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EDITORIAL 

La modernisation du système de santé 

L’ampleur de la réforme de modernisation 
du système de santé sera considérable. La 
loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire propo-
sée par Madame Bachelot, Ministre de la 
santé, de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie associative vient d’être publiée au Jour-
nal Officiel le 22 juillet dernier. La très 
grande majorité de nos concitoyens avait 
conscience de la nécessité d’une réforme 
pour au moins une raison : l’urgence d’une 
plus grande cohérence entre tous les ac-
teurs du monde de la santé était indispensa-
ble et salutaire pour tous les usagers ; par 
exemple, les directeurs d’Agence régionale 
d’hospitalisation (ARH) n’étaient pas autori-
sés à intervenir dans la médecine de ville. 
Or le poids représenté par le monde de la 
santé qui tourne autour de 11% du PIB de 
notre pays mérite sans nul doute une ges-
tion plus transversale. Souvenez-vous, l’idée 
des Agences régionales de Santé (ARS) 
planait déjà en 1996 dans l’esprit de Mon-
sieur Juppé alors Premier Ministre, et de ses 
conseillers qui se sont contenté de la créa-
tion des ARH. Nous avons, me semble-t-il 
une plus grande cohérence et une plus 
grande pertinence en étendant le périmètre 
initial de l’agence régionale d’hospitalisation 
à celui beaucoup plus complet de l’Agence 
Régionale de Santé. 
 
Cependant, l’infériorité numérique des Re-
présentants des Usagers qui nous ramène 
aux effectifs de 1996 est loin de nous satis-
faire, mais pendant 13 ans nous avons petit 
à petit apporté la preuve de notre légitimité, 
de notre   responsabilité et aussi du sens de 

notre action ; nous devons sans relâche 
continuer d’être les porte-parole des intérêts 
de l’ensemble des malades. Certes, nous 
avons déposé de nombreux amendements 
qui malheureusement n’ont été retenus ni par 
le Sénat ni par la Commission paritaire mixte ; 
mais nous n’avons pas l’habitude d’instruire 
un procès d’intention au contenu d’une loi et 
de ses décrets avant de constater effective-
ment ses points forts et ses points faibles. 
D’ailleurs, pour être totalement exhaustifs 
dans l’analyse de cette situation, il nous fau-
dra attendre la révision de la Loi de Santé 
Publique qui doit tenter de rassurer la Société 
Française de Santé Publique et la Fédération 
Nationale d’Education à la Santé en terme de 
promotion de la santé. 
 

Le moment venu, nous aurons, bien évidem-
ment, l’occasion de dresser un 1 bilan de 
cette réforme fondamentale. Notre engage-
ment bénévole vis-à-vis du terrain va bénéfi-
cier d’une plus grande professionnalisation 
pour faire en sorte que nos interventions 
soient davantage ciblées au service d’une 
stratégie maîtrisée et dans l’intérêt collectif 
des usagers. Seules ces conditions nous per-
mettront de prolonger et d’amplifier l’impul-
sion qui nous a été donnée par la Loi du 4 
mars 2002. 
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De l’infection nosocomiale… 
à l’infection associée aux soins 
ou du séjour hospitalier… au parcours de soins 

Un constat : de nombreux patients 
pris en charge en ville nécessitent à 
un moment de l’histoire de leur pa-
thologie une hospitalisation dans un 
établissement de cours ou moyen 
séjour. Le diagnostic étant posé et 
les choix thérapeutiques étant faits, 
les traitements et les soins peuvent 
être réalisés au domicile dans le ca-
dre de l’HAD (hospitalisation à domi-
cile) ou au cours d’un hébergement 
transitoire ou définitif dans un établis-
sement médico-social. Des complica-
tions inattendues ou l’évolution de 
l’état de santé peuvent ensuite de-
mander de brefs retours dans un éta-
blissement de santé par exemple en 
hospitalisation de jour ou de se-
maine. La prévention du risque infec-
tieux doit donc s’appliquer à l’ensem-
ble du parcours de soins et non plus 
aux seules infections acquises en 
établissement de santé dites « noso-
comiales ». C’est ainsi que du 
concept d’infections nosocomiales 
on est passé à celui d’infections 
associées aux soins (IAS). 
 

Un plan stratégique de prévention 
des infections associées aux soins 
2009-2012 : un plan stratégique na-
tional  était  également   indispensa-
ble pour assurer une plus grande 
cohérence avec d’autres actions déjà  
engagées  indispensables à la maî-
trise globale du risque infectieux no-
tamment  le  plan antibiotique et le  
dispositif  expérimental  de  signale-
ment  des  événements  indésirables 
graves observés en établissement de 
santé. Ce  plan  stratégique  inclura 
un programme national de prévention 
des IAS en établissement  de  santé,  

tion pour l’amélioration de la prévention 
des IAS en soins de ville. Ce plan sera 
décliné au niveau régional afin de pren-
dre en compte les possibles spécificités   
régionales  et   sera managé par les 
futures Agences Régionales de Santé. 
Enfin, la nature des activités ainsi que 
les modes de prise en charge diffèrent 
entre établissements et par consé-
quent, les risques infectieux diffèrent 
également : en particulier en fréquence 
et en nature. Le précédent plan natio-
nal de Lutte contre les Infections noso-
comiales (LIN) avait demandé à cha-
que établissement de santé de pro-
duire un tableau de bord (TdB) ayant 
une double finalité : outil de pilotage 
interne permettant de suivre le plan 
d’action de la LIN mis en œuvre, outil 
privilégié de communication permettant 
la transparence vis-à-vis des usagers 
et la discussion avec les tutelles de 
l’Etat. Les indicateurs composant ce 
tableau de bord mesuraient d’une part 
le degré de mise en œuvre de la politi-
que de la LIN (ICALIN, ICATB) et d’au-
tre part en évaluaient les résultats 
(ICSHA, SURVISO). 
 

