
1 

 

 

N°155 – septembre 2019 

Parution de la loi 
 

La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est parue fin juillet. Cette loi est 
une des pièces majeures de la stratégie de transformation du système de santé, appelée encore « Ma santé 
2022 », qui a été présentée par le Président de la République en septembre 2018. 
 
Rappelons que cette stratégie se décline en plusieurs actions : 
- des stratégies nationales (santé, pauvreté, numérique, organisation et transformation du système). 
 
A ces différentes stratégies ou plans s’ajoutent : 
- des mesures faisant l’objet de négociations entre l’assurance maladie et les professionnels, des mesures contenues 
dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 (déploiement de 4.000 assistants médicaux au sein des 

cabinets libéraux à l'horizon 2022), 
- des mesures en cours d’élaboration (rapport portant sur la réforme des modes de financement et de régulation du système de 

santé), 
- La loi qui vient d’être publiée et plusieurs ordonnances seront prises dans les mois à venir. La publication de nombreux 
décrets sera également nécessaire, afin de permettre l’application des différents articles de la loi. 
 
C’est donc un chantier d’ampleur qui nous est proposé. 
 
La nouvelle loi est articulée autour de V titres et contient 81 articles : 
le titre Ier traite du décloisonnement des parcours de formation et des carrières des professionnels de santé ; le titre II 
est consacré à la création d’un collectif de soins au service des patients et à la meilleure structuration de l’offre dans les 
territoires ; le titre III couvre le développement du numérique en santé ; le titre IV présente diverses mesures de 
simplification et de sécurisation ; le titre V regroupe les ratifications et modifications d’ordonnances. 
 
Parmi les mesures contenues dans la loi, il est à noter la suppression de la première année commune des études de 
santé (Paces) et la fin du numerus clausus à compter de 2020. 
 
Les études de médecine devront favoriser la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques. 
 
La loi prévoit la création d’un projet territorial de santé (PTS) à l’initiative des communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) et des établissements afin d’assurer une coopération entre les différents acteurs d’un 
territoire plus large que celui des CPTS. 
 
Le projet territorial de santé s’appuiera sur un diagnostic partagé et tiendra compte des projets de santé des 
communautés professionnelles territoriales de santé, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de 
territoire, du projet territorial de santé mentale, des projets médicaux des établissements de santé privés, des projets 
des établissements et services médico-sociaux et des contrats locaux de santé. 
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Les associations agréées participeront à l’élaboration, à la mise en œuvre du projet territorial de santé selon des 
modalités qui seront définies par décret. Les conseils territoriaux de santé évalueront les projets territoriaux de santé. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la graduation des soins, la loi permet de transformer certains établissements de 
santé en hôpitaux de proximité. 
 
Ces hôpitaux de proximité seront des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces 
établissements. 
 
Ils assureront le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orienteront les patients qui le nécessitent, 
conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers 
les autres structures adaptées à leurs besoins. 
 
Les missions des hôpitaux de proximité seront exercées avec la participation conjointe des structures et des 
professionnels de la médecine ambulatoire, avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale. 
 
Les hôpitaux de proximité devront : 1/° Apporter un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de 
l’offre de soins, pour répondre aux besoins de la population ; 2/° Favoriser la prise en charge des personnes en situation 
de vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant de ceux-ci ; 3/° Participer à la 
prévention et la mise en place d’actions de promotion de la santé sur le territoire. Ils n’exerceront pas d’activité de 
chirurgie ni d’obstétrique. 
 
Néanmoins et à titre dérogatoire, pour favoriser l’accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l’offre 
présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité pourra, sur décision du directeur général de l’agence 
régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux. 
 
Afin de renforcer l'intégration dans les groupements hospitaliers de territoire (GHT), la loi envisage la mutualisation des 
compétences de gestion des ressources "médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques", la possibilité de 
mutualiser d'autres fonctions et l'obligation de mettre en place une commission médicale de groupement. 
 
Le texte prévoit l'intégration d'un volet relatif à la qualité de vie au travail dans le projet social de l’établissement, le 
maintien de commissions des usagers distinctes en cas de fusion d’établissements et une information renforcée du 
conseil de surveillance d’un établissement public de santé (CPOM, "documents stratégiques et financiers"). 
 
Des habilitations seront prévues pour moderniser par voie d'ordonnances, le régime des autorisations d'activités de 
soins et des équipements et la généralisation par étapes de la prescription électronique (e-prescription). 
 
