STRUCTURER LES PARCOURS DE SOINS ET DE SANTÉ
2e édition
Politiques, méthodes et outils pour la mise en œuvre de la loi Santé

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Collection : Décideur Santé
Parution : février 2020
Format : 160 x 240 mm
328 pages
ISBN : 978-2-84874-840-5
Prix : 55 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Auteurs
Mourad Aissou, Jean-Pierre Danos, Alexia Jolivet

Mots-clés
Territoire, patient, soins, médecin traitant, accompagnement, prise en charge, égal accès aux soins, système
médico-social

Présentation
Au cours des cinquante dernières années, le système de santé français a été construit autour de l’hôpital et des
spécialités médicales pour les malades en phase aiguë. Ce système souffre d’importants cloisonnements,
notamment avec le secteur médico-social ainsi qu’auprès des professionnels de santé de ville. Enfin, l’accès aux
soins est loin d’être égalitaire sur le territoire français. Depuis bientôt une dizaine d’années et notamment avec la loi
HPST, est apparue une autre manière de structurer notre système de santé. La montée en puissance de la notion de
parcours de soins et de santé conduit à repenser notre système de santé et médico-social autour du patient et de
ses besoins, dans un périmètre territorialisé.
La stratégie nationale de santé intègre le vieillissement de la population et la prédominance des maladies
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chroniques et la nécessité de l’égalité d’accès aux soins.
L’un des axes majeurs de la loi Santé est d’organiser les soins autour des parcours des patients et en garantir l’égal
accès. Mais comment mettre en œuvre les nouvelles pratiques impliquées par cette loi inédite ? Cela revient à
donner aux soins primaires et au médecin traitant un rôle pivot dans la gestion et l’accompagnement de ce
parcours de soins et de santé.
« L’organisation des soins doit être simplifiée, décloisonnée, recentrée autour du médecin traitant, articulant les
interventions des professionnels, services et établissements d’un territoire autour de parcours. »
D’autre part, il s’agit de promouvoir des « prises en charge globales (promotion de la santé, éducation
thérapeutique, dépistage, parcours pour maladies chroniques, handicap et perte d’autonomie, prise en charge de
l’entourage, recherche coordonnée…) ». Pour beaucoup de professionnels du monde de la santé, il s’agit d’une
révolution copernicienne qui implique de penser, d’organiser et d’agir autrement.
Le présent ouvrage est conçu comme un mode d’emploi de la loi Santé pour sa partie concernant la structuration
des parcours de soins et de santé. Élaboré par des consultants, il offre des méthodologies, des outils et des
exemples de pratiques avancées.
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