




es participantss identifient trois difficultés principaales : 1/ le problème
Le
d’a
accessibilité aux soins (que ce soit pour des raiisons d’offre de soins,
financières ou d
de complexité
é du système de soins) ; 2// le recours tardif
t
aux
so
oins (pour dess raisons socia
ales, de manq
que d’informattion ou d’une capacité
c
à
supporter la sou
uffrance ou l’inconfort) ; 3/ la discontinu
uité des soin
ns (la nonob
bservance du p
parcours coorrdonné, le man
nque de comm
munication et d’échange
d
de
es données infformatisées entre
e
les méde
ecins de ville eet ceux qui travaillent à
l’hôpital). Ces pe
erceptions corrrespondent aux
a résultats dde la littérature
e.
étude fait resssortir des différrences dans le
es perceptionss des acteurs selon leur
L’é
zo
one d’exercice
e et leur position institutionnelle dans le système de soins.
s
Les
pa
articipants exe
erçant dans des commun
nes concernéées par la géographie
g
priioritaire de la
a politique de la ville sont plus sensiblees aux problé
ématiques
so
ociales des pa
atients. Les médecins
m
géné
éralistes ont ttendance à ju
ustifier les
dy
ysfonctionnem
ments par des comportemen
nts de recourss aux soins in
napproprié
de
es patients, u
un manque de
d communic
cation et de collaboration avec les
se
ervices de l’hô
ôpital, et pou
ur certains d’’entre eux, ppar une évolu
ution dans
l’organisation d
des consultattions de la médecine d e ville. Le personnel
ospitalier, interrvenant surtou
ut auprès de cas dont la pprise en charg
ge ne peut
ho
plu
us être assuré
ée par la méd
decine de ville
e, a tendance à souligner le manque
de
e suivi et d’org
ganisation dan
ns la médecin
ne de ville. Lees délégués te
erritoriaux,

Conclusion





e
en dehors du
u système de soins, ont un
ne vision des dysfonctionne
ements plus
ssystémique ett distanciée ;
L
L’étude évoqu
ue égalementt les initiativess nombreuses
s mises en place par les
a
acteurs pour pallier ces pro
oblèmes, initia
atives qui rep
posent davantage sur des
d
démarches pe
ersonnelles, liées à la volon
nté des acteurrs, que sur un
ne démarche
cconstruite ;
L
ntretiens, nou
us avons cla
airement perrçu deux vis
sions de la
Lors des en
m
médecine che
ez nos interloc
cuteurs. Il y a ceux, rares, qui
q la considè
èrent comme
u
une série de prestations de services cli niques indépe
endants. Il y a ceux, plus
n
ui constatent qu’une évol ution de l’org
ganisation de
es soins de
nombreux, qu
p
premier recou
urs est néces
ssaire. Nous a
avons dégagé
é trois types d’approches
ccomplémentaires et non ex
xclusives : 1// l’approche temporelle de
d la santé,
plutôt reprise par les médec
p
cins généralisttes, ou l’idée que
q la santé et
e la prise en
ccharge des maladies
m
chroniques s’inscritt dans la durée ; 2/ l’approc
che globale
d
de la santé, plutôt repris
se par les m édecins géné
éralistes et le
es délégués
tterritoriaux, ou
u l’idée que la vision traditio
onnelle, purem
ment médicale de la santé,
d
doit être dépa
assée et comp
plétée par la p
prise en comptte des problèm
mes sociaux
e
et économiqu
ues du patient ; 3/ l’apprroche territo
oriale de la santé, plus
rrarement exprimée, dont le
e principe estt de conduire
e les acteurs à mettre en
p
ganisation de proximité avecc la volonté de mixer les diisciplines de
place une org
ssanté voire les professions (autre que sa
anté). Cette approche prône
e également
ll’implication des
d
habitants dans les pro
ojets de santé
é pour s’appuyer sur leur
cconnaissance
e approfondie de leur envirronnement et de leurs exp
périences de
p
patients.

5.2 D
Discussio
on
5.2.1 A
Apports et
e limites de l’étude
e en termes de métthode
Nos résultats reposentt sur un échan
ntillon varié de
e territoires (u
urbains, ruraux, favorisés,
défavorisés), de parrticipants (dé
élégué territo
orial, personn
nel hospitalie
er, médecin
et mono ou pluridisciplinai
p
ire) et de pé
érimètre d’inte
ervention (à
généralistte en cabine
l’échelle de la patienttèle ou du te
erritoire de sa
anté). Notre étude
é
interrog
ge ainsi des
professionnels qui ont une bonne co
onnaissance d
de la complex
xité sociale ett médicale à
és, plus géné
éralement, less habitants de
d la zone. Toutefois
T
les
laquelle ssont confronté
habitants n’ont pas été inclus dans notre éttude. Pour reprendre
r
l’id
dée de nos
interlocuteurs d’inclure les habitants dans les projjets de santé, il nous apparraît essentiel
é
prenne
ent en comp
pte leurs représentations, attentes et
que de prochaines études
n
avons intterrogé de ma
anière séparée
e les acteurs de la ville et
besoins. Par ailleurs, nous
ntéressant de
e confronter le
eurs perceptions en procé
édant à des
de l’hôpittal, il serait in
groupes ffocaux qui aurraient pour base de discusssion des cas précis.
Les résulltats de notre étude repose
ent sur la cond
duite de six entretiens
e
sem
mi-directifs et
ation de quinzze personnes
s exerçant surr trois zones
deux grou
upes focaux, soit l’interroga
territoriale
es distinctes. La durée mo
oyenne de no
os entretiens (1 heure et 30 minutes)
témoigne
e de l’intérêt de
es participants
s. Le nombre d’entretiens est
e suffisant po
our identifier
es aux parcou
urs de soins, l es thèmes prrincipaux étant récurrents.
les principaux obstacle
passer les diff
fficultés obserrvées (mises en
e place sur
En revanche, les initiatives pour dép
ou sur une zo
one voisine et potentielleme
ent transposables) et les ré
éflexions sur
la zone o
les straté
égies d’organissation sont fo
oisonnantes e t notre étude est loin d’en recenser la
totalité. N
Nous proposo
ons la réalisattion d’études qualitatives portant
p
sur un
n échantillon
d’entretie
ens plus imporrtants pour sou
utenir nos résu
ultats. Nous re
ecommandons également
der à des études qui ciblerraient davanta
age des zones
s ayant des ta
aux de HPE
de procéd
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faible pour recueillir les perceptions des
d acteurs sur un territoirre où a priori il y aurait
ailleurs.
moins de prroblèmes qu’a

