
 

Contact : aude.bourden@apf.asso.fr /1 

 

 

 

Ségur de la Santé 
Contribution APF France handicap 

8 juin 2020 
 

 

 

La rupture brutale et sans précédent des soins comme des accompagnements liés au 

repositionnement du système de santé dans sa lutte contre la Covid-19 ont particulièrement 

impacté les personnes en situation de handicap dans leurs soins chroniques et leur état de 

santé. 

 

La question du handicap et du secteur médico-social reste, sinon un impensé des politiques 

publiques de santé, une préoccupation de second rang. Ses problématiques spécifiques ne 

sont trop souvent prises en compte qu’après une alerte des acteurs concernés, Elles doivent 

de fait s’ajuster au cadre général préétabli