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Projet de loi  

a ministre des solidarités et de la 
Santé a présenté, lors du Conseil 

des ministres du 13 février 2019, un 
projet de loi relatif à l’organisation et 
à la transformation du système de 
santé. 

Ce texte comprend 23 articles et est 
articulé autour de V titres (voir BNS de 
janvier 2019). Il est discuté au Parle-
ment à partir de ce mois de mars 2019. 
Le projet de loi relatif à l’organisation 
et à la transformation du système de 
santé de loi vise à faire émerger un 
système de santé mieux organisé dans 
les territoires, renforçant l’accès aux 
soins. Il a pour objectif de favoriser les 
coopérations entre les acteurs et les 
métiers de la santé, et d’assurer à 
chaque Français la qualité et la sécuri-
té des soins. 
Il se propose de refonder le parcours 
de formation et prévoit en particulier 
la suppression du numerus clausus. 
Ce projet de loi promeut également de 
nouvelles organisations territoriales 
pour accélérer le décloisonnement 
entre les différents acteurs et les faire 
se retrouver dans les territoires, au 
sein d’un collectif de soins de proxi-
mité, au service de la santé de la po-

pulation et il instaure les hôpitaux de 
proximité. Il accélère, enfin, le dé-
ploiement des outils et ressources 
numériques pour soutenir 
l’innovation, accompagner les profes-
sionnels comme les usagers et at-
teindre les objectifs d’accessibilité et 
de qualité des soins. 

Parallèlement à ce projet, des mesures 
visant à renforcer la structuration des 
soins de ville et à libérer du temps 
médical, afin notamment de lutter 
contre les difficultés d’accès à un mé-
decin traitant et aux soins non pro-
grammés font actuellement l’objet de 
négociations conventionnelles entre 
l’assurance maladie et les représen-
tants des professionnels. 

De même, des textes réglementaires et 
des mesures du projet de loi feront 
l’objet d’habilitations à légiférer par 
voie d’ordonnances. 

Pour l’UNAF, les thèmes développés 
dans le cadre de cette stratégie de 
transformation ne concernent pas 
uniquement les professionnels de san-
té, mais également les usagers de la 
santé et leurs familles. 
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Ceci est d’ailleurs corroboré par les premières 
remontées provenant du Grand débat national 
qui montrent notamment que l’accès à des pro-
fessionnels de santé est de plus en plus compli-
qué dans un nombre toujours plus important de 
territoires, que ceux-ci soient ruraux, suburbains 
ou urbains. Il est temps aujourd’hui, d’apporter 
des solutions qui permettent d’assurer la per-
manence et la continuité des soins, la prise en 
charge des soins non programmés, la mise en 
place de parcours de soins à la définition des-
quels les représentants des patients et usagers 
du système de santé devront être associés. 
L’UNAF a travaillé avec France Assos Santé à la 
rédaction d’amendements, visant notamment à 
ce que : des représentants des usagers soient 
présents dans les communautés professionnelles 
de territoires de santé (CPTS) ; les associations 

d’usagers agréées aient une place renforcée dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
des projets territoriaux de santé ; que les conseils 
territoriaux de santé (CTS) participent à 
l’évaluation des projets territoriaux de santé et 
qu’enfin, les commissions des usagers (CDU) 
soient maintenues dans tous les sites lors d’une 
fusion d’établissements. Si certaines mesures 
paraissent intéressantes, beaucoup de points 
sont renvoyés à la rédaction d’ordonnances ou à 
la négociation conventionnelle. Il nous faudra 
donc être particulièrement vigilants à ce que les 
mesures, qui seront prises au final, garantissent 
un véritable accès aux soins à l’ensemble des 
familles. Réussir ne doit pas être seulement un 
objectif, c’est bien un impératif  sur lequel cha-
cun doit s’engager. 

 

communiqué de presse du conseil des ministres du 13 février 2019 
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Cour des Comptes 

 
a Cour des comptes, dans son rapport an-
nuel 2019, aborde le thème des urgences 

hospitalières. La Cour constate que les services 
des urgences demeurent toujours trop sollicités, 
ce qui entraine une mise en tension des établis-
sements concernés. C’est ainsi que l’on compta-
bilise en 2016 (dernier chiffre annuel connu), 21,2 
millions de passages dans les services 
d’urgence, contre 18,4 millions en 2012, soit une 
augmentation de près de 15 % en 4 ans et en 
moyenne, de 3,6 % par an. La Cour estime 
qu’environ 20 % des patients actuels des urgences 
hospitalières ne devraient pas fréquenter ces struc-
tures, et qu’une médecine de ville mieux organisée et 
dotée des outils idoines devrait pouvoir accueillir une 
proportion plus importante de ces patients. 
Elle formule 6 recommandations, pour une meil-
leure prise en charge des soins non program-
més : 
• Formaliser dans chaque région un dispo-
sitif d'accès aux soins non programmés intégrant 
une offre ambulatoire en ville, assise sur un ren-
forcement de la permanence des soins ambula-
toires et l’offre hospitalière publique et privée, à 

l'occasion de la révision, à mi-parcours, des 
schémas régionaux de santé en 2020 ; 
• Développer des alternatives aux pas-
sages aux urgences à l’hôpital en soutenant la 
mise en place de centres de soins non program-
més dotés d'un plateau technique léger ; 
• Développer des filières d'admission di-
recte pour les personnes âgées, que ce soit en 
médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) ou en 
soins de suite et de réadaptation (SSR) ; 
• Faire évoluer les services d'urgence à 
l'activité insuffisante en utilisant tous les leviers 
disponibles", en allant de la mise place 
"d'équipes médicales de territoire" à la fermeture 
de services d'urgence ; 
• Réformer la tarification des services 
d'urgence et développer un modèle économique 
et tarifaire pour financer des centres de soins 
non programmés alternatifs aux structures 
d’urgence ; 
• Établir une liste de délégations d'actes en 
faveur des infirmières diplômées d'Etat (IDE) 
dans les services d'urgence. 