5.2.2 Apports et limites de
e l’étude sur les paarcours de
e soins
Nos résulta
ats correspond
dent aux facte
eurs de risque
e mis en évideence dans la littérature.
Nos particip
pants identifie
ent plusieurs niveaux d’ana
alyse sur les parcours de soins
s
: les
caractéristiq
ques du patie
ent (facteurs sociaux,
s
économiques, reco
cours tardif, ob
bservance
du parcourrs coordonné
é), du médec
cin (qualité de
e la relation patient-méde
ecin, suivi
régulier, orrganisation de
e la permane
ence de soin
ns, dépassem
ments d’honorraires), de
l’environnem
ment (aména
agement urbain, densité de
e transports), du système de soins
(insuffisanc
ce de de l’offre
e de soins pre
emier recours, complexité ddu système, av
vance des
frais). Mais
s notre étude souligne éga
alement le manque
m
de coommunication entre les
services de
e ville puis avvec ceux de l’’hôpital ainsi que
q l’importannce de travailler sur un
territoire av
vec des servicces sociaux ou paramédica
aux. Notre étuude souligne également
é
que les pro
oblèmes mis e
en avant dépe
endent fortem
ment de la possition institutio
onnelle de
l’acteur inte
errogé.
Notre étud
de met égallement en doute
d
l’idée que le méédecin généraliste est
nécessairem
ment « la » po
orte d’entrée des soins de premier recoours. La réalité est plus
complexe. Certes, beauccoup de patie
ents se dirigent vers le méédecin généra
aliste mais
aussi vers le spécialiste e
et les urgence
es. Il y a bien évidemment uun manque d’accès aux
aires (Cour de
es comptes, 20
013b), un man
nque de relaiss en dehors des heures
soins prima
d’ouverture des médecin
ns généraliste
es (Freund et al, 2013), dess raisons fina
ancières et
sociales (R
Reid et al, 199
99) qui condu
uisent à consu
ulter les urgennces de l’hôp
pital public
pour des so
oins de premie
er recours ma
ais pas seulem
ment. Les méddecins généralistes et le
personnel hospitalier
h
rap
pportent également l’impatie
ence voire l’anngoisse des pa
atients qui
ne peuventt attendre qu’u
un rendez-vou
us en ville se libère. On noote que cette perception
p
s’oppose av
vec celle du rrecours tardif aux soins. Il y a une injoncction des profe
essionnels
de santé po
our que les pa
atients consulttent au bon en
ndroit, au bonn moment. Le personnel
hospitalier se perçoit co
omme un ac
cteur de prem
mier recours malgré lui, du
d fait de
ans l’organisa
ation du premier recourrs dont ils imputent
dysfonctionnements da
majoritairem
ment la respon
nsabilité à l’ind
disponibilité de
es médecins ggénéralistes libéraux ou
exerçant en
n centre de sa
anté.
Nos entretiens nous ont montré combien le
es problèmess de comm
munication,
d’organisatiion et de coll aboration enttre médecins généralistes eux-mêmes et
e entre la
ville et l’hôp
pital sont impo
ortants. Ils éclairent aussi le
e fait qu’aujourrd’hui la qualité du suivi
des patientts dans les ttransitions du
u parcours de
e soins reposse davantage
e sur des
relations in
nterpersonnellles que sur une démarche construitee (Peigne, 20
012). Les
médecins de
d ville, aussii bien que leu
urs confrères à l’hôpital s’ accusent muttuellement
d’être respo
onsables des difficultés ob
bservées dans
s le parcours de soins. No
ous avons
relevé dans
s les discourrs une forte rivalité
r
entre les deux part
rties et des notions
n
de
priorités diffférentes de p
par leur positio
on dans le sy
ystème de sooins. Ces cons
stats nous
laissent cro
oire que l’amé
élioration des
s parcours de soins ne poourra pas se faire sans
communica
ation entre les différents pro
ofessionnels de
d santé, ni saans l’établisse
ement d’un
travail collaboratif entre e
eux.
Nos entretie
ens font resso
ortir l’importan
nce de réfléch
hir à la santé dans la durée
e, dans sa
globalité et dans un conttexte territoriall. L’importance
e d’une approoche globale de
d la santé
p
par les participan
nts. La thèse sous-jacente est que le sy
ystème de
est assez partagée
soins ne pe
eut à lui seul résoudre tous les problèm
mes de santé et qu’une bonne santé
nécessite la
a collaboratio n des pouvoirs publics à une
u échelle inntersectorielle pour agir