Les nouveaux TdB devront permettre 
de mesurer le niveau d’atteinte des 
objectifs du nouveau plan stratégique : 
ils seront donc déclinés par niveau 
(national / régional /établissement) et 
concerneront tous les types d’établisse-
ments (médicaux et médico-sociaux). 
 

LES INDICATEURS 
DES TABLEAUX DE BORD 
 

Aujourd’hui, le Plan stratégique natio-
nal 2009-2012 de prévention des infec-
tions  associées  aux  soins  n’est   pas  

encore diffusé et il est donc difficile de 
prédire avec exactitude quels seront les 
indicateurs associés. Néanmoins, quel-
ques axes d’actions et priorités nous 
paraissent incontournables. 

 
La surveillance des IAS est un pré-
requis pour connaître la situation épidé-
miologique et son évolution, la préven-
tion passe forcément par une organisa-
tion adaptée, l’expertise des profession-
nels chargés de la lutte contre les IAS et 
la formation de l’e semble des profes-
sionnels aux règles de bonnes pratiques 
en matière d’hygiène hospitalière et de 
soins. Ces différents axes d’actions se-
ront nécessairement déclinés en fonc-
tion de la structure concernée (établis-
sement de santé / établissements médi-
co-sociaux / soins de ville ; taille/nature 
et fréquence des soins / modalités de 
fonctionnement…) Des indicateurs dits 
«composites» c'est-à-dire calculés sur la 
réponse oui/non par rapport à la mise en 
œuvre de différentes mesures réglemen-
taires ou recommandations institution-
nelles seront sans doute mis en place 
pour évaluer le niveau d’avancement 
dans les différents secteurs des axes 
d’actions incontournables. 

 
Les priorités concernent à la fois les thé-
matiques et les moyens mis en œuvre. 
Seront retenues d’évidence en priorité 
les thématiques pour lesquelles des 
marges de progrès considérables sont 
attendues et pour lesquelles les consé-
quences en terme de gravité et de mor-
talité sont importantes. Il en est ainsi de 
la maîtrise de la diffusion des bactéries 
multirésistantes aux antibiotiques et du 
bon  usage  des  antibiotiques  dans  les  



établissements sur le plan national 
et des épidémies sur le plan locoré-
gional qu’on a vu se multiplier de-
puis quelques années. Pour les 
moyens mis en œuvre, on pense 
d’abord aux pratiques d’hygiène et 
à leur promotion : l’hygiène des 
mains lors des soins, le respect des 
précautions complémentaires pour 
la prise en charge de certains pa-
tients mais aussi  plus  générale-
ment  aux  pratiques de soins qui 

doivent être définies par des pro-
tocoles diffusés lors de formation, 
contrôlées par l’évaluation des 
pratiques… De nombreux indica-
teurs devront être construits pour 
suivre la mise en œuvre de tou-
tes ces priorités. 
 
Gageons que l’ensemble de ces 
indicateurs de 2ème génération 
permettront d’évaluer la  quantité 
et la sécurité du soin de façon   

robuste et fiable mais qu’ils se-
ront choisis aussi pour leur qua-
lité pédagogique à la fois pour le 
personnel de santé et pour les 
usagers du système de soins. 
 
 
 
Dr Daniel Talon - C.H.U. Be-
sançon. 
Compte rendu de la formation 
dispensée le 13 juin 2009 

L’Institut Régional Fédératif 
du Cancer (IRFC) 
Cet   institut  est   d’abord   un Groupe-
ment Coopératif Sanitaire (GCS) avec 
8 membres fondateurs dont le CHU, 
les Centres hospitaliers de Belfort/
Montbéliard, Dole, Lons-le Saunier, 
Pontarlier, Vesoul, le groupe Capio et 
la Polyclinique de FrancheComté. 
D’autres organismes sont membres 
associés tels l’Université de F-C, le 
réseau de Cancérologie, l’URML, le 
CISS, l’ARUCAH… L’IRFC a 9 mis-
sions principales : 

• mettre en œuvre un projet médi-
cal commun organisant les straté-
gies médicales des établisse-
ments et des acteurs concernés 
• mutualiser les personnels médi-
caux et non médicaux 
• coordonner et optimiser les 
moyens pour dynamiser recher-
che et innovation 
• participer à l’enseignement et à 
la formation en cancérologie 
• développer les démarches de 
qualité et d’évaluation 
• mettre en œuvre une politique 
d’information et de communica-
tion du public et des profession-
nels 
•  

• contribuer au développement et 
à la généralisation du dossier can-
cer communicant 
• intégrer la prévention et l’éduca-
tion thérapeutique 
• développer les droits des mala-
des.  
 
Cette organisation est administrée 
par monsieur Jacques Hostein 
avec comme directeur médical le 
Professeur Xavier Pivot et comme 
responsable de l’organisation des 
soins le Docteur Laurent Cals 