 

« Rapport public annuel » Cour des Comptes. Février 2019 
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Santé visuelle 

 
a loi visant à améliorer la santé visuelle des 
personnes âgées en perte d'autonomie a été 

publiée au journal officiel. 
 
Cette loi, qui ne comprend qu’un article, permet, 
à titre expérimental, pour une durée de trois ans 
et dans la limite de 4 régions, au directeur géné-
ral des ARS concernées, d’autoriser au sein des 
établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), les opticiens-
lunetiers à "réaliser une réfraction". 
 
Ils pourront également, sauf opposition du mé-
decin, adapter, dans le cadre d'un renouvelle-
ment de délivrance, les prescriptions médicales 
initiales de verres correcteurs en cours de validi-

té, ainsi que les corrections optiques des pres-
criptions médicales initiales de lentilles de con-
tact. 
 
Un rapport devra être remis par le gouverne-
ment au Parlement dans les 4 mois précédant la 
fin de l'expérimentation. 
 
Un décret fixera les conditions d’application du 
présent article, notamment les conditions de 
délivrance de l’autorisation aux opticiens-
lunetiers dans les régions retenues pour partici-
per à l’expérimentation et les conditions de réa-
lisation de l’examen de la réfraction en vue de 
l’adaptation dans ces établissements. 

 

Loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte 
d’autonomie. JO du 6 février 2019 
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Refus de soins 

 
e défenseur des droits vient de publier deux 
documents visant à informer sur les refus de 

soins. 
 
Le premier est à destination du grand public, 
intitulé « agir contre les refus de soins », il rap-
pelle la définition d’un refus de soins et le cadre 
règlementaire qui vise à protéger les personnes 
de ces refus. Il donne également, à l’aide 
d’exemples, le moyen de repérer que la situation 
à laquelle peut être confrontée la personne est 

assimilable à un refus de soins. Le flyer indique 
enfin que faire quand une personne a le senti-
ment d’être victime d’un refus. 
 
Le second document est à destination des pro-
fessionnels de santé. Il est construit sur le même 
modèle que la brochure pour le grand public. Il 
précise néanmoins quels sont les différents types 
de refus de soins illégaux et comment prévenir 
ces refus. L’UNAF était membre du groupe de 
travail qui a rédigé ces deux documents. 

 

Défenseur des droits https://www.defenseurdesdroits.fr/ 
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Personnes sourdes ou malentendantes 

 
révu par la loi de 2005 relative à l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, un 
centre national de relais, avec son numéro 114 a 

été mis en place en 2011. Son objectif est de re-
cevoir les appels d’urgence émanant des per-
sonnes sourdes ou malentendantes. Ce numéro 
est unique pour toute la France, gratuit et sans 
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inscription préalable, il fonctionne 7j/7, 24h/24. 
Il fait l’interface et relaie les messages reçus aux 
numéros d’urgence 15 (SAMU), 17 (police et gen-
darmerie), et 18 (sapeurs-pompiers). Cette plate-
forme fonctionnait par SMS ou fax et recevait 
environ 10 000 appels. 
Le système uniquement écrit avec SMS et fax ne 
répondait que partiellement aux besoins, ceci 
avait d’ailleurs été souligné dans un rapport de 
l’IGAS, d’octobre 2017, consacré à l’évaluation 
du fonctionnement du Centre National Relais 
(CNR 114). Le CNR 114 vient de passer à un sys-
tème multimédia de « conversation totale » 
permettant de disposer d’images (visiophonie, 
tchat en temps réel), de son et de l’écrit, isolément 
ou simultanément. Ce service public est géré par 
le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble 
Alpes. 

Le CNR 114 a également annoncé qu’il existe 
dorénavant une application smartphone (Iso et 
androïde) ainsi qu’un accès depuis un ordinateur 
(www.urgence114.fr). Selon leur type, les appels 
sont pris en charge soit par des agents enten-
dants, soit par des agents malentendants ou 
sourds afin de garantir une communication op-
timale. 
 
Tous ont reçu des formations spécifiques au 
traitement des appels d’urgence, aux gestes de 
premier secours, à l’utilisation du français 
écrit, de la langue des signes et de leurs adapta-
tions aux diverses situations, ainsi qu’à 
l’utilisation des technologies non télépho-
niques en situation d’urgence (écrit, vidéo, sup-
ports mixtes texte/voix…). 

 

www.reseau-chu.org 
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Nouveau calendrier des examens 

 
n decret et un arreté fixent le nouveau 
calendrier des examens de santé 

obligatoires pour les enfants. Sont ainsi 
supprimés les examens pratiqués à 16, 20, 30, 42, 

54 et 66 mois. Sont ajoutés des examens au 14e 
jour, à 11 mois, puis entre 8 et 9 ans, 11 et 13 ans 
et entre 15 et 16 ans. 

 
 

 

Décret n o 2019-137 du 26 février 2019 relatif aux examens médicaux obligatoires de l’enfant et au contrôle de 
la vaccination obligatoire et Arrêté du 26 février 2019 relatif au calendrier des examens médicaux obligatoires de l’enfant. JO du 
28 février 2019. 
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