Conclusion

sur les co
onditions écon
nomiques, soc
ciales, environ
nnementales. Cette approc
che fait écho
22
à la nouvelle politique
e-cadre europ
péenne, Santé
nfin quelques participants
é 2020. En
he territorialisée de la san
nté. Ils organ
nisent leur ac
ctivité sur le
adoptent une approch
u’il est nécesssaire de mixe
er les disciplin
nes voire les
territoire de proximité et pensent qu
d
l’approch
he globale) à l’échelle du territoire. Cette approche
professions (comme dans
alement l'implication des ha
abitants dans les projets de
e santé pour s’’appuyer sur
prône éga
leur expe
ertise d’usage
e des services
s disponibles.. Cette derniè
ère approche fait écho à
l’ambition
n affichée de
es « communa
autés professsionnelles terrritoriales de santé » du
nouveau projet de lo
oi relatif à la santé quii a pour objjectif de con
nduire « les
ment mais en coopération, […] sur leur
professionnels à travailler non plus individuellem
de proximité» (Devictor, 201
14).
territoire d

5.2.3 A
Apports et
e limites de l’étude
e sur l’utilisation de
e
l’indicateu
ur des HP
PE
Ni les étu
udes quantitatiives ni l’étude
e de cartes surr les HPE ne permettent
p
d’e
expliquer les
causes d
de variabilité de
d HPE entre
e deux territoiires voisins. Le
L recueil de perceptions
d’acteurs locaux ne nous le permet pas
p non plus. Même si les acteurs
a
de soins sont bien
es du PMSI
ancrés dans leur terrritoire, ce terrritoire ne corrrespond pas aux frontière
par l’Atih. Pa
ar ailleurs, no
os résultats m
montrent que les difficultés
s identifiées
établies p
dépenden
nt aussi des caractéristiques de l’interlocu
uteur. Ces dis
scours ne nous
s permettent
donc pas de proposer une
u analyse fiine des problè
èmes secteur PMSI par sectteur PMSI.
Certains pays de l’OCD
DE utilisent l’indicateur dess HPE comme
e un « outil de dépistage »
pour iden
ntifier les zone
es géographiques qui auraie
ent des problè
èmes potentiels en termes
de parcou
urs de soins. Notre étude nous
n
permet sseulement de
e dire que dan
ns les zones
au taux d
de HPE élevé
é où nous avo
ons conduit de
es entretiens, les différents
s acteurs de
soins obsservent des prroblèmes souv
vent liés aux p
parcours de so
oins. Pour alle
er plus loin, il
serait utille de mener des études au
a sein de zo
ones avec des
s taux de HP
PE faibles et
élevés po
our comparer les perception
ns des acteurss. La littérature
e internationale basée sur
des trava
aux quantitatifss montre que les facteurs d
de risque de l’indicateur de
es HPE sont
multiples.. Notre étude
e souligne également que les causes sont
s
multiples mais aussi
qu’elles d
diffèrent selon
n les caractéris
stiques du terrritoire et de l’interlocuteur. Néanmoins
que les ccauses soientt un recours tardif aux soiins, des problèmes d’accès aux soins
imputable
es au finance
ement ou à l’o
organisation d
du système de
d santé, l’ind
dicateur des
HPE peutt être utilisé pour
p
identifier des zones gé
éographiques qui
q méritent un diagnostic
territorial avec l’ensem
mble de la chaîîne des acteu
urs. Peu coûte
eux car calculé
é à partir de
données administratives hospitalièrres, l’indicate ur des HPE est facile à utiliser. Cet
d ne plus raissonner unique
ement de faço
on hospitaloindicateurr ouvre enfin l’opportunité de
centré mais en donné
ées hospitalièrres domiciliée
es, c’est à dirre en fonction
n du lieu de
e des patients.
résidence
Nos résultats question
nnent le conce
ept d’évitabilitté des hospita
alisations. Tou
ut d’abord, il
d acteurs d e santé à s’a
approprier le concept
c
des
ressort des entretiens la difficulté des
notamment le caractère « potentiellemen t évitables ». Il est souvent associé par
HPE, et n
les acteu
urs de santé aux
a
termes « non-pertinentt » ou « inadé
équat ». De ce
c fait, nous
avons pré
éféré parler à terme dans nos entretien
ns de « hospitalisations se
ensibles aux
soins de premier recou
urs » qui ne remet pas en cause la néce
essité de l’hos
spitalisation.
urs, il ressort que
q les participants n’ont é
évidemment pa
as tous le même intérêt à
Par ailleu
ce qu’une
e hospitalisation soit évitée
e. L’hospitalisa
ation doit être
e évitée par le
es médecins
généralisttes ; elle consstitue, par con
ntre la principa
ale ressource du personnel hospitalier.
-----------------22

http://w
www.euro.who.in
nt/fr/health-topic
cs/health-policy//health-2020-the
e-european-policy-for-healthand-well-being/about-health-2020, vu le 20
2 février 2015
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Enfin, les acteurs
a
de sa
anté n’ont pas
s la même pe
erception de cce qui peut être fait en
amont pourr les éviter. C
Comment avan
ncer ensemble
e si les princiipaux acteurs n’ont pas
tous la mêm
me vision du sujet ? La co
oncertation des acteurs de santé à l’échelle locale
paraît alors
s essentielle. L’indicateur des HPE se révèle utile ddans ce conttexte pour
identifier les
s territoires su
ur lesquels les
s dysfonctionn
nements affecctent plus qu’a
ailleurs les
parcours de soins et s ur lesquels il est particuliièrement néce
cessaire d’eng
gager une
n avec les accteurs locaux. Mis en perspective avec d’autres indic
cateurs de
concertation
précarité, morbidité,
m
offre
es de soins, il permettra de
d dégager dees hypothèses mais ce
sont les ac
cteurs locaux qui seront le
es plus à mêmes de pointter les difficultés et de
trouver les solutions.
s