La loi procède à l'extension de la vaccination par les sages-femmes aux enfants et autorise les pharmaciens à effectuer 
des vaccins à prescription médicale obligatoire. 
 
Pour assurer le "virage numérique" du système de santé, la loi instaure un "espace numérique de santé" personnel pour 
les usagers et engage la transformation de l'Institut national des données de santé (INDS) en une "Plateforme des 
données de santé" (Health Data Hub) aux missions élargies. 
 
L'espace numérique de santé, qui donnera accès au dossier médical partagé (DMP), sera ouvert automatiquement à la 
naissance. La loi définit la notion de "télésoin" comme la pratique de soins à distance utilisant les technologies de 
l’information et de la communication entre un patient et un ou plusieurs pharmaciens ou professionnels paramédicaux. 
La scission de l'ARS Océan Indien en une ARS Mayotte et une ARS La Réunion est inscrite dans le texte. 
 

300 CPTS actuellement créés ou en cours de création (mai 2019) ; 18 % des patients vivant dans des zones sous-dotées en 
médecins ; 2,5 millions de personnes (4 %) en recherche d’un médecin traitant. 

 
Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. JO du 26 juillet 2019. 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.symop.com/wp-content/uploads/2018/09/vignette-web-eco-chiffres-cles.png&imgrefurl=https://www.symop.com/les-chiffres-cles-symop-2018-2019-viennent-de-sortir/&docid=aE7iX_wxZkIRYM&tbnid=GzfSniGMnul3zM:&vet=10ahUKEwja3on06vXjAhXBxYUKHaZUCrUQMwiZASg7MDs..i&w=300&h=150&hl=fr&bih=878&biw=1280&q=chiffres cl%C3%A9s&ved=0ahUKEwja3on06vXjAhXBxYUKHaZUCrUQMwiZASg7MDs&iact=mrc&uact=8
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Assistants médicaux 
 

La stratégie de transformation du système de santé a prévu la création de 4 000 postes d’assistants médicaux. Durant 
plusieurs semaines, l’assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux ont discuté des contours des futures 
missions des assistants médicaux, tout en veillant à ne pas imposer un profil type de poste au médecin qui recrutera un 
assistant. Un accord a été signé en aout 2019 fixant les missions possibles des futurs assistants médicaux, les modes de 
rémunération, la formation et les cadres d’exercice permettant de bénéficier des aides financières pour l’embauche de 
ces personnels. L’objectif de la création de ce nouveau métier est de permettre au médecin de libérer du temps médical 
et de l’accompagner dans sa pratique quotidienne, afin de l’aider à prendre en charge plus de patients, dans de 
meilleures conditions, sans augmenter son temps de travail et ceci notamment dans les zones déficitaires et/ou pour 
des spécialités en tension. 
  
Les missions (à titre indicatif et non limitatif) des futurs assistants médicaux peuvent relever de trois domaines 
d’intervention : 
Des tâches de nature administrative : (sans lien direct avec le soin : accueil du patient, création et gestion du dossier 

informatique du patient, recueil et enregistrement des infos administratives et médicales, accompagnement de la mise en place de 

la télémédecine au sein du cabinet, …). 
 
Des missions en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation : (aider le patient à l’habillage, au 

déshabillage, prise des constantes, mise à jour du dossier patient, concernant les dépistages, les vaccinations, les modes de vie, en 

générant éventuellement des alertes à l’attention des médecins, préparation et aide à la réalisation d’actes techniques, …). 
 
Des missions d’organisation et de coordination : (avec les autres intervenant dans la prise en charge des patients, …). 
 
L’assistant médical, quel que soit son profil (administratif ou soignant) devra être doté d’une qualification professionnelle 
ad hoc obtenue à l’issue d’une formation spécifique intégrant une éventuelle VAE, dont le contenu et la durée seront 
définis par la convention des personnels des cabinets médicaux. 
 
Les missions qui lui seront confiées seront des missions propres, c’est-à-dire distinctes de celles exercées par les 
secrétaires médicales ou par les infirmières ou aides-soignantes. Le recrutement d’un assistant médical ne peut venir se 
substituer à un poste déjà existant (par exemple de secrétaire médicale). 
 