5.3 Recomman
ndations
s
Sur la base
e de ces résulttats, nous reco
ommandons :
1.

L’utilis
sation de l’in
ndicateur des
s « hospitalis
sations poten
ntiellement évitables »
dans le
e cadre d’un diagnostic te
erritorial parttagé. Peu coûûteux car calcu
ulé à partir
de don
nnées adminisstratives hosp
pitalières, l’indicateur des H
HPE est facile à utiliser.
Sa fonction de repé
érage permet d’identifier de
es zones géoggraphiques qu
ui méritent
gnostic territorrial avec l’ense
emble des actteurs concernéés.
un diag

2.

Aide à l’action pub
blique : La co
oncertation des acteurs de santé à l’échelle locale
paraît utile
u
pour qu’ills trouvent des solutions au
ux problèmes qqu’ils identifient sur leur
territoirre, que ce so it à travers de
es réseaux de
e santé ou d’’autres dispos
sitifs. Pour
que ce
ette concertattion soit prod
ductive, il nous semble eessentiel que l’initiative
remontte des acteurss, comme le prévoit
p
finalement le nouveaau projet de lo
oi à travers
la création de « com munautés pro
ofessionnelles territoriales dde santé ».

3.

s futures : IIl nous semble importantt de procédeer à de plus amples
Etudes
investig
gations sur les HPE. Ces
C
nouvelles études poourraient rec
cueillir les
percep
ptions des usa
agers sur les
s parcours de
e soins et preendre en com
mpte leurs
attente
es et besoin s. Il serait également particulièreme
p
ent intéressan
nt de se
rapproc
cher des ré
éseaux de santé
s
pour partager leurrs expériences. Nous
recomm
mandons égallement de pro
océder à des études
é
qui cibbleraient dava
antage des
zones ayant des tau
ux de HPE faiible pour recu
ueillir les perceeptions des acteurs
a
sur
p
qu’’ailleurs. Enfin
n, il serait
un terrritoire où a prriori il y aurait moins de problèmes
intéressant de proccéder à des groupes
g
focau
ux qui regrouuperaient à la
a fois des
s de la ville e
et de l’hôpital et qui auraient pour base de discussion des cas
acteurs
précis.
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Annexe 1 : Localisatio
on des zones
s géographiq ues retenues
s
Tableau 5. Détail des
s secteurs PM
MSI retenus p
pour l’analyse qualitative,, regroupés
es d’étude
par zone
Nombre
Numéro d
de

Localisatio
on de la

zone

zone

de
se
ecteurs
PMSI
P

Libe llés

des

sec
cteurs

Communes

PMS
SI

princip
pales

Zone 1

77 – Seine
e et
Marne

7

77C0
05 / 77160 / 776
650 /
7711
14 / 77C06 / 77118 /
7748
80

Provins (77160) et
Villiers
s-SaintGeorge
es (77C05)

Zone 2

91 - Esson
nne

3

9135
50 / 91130 / 914
450 /

Grigny
y (91350),RisOrangis (91130) et
sur-Seine
Soisy-s
(91450
0)

Zone 3

93 – Seine
e-SaintDenis

5

9338
80 / 93240 / 931
120 /
9320
00 / 93430

La Cou
urneuve
(93120
0), Saint-Denis
(93200
0),Villetaneuse
(93430
0), Pierrefittesur-Se
eine (93380) et
Stains (93240)
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Annexe 2 : Description des zones gé
éographiques
s retenues

Zo
one 1
La zone 1 est localisé
ée dans le département
d
de
d Seine-et-M
Marne (77). Les villes
e Villiers-Saint-Georges (Taableau 5). La zone
z
1 est
principales de la zone 1 ssont Provins et
c une faible de
ensité de population qui varie entre 28 eet 111 habitan
nts au km²
rurale avec
(Tableau 6)). Les conditio
ons socio-écon
nomiques son
nt plutôt défavoorables avec un revenu
médian parr unité de con
nsommation fa
aible voire trè
ès faible (15 3373 - 18 081 euros),
e
un
taux de chômage élevé (8%-15%), un
u taux de bé
énéficiaires d e CMU-C trè
ès faible à
%-7%). L’IDH-2
2 calculé sur cette zone est
e inférieur à la moyenne régionale
moyen (1%
(0,4-0,5) ; ill est homogèn
ne sur la zone
e étudiée. Au niveau de l’offfre de soins à domicile,
la région se
emble assez b
bien fournie en
e soins infirm
miers (68-118 pour 10 000 habitants),
h
hormis un secteur
s
qui en
n est totaleme
ent dépourvu.. La densité dde généraliste
es libéraux
est hétérogène sur le terrritoire (0-124 pour 10 000 habitants). Lees cardiologue
es ne sont
pas présentts.
On relève une
u hétérogén
néité face au taux
t
des HPE sur la zone 1 : les secteurs
s PMSI du
nord présen
ntant des tauxx élevés (avec
c un maximum
m atteignant 188,1) ; les secte
eurs PMSI
du sud prés
sentant des ta
aux inférieurs mais
m
qui restent plus élevéss que ceux con
nstatés au
niveau régiional. Sur la zone 1, la majorité
m
des HPE
H
ont été enregistrées au centre
hospitalier Léon Binet (73.4%) situé
é à Provins ; les autres oont eu lieu au centre
d Montereau (6,2%) et à la
a clinique des Fontaines (5, 9%).
hospitalier de
Tableau 6. T
Taux de HPE, caractéristiq
ques socio-éc
conomiques et
e de l’offre de
d soins de p
proximité de la zone 1
Codes PMSI
Île--de-France
77114

77118
7

771
160

77480
0

77650

77C05

77C06

Hospitalisations
H
potentiellementt évitables (HPE
E)
Effectif
E
brut

21,8

11,4

1 84,2

60,4

66,2

43,0

25,0

--

Taux
T
ajusté sur ll'âge

12,5

12,2

14,6

12,6

13,1

16,0

18,1

10,4

2 678

1 249

16 404

66
5 46

7 015

3 670

1 465

--

50,3

28,4

1 11,5

50,8

110,6

18,1

67,4

971,9

16 930

18 081

15 373

15 69
95

17 417

15 446

17 192

18455

4,6

0,6

7,0

3,2

1,9

1,1

1,3

5,9

10,8

10,6

15,1

11,8

9,7

10,7

8,3

8,3

0,43

0,40

0,36

0,4
41

0,44

0,46

0,41

0,57

12
24,1

67,2

27,5

90,3

71,3

72,1

68,3

100,8

86,0

117,9

In
ndicateurs démo
ographiques
Population
P
2006
Densité
D
de population au km²
In
ndicateurs socio
o-économiques
Revenu
R
médian par uc 2006
Part
P CMUC 2006
6
Taux
T
de chômag
ge 2006
In
ndice de développement humain
ID
DH 2 2006
Offre
O
de soins de
e premier recou
urs
Densité
D
de généralistes pour
100000 habitantss
Densité
D
d'infirmie
ers pour
100000 habitantss
Densité
D
de cardio
ologues pour
100000 habitantss

38,4
116,9
-

80,9
-

0,6

-

-

-

-

39,2

-

8,5
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Z
Zone 2
La zone 2 se situe dans le département de l’Esssonne (91). Le
es villes princ
cipales de la
ont Grigny et Ris-Orangis. La zone 2 esst hétérogène en termes de
e densité de
zone 2 so
population et de défave
eur sociale :

U
Un premier secteur
s
rural présentant u
un haut reven
nu médian par unité de
consomm
mation (29 67
72 euros), un
n taux de cchômage faib
ble (5,4%), un
u taux de
bénéficiaiires de la CMU-C
C
équiva
alent à 1%. Ce secteur favorisé soc
cialement et
économiq
quement s’acccompagne d’un IDH-2 très é
élevé (0.77)

U
Un deuxième secteur urbain présentant un faible rev
venu médian par
p unité de
consomm
mation (9 359 euros), un tau
ux de chômag
ge très importa
ant (19.7%) et un taux de
bénéficiaiires de la CMU-C
C
également très éllevé (18.0%). Ce secteurr défavorisé
socialeme
ent et économ
miquement s’ac
ccompagne d’’un IDH-2 très
s faible (0.22)

U
Un troisième secteur
s
urbain
n qui se situe entre ces deu
ux extrêmes et
e davantage
dans la m
moyenne régio
onale avec un
n revenu méd ian par unité de consomma
ation moyen
(17 846 e
euros), un taux de chômage plus élevé q
que la moyenne (11,5%) ett un taux de
bénéficiaiires de la CMU
U-C moyen (6
6%) et un IDH--2 moyen (0.5
52)
Au nivea
au de l’offre de soins, il semble que les deux sec
cteurs les plu
us favorisés
économiq
quement aientt une offre plu
us proche de lla moyenne ré
égionale. Il se
emble que le
secteur défavorisé éco
onomiquementt accueille une
e offre plus de
ense en générralistes et en
at est à nuanccer par la prés
sence de SOS
S Médecins,
soins infirrmiers. Touteffois ce résulta
qui peut a
artificiellementt augmenter la
a densité de g
généralistes, sur le secteur de
d Grigny.
On relève
e une hétérog
généité face au taux de H
HPE sur la zo
one 2. Le secteur PMSI,
caractérissé par un reve
enu élevé et un
u IDH-2 élevvé, présente un taux de HPE très faible
(6,7). A l’inverse le se
ecteur PMSI, caractérisé
c
pa
ar un revenu faible et un IDH-2 faible,
é que la moye
enne régionale
e (14,2). Sur la zone 2, la
présente un taux de HPE plus élevé
des HPE ont été enregistré
ées au centre hospitalier Su
ud-Francilien (47,3%); les
majorité d
autres on
nt eu lieu cen
ntre médico-obstétrical d’Evvry (6,4%), à l’institut Jacq
ques Cartier
(6,4%) et au Syndicat inter-hospitalie
er (SIH) de Ju visy-sur-Orge
e (6,0%).