Une aide financière qui, en rythme de croisière, sera de l’ordre de 21 000€, pour un assistant médical à temps plein, 
sera accessible à tous les médecins, y compris les nouveaux installés, sur tout le territoire à conditions de respecter des 
conditions (liées à l’exercice regroupé, à l’exercice coordonné et à une pratique tarifaire opposable ou maitrisée). 
Le déploiement d'assistants médicaux devrait permettre aux médecins bénéficiaires de contribuer aux missions en 
faveur de l'accès aux soins qui sont confiées notamment aux communautés professionnelles territoriales de santé. 

 
Source : Arrêté du 14 août 2019 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les 
médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 JO du 20 Aout 2019. 
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Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 
 

L’été a été propice à la parution d’accords puisque un autre accord conventionnel interprofessionnel est paru. Celui-ci 
concerne le développement de l'exercice coordonné et le déploiement des communautés professionnelles territoriales 
de santé. La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé avait créé les CPTS. La stratégie de 
transformation du système de santé a souhaité dynamiser leur création afin d’atteindre l’objectif de 1 000 CPTS en 
2022. 
 
La CPTS vise à organiser les relations entre les différents acteurs ambulatoires et d’assurer l’interface avec les acteurs de 
deuxième ou de troisième ligne. 
 
L’accord conventionnel fixe 3 missions socles. 
La première est de faciliter l’accès aux soins des patients à travers deux leviers : 

 faciliter l’accès à un médecin traitant : pour répondre à cette mission, la CPTS fera, en lien notamment avec 

l’assurance-maladie, un recensement des patients concernés et déterminera le degré de priorité du patient au 

regard de ses besoins de santé. Ensuite, les professionnels détermineront qui, au sein de leur communauté, est 

en capacité d’assurer le suivi de nouveaux patients. Ainsi, un patient qui cherche un médecin pourra se tourner 

vers la CPTS de son territoire pour se faire aider dans sa recherche ; 

 améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville : les CPTS ont pour mission de permettre aux 

patients du territoire concerné d’obtenir un rendez-vous le jour-même ou dans les 24 heures (dès lors qu’il s’agit 

d’une urgence non vitale). Pour ce faire, la CPTS s’appuiera sur les médecins du territoire, généralistes comme 

spécialistes, libéraux comme hospitaliers, ainsi que sur les autres professions de santé pouvant assurer une 

prise en charge rapide, après vérification du besoin du patient. 

La deuxième mission porte sur l’organisation des parcours des patients en vue d’assurer une meilleure coordination 
entre les acteurs. Cette coordination doit permettre d’éviter les ruptures de parcours et favoriser autant que possible le 
maintien à domicile des patients, via une gestion coordonnée renforcée entre tous les acteurs de santé intervenant 
autour du même patient (mise en place d’annuaires des acteurs de santé, réunions pluriprofessionnelles régulières, outils de 

partage autour des patients, etc.). 
 
La troisième mission principale concerne le champ de la prévention : risques iatrogènes, perte d’autonomie, obésité, 
désinsertion professionnelle, violences intrafamiliales. Les CPTS peuvent se mobiliser au service de la promotion de la 
vaccination, des mesures barrières (ex. port de masques…) et des recommandations délivrées par les autorités sanitaires 
en cas de risque particulier (ex. participation à la diffusion de recommandations existantes en cas de vague de chaleur, pollution 

atmosphérique…). 
 
Les autres missions complémentaires des CPTS peuvent être : la mise en place de démarches au service de la qualité et 
de la pertinence des prises en charge (groupes pluriprofessionnels d’analyses de pratiques, échanges autour de pathologies ou 

de situations médicales particulières : plaies chroniques, insuffisance cardiaque, prise en charge des affections respiratoires chez 

l’enfant…) ; Il est également prévu des mesures au service de l’attractivité du territoire, pour faciliter l’accueil de 
stagiaires et communiquer autour des offres de stage, mettre en place des actions à destination des jeunes installés 
(présentation de l’offre de santé du territoire, compagnonnage…) pour favoriser les installations en médecine de ville. 
 
Il est prévu une aide financière visant à couvrir le besoin de coordination, le temps passé par les professionnels, une 
aide à l’équipement. Cette aide varie en fonction de la taille de la CPTS, du nombre de missions exercées et des objectifs 
atteints. 
 

Source : Arrêté du 21 août 2019 portant approbation de l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de 
l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé signé le 20 juin 2019, JO du 24 Aout 
2019. 
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