Z
Zone 3
La zone 3 se situe dans le dépa
artement de la Seine-Saint-Denis (93)). Les villes
principale
es de la zone
e 3 sont La Courneuve,
C
Sa
aint-Denis, Villetaneuse, Pierrefitte-surSeine et Stains. La zo
one 3 est très urbanisée : le
es densités pa
ar codes PMS
SI varient de
es indicateurs socio-économ
miques sont défavorables
d
4 954 à 7 939 habitants au km². Le
sur cette zone : le nive
eau de revenu est très faible
e (entre 9 692
2 et 10 961 eu
uros), le taux
age très impo
ortant (17,8% à 23,8%) ain
nsi que le tau
ux de bénéfic
ciaires de la
de chôma
CMU-C (12,6% à 16,9%). L’IDH-2 est
e également très faible (0,20 à 0,26). Au
A niveau de
l’offre de
e soins, deuxx secteurs prrésentent dess densités de
e médecins généralistes
supérieurres à la moyenne régionale
e ; les autres ssecteurs ont des
d densités de
d médecins
généralisttes inférieure
es à la moy
yenne régiona
ale. La dens
sité de cardio
ologues est
hétérogèn
ne : elle varie de 0.0 à 3.0 pour
p
10 000 ha
abitants.
Les taux de HPE calcu
ulés sur cette zone sont éle
evés à très éllevés et varien
nt de 12,7 à
15,3. Surr la zone 3, la
a majorité des
s HPE ont été
é enregistrées
s au centre ho
ospitalier de
Saint-Den
nis (34,8%); le
es autres ont eu lieu à la cclinique de l’E
Estrée (13,8%
%), au centre
cardiologique du Nord (13,7%) et à l’hôpital Avicen
nne (8,7%).
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Tableau 7. Taux de HPE,
H
caracté
éristiques soc
cio-économiq
ques et de l’’offre de soin
ns de proxim
mité de la
Zone 2

Codes
C
PMSI
Île-de-France
91 1
130

91 350

91 450

Hospitalissations potentiellement évitable
es (HPE)
Effectif brrut

139,2

168,6

44,4

--

Taux ajussté sur l'âge

8,1

2
14,2

6,7

10,4

Populatio
on 2006

26 620

25 981
9

10 173

--

Densité d
de population au
u km²

3 162,2

4 99
94,2

495,6

97
71,9

Revenu m
médian par uc 2006
2

17 846

9 35
59

29 672

18
8 455

Part CMU
UC 2006

6

18

1

5,9
5

Taux de cchômage 2006

11,5

19,7
7

5,4

8,3
8

0,52

0,22
2

0,77

0,57
0

Densité d
de généralistes pour
p
10000
habitants

73,7

151,0

71,5

72,1
7

Densité d
d'infirmiers pour 10000 habitantts

45,0

3
65,3

31,5

39,2
3

Densité d
de cardiologues pour 10000
habitants

0,8

-

1,0

8,5
8

Indicateurs démographiq
ques

Indicateurs socio-économ
miques

Indice de développemen
nt humain
IDH-2 200
06
Offre de ssoins de premie
er recours
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Tableau 8 : Taux de
e HPE, carac
ctéristiques s
socio-économ
miques et de
e l’offre de
e la Zone 3
soins de proximité de

Codes PMSI
Île-de-Frrance
93120

93240

93200

93380

93430

Hospitalisa
ations potentiellement évitables
s (HPE)
Effectif bru
ut

267
7,4

2
264,2

698,4

201,6

76,6

--

Taux ajustté sur l'âge

15,3

1
13,3

14,3

12,7

13,5

10,4
4

Population
n 2006

37 034

3
34 670

97 875

27532

11887

--

Densité de
e population au km²

4 954,3

6
6261,4

7938,9

7780,0

5374,9

971,9

Revenu médian par uc 20
006

969
92

1
10644

10961

10490

10883

1845
55

C 2006
Part CMUC

16,9

15,4
1

14,3

12,6

13,4

5,9

Taux de ch
hômage 2006

23,8

18,5
1

21,9

17,8

21,0

8,3

0,20

0
0,22

0,22

0,25

0,26

0,57
7

Densité de
e généralistes pour
100000 ha
abitants

59,5

8
82,3

82,6

54,3

44,0

72,1
1

Densité d'infirmiers pour 100000
1
habitants

42,5

4
48,7

19,8

15,5

17,6

39,2
2

e cardiologues pour
p
Densité de
100000 ha
abitants

0,3

0
0,6

3,0

-

-

8,5

Indicateurss démographiqu
ues

Indicateurss socio-économ
miques

Indice de d
développement humain
IDH-2 2006
Offre de so
oins de premierr recours

Hospitalisations pote
entiellement évitables

Annexe 3 : Guide d’entrretien
En introduction, nous présentons le
l concept des
d
hospitalissations poten
ntiellement
évitables (H
HPE), préciso
ons les pathollogies sensibles aux soinss de premier recours
r
et
délimitons notre
n
populatio
on d’intérêt, à savoir les 20
0 ans et plus. Nous abordon
ns ensuite
les cinq thè
èmes d’intérêtt à l’aide du guide d’entretie
en ci-dessouss. Pour chacun
n des cinq
thèmes, le guide
g
d’entrettien précise les
s questions d’ordre générall et fournit des
s éléments
de relance si besoin. Ava
ant d’aborder le thème n°5, nous montroons aux partic
cipants les
entant les tauxx de HPE au niveau
n
du sec
cteur PMSI.
cartes prése

Question
ns générales

Relance
es, précisionss

Thème 1 : Caractéristtiques de l'orrganisation ett de l'accès aux
a soins
1.1.

O
Organisation des
d soins prima
aires et spécia
alistes

Comment est organisée l'offre de soins primaires
p
sur cettte
s
zone? Et l''offre de soins spécialistes?

1.2.

A
Accès aux soin
ns des générallistes et des sp
pécialistes

Comment jjugez-vous l'acccès aux soins primaires
p
sur cettte
zone? Com
mment jugez-vo
ous l'accès aux soins
s
des
spécialiste
es sur cette zone
e?
ui expliquent qu'il y ait un
Quels sontt les facteurs qu
bon/mauva
ais accès aux so
oins dans cette zone?
1.3.

* Problèm
mes de transporrts, aménagemeent du territoire
* Heures ouverture des cabinets,
c
difficuultés à obtenir de
es rendezbinet
vous, localisation du cab
* Zone identifiée comme
e prioritaire selonn la définition de l'ARS
IDF?

C
Contexte de prratique du méd
decin généralis
ste

Quel est le
e contexte de prratique des méd
decins
généraliste
es? Quelles son
nt les relations entre
e
médecins
généraliste
es sur cette zon
ne?

1.4.

é de l'offre libéra
ale (généralistess et spécialistes
s), forme de
* Densité
pratique collective
c
* Attrait à venir s'installer sur la zone, jeeunes médecins
s qui
viennent s'installer
ns entre soins primaires
p
et spéccialistes (formelles,
* Relation
informelle
es)
* Relation
ns avec les autrres professions de santé

* Exercice isolé ou exerc
cice de groupe??
* Concurrence ou travail collaboratif ?
ns entre offre lib
bérale et pratiquue collective (relations
* Relation
formelles
s ou informelles))
* Relation
ns avec les hôpitaux, corresponndants (relations formelles
ou inform
melles)
* Implicattions des médec
cins dans des ggroupes de pairs
s

IInitiatives mise
es en place surr la zone et réfllexions relative
es à l'organisation et accès aaux soins

Avez-vous cconnaissance d'initiatives
d
sur cette
c
zone qui
auraient pour but de favorisser l'accès aux soins ?
Avez-vous une idée de ce qui pourrait être
e fait?

* Initiative
es observées su
ur la zone et surr d'autres territo
oires
éventuellement transpos
sables
ons au niveau te
erritorial, régionnal ou national
* Réflexio

Annexes

Question
ns générales

Relance
es, précisions

Thème 2 : Caractéristtiques des pa
atients et com
mportements de recours aux
a soins
2.1. Carac
ctéristiques des
s habitants

Quelles so
ont les caractérisstiques des hab
bitants de cette
zone ?

* Caractérristiques sociale
es, économiquess,
démograp
phiques
* Part de patients
p
atteints de pathologiess particulières
comme l'in
nsuffisance card
diaque, les pneuumopathies
bactérienn
nes, le diabète

2.2. Comp
portements de recours aux so
oins
Pourriez-vous caractérise
er les comportem
ments de recourrs
aux soins ssur cette zone ?
Y-a-t ‘ il de
es patients qui consultent
c
les urrgences pour de
es
motifs de ssoins primaires?
?
Ont-ils dess caractéristique
es différentes de
e ceux qui
consultent la médecine de
e ville?
ent de recours aux
a soins
Quel type de comporteme
atients atteints de
d pathologies
observez-vvous pour les pa
sensibles a
aux soins de pre
emier recours?

* Zone de recours aux soins
* Déclaration de médecin traitant
sme médical
* Nomadis
* Observance du parcours
s de soins : méddecin traitant
orte d'entrée dan
ns le parcours, sollicitation des
s
comme po
urgences pour des soins primaires
* Recours tardif

2.3. Initiattives et réflexio
ons relatives au
ux comportem
ments de soins
Vers où dirrigez-vous ou se dirigent les pa
atients qui ne
peuvent co
onsulter la méde
ecine de ville ?
Avez-vouss connaissance d'initiatives sur cette zone qui
auraient po
our but de favorriser le recours au médecin
généraliste
e pour des motiffs de soins prim
maires? de limite
er
les recourss tardifs?
Avez-vouss une idée de ce
e qui pourrait êtrre fait ?

* Initiatives
s observées surr la zone et sur d'autres
territoires éventuellementt transposables
ns au niveau terrritorial, régionaal ou national
* Réflexion

Hospitalisations pote
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Questions générales
g

Relances, précisions

Thème 3 : Caractéristiqu
C
ues de la pris
se en charge du patient en
n ville et à l’hô
ôpital
3.1. Organisa
ation dans la prrise en charge par la médecine de ville

Comment s'orrganise la méde
ecine de ville auu quotidien
(organisation des
d cabinets et des consultatio
ons) et durant
les week-endss, les jours férié
és pour assurer la permanence
de soins?
ériodes d'absence de couverturre (aucun
Y-a-t’ il des pé
médecin n'estt disponible)? Dans ce cas où vvont consulter
les patients?
Trouvez-vous que cela fonctionne bien ?

Organisation des cabinetss au quotidien :
* Horaires d'ouverture,
ent à domicile,
* Déplaceme
* Consultatio
ons sur rendez-vvous / consultattions nonprogrammée
es,
* Délai moye
en pour l'obtentioon d'un rendez--vous,
* Refus de patients? Où vonnt-ils? Où sont-ils dirigés?
er la
Organisation entre cabineets pour assure
permanence
e des soins :
* Organisatio
on entre les méddecins généralis
stes (weekends, jours fé
ériés, congés)
* En cas de la fermeture de l’ensemble des
s cabinets
sur le territoire, où se dirigennt les patients?
ns
* Maison médicale de gardee, SOS médecin
* Déplaceme
ent du médecin à domicile
* Les urgenc
ces: une solutionn de repli?

3.2. Initiatives
s mises en place sur la zone et réflexions relatives
r
l'organisation de la p
prise en charge
Vers où dirige
ez-vous les patie
ents qui ne peuvvent consulter
la médecine de
d ville pour des
s raisons d'organ
nisation? Avez-vous connaisssance d'initiative
es sur cette zon
ne qui
améliorent l'orrganisation de la
a médecine de vville dans le
cadre de la pe
ermanence de soins?
s
Que faudrait-il faire pour que cela fonctionne
e mieux ?

* Initiatives observées
o
sur laa zone et sur d'a
autres
territoires éventuellement traansposables
torial, régional ou
o national
* Réflexions au niveau territo

3.3. En cas d''urgence, modalités de la pris
se en charge

Aux médecinss généralistes: Comment
C
procé
édez-vous en
cas d'urgence
e (prise en charg
ge à domicile, hhôpital,
spécialiste)?
ations entre les groupes
Aux hôpitaux: Y-a-t ’il des rela
A
des projets
p
relatifs à la
hospitaliers? Avez-vous
télémédecine?
?

Modalités de prise en charrge à domicile
ntre groupes h
hospitaliers
Relations en
* Protocoles
ns
* Convention
* Filières pré
éférentielles d'addressage
* Relations in
nformelles, répuutations, niveau
d'attractivité
ecine
* Apports et limites des projeets de téléméde
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Question
ns générales

Relanc
ces, précision
ns

Thème 4 : Caractéristtiques du suivi avec les pa
atients et ave
ec les acteurs
s de soins
4.1. Organ
nisation du suivi avec le patie
ent dans le cas
s de pathologie
es sensibles au
ux soins de preemier
recours ?
Comment s'organise le su
uivi de vos patie
ents qui sont
es ou qui ont une
e insuffisance cardiaque?
c
diabétique
e les patients qu
ui sont atteints d’une
d
des
Est-ce que
pathologie
es identifiées dans l’indicateur des
d HPE vont
quement consulter, dans le cad
dre de leur suivi,, le
systématiq
médecin généraliste ou ce
ertains vont-ils aux
a urgences?
ns l'instauration d'une continuité
é
Y-a-t ‘il dess difficultés dan
avec les pa
atients dans la prise du traitem
ment? dans
l'organisation des consulta
ations?

* Relatio
on médecin/patient
* Consultation de synthèse
vance des traite
ements
* Observ

xions relatives à l'amélioration du suivi avec
c le patient
4.2. Initiattives mises en place et réflex

Que faudra
ait-il faire pour que
q cela fonctionne mieux?

* Méthod
des pour inciter à prendre leur traitement
* Actions
s, moments de prévention; tem
mps, moyens
consacrés à la prévention
ves observées sur
s la zone et suur d'autres
* Initiativ
territoire
es éventuelleme
ent transposablees
* Réflexions au niveau territorial,
t
régionnal ou national

4.3. Organ
nisation du suivi entre les actteurs de soin
Comment s'organise le su
uivi de vos patie
ents qui sont
es (ophtalmo, ca
ardiologue…) su
ur votre territoire
e?
diabétique
ont une insuffisa
ance cardiaque?
? Et cela fonctio
onne
Ceux qui o
bien selon vous?
Aux médeccins généraliste
es: Quand le dia
agnostic d'un pa
atient
nécessite lle suivi d'un spé
écialiste l'adress
sez-vous en ville
e ou
à l'hôpital?
? Entretenez-vous des relations
s particulières a
avec
la médecin
ne de ville/l'hôpiital? Etes-vous satisfait de cette
e
prise en ch
harge ?

ens complémentaires: adressagge en ville, à
* Exame
l'hôpital?
?
* Organiisation du suivi entre les différeentes acteurs
du soin
é de la coordina
ation des soins, des différents
* Qualité
intervenants et structure
es
* Comptte-rendu d'hospitalisation remiss au médecin
traitant
nce de relations
s formelles et infformelles entre
* Existen
les acteu
urs de la ville pu
uis entre la villee et l'hôpital
* Travailllez-vous en lien
n avec les réseaaux santé?
Connais
ssance du progrramme SOPHIA
A?

4.4. Initiattives mises en place et réflex
xions relatives à l'amélioration du suivi entrre les acteurs d
du soin
Comment procédez-vous au quotidien po
our améliorer ce
e
s en cours au se
ein de la médeccine de ville
suivi?
* Projets
ous à des forme
es d'organisation
n entre la médeccine * Projets
s en cours entre
e la ville et l'hôpiital
Pensez-vo
de ville puiis entre la ville et
e l'hôpital qui fa
aciliteraient le su
uivi ?

Hospitalisations pote
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Questions générales
g

Relances,
R
pré
écisions

Thème 5 : Hospitalisatio
H
ons potentielllement évitab
bles (HPE)
5.1. Constat
Présentation des
d cartes : Com
mment explique
ez-vous les
taux (élevés ou
o bas) constaté
és dans votre zo
one?
5.2.

Réfflexions sur la réduction des HPE

Avez-vous un
ne idée d'interve
entions publique
es ou de
programmes qui
q feraient en sorte
s
que moinss de patients
se présententt aux urgences avec
a
une insuffiisance
cardiaque (pa
ar exemple) qui nécessite une
hospitalisation
n?

* Agir sur l'offre
e de soins (dennsité, organisatio
on)
* Inégalités sociales
* Dépistage, prévention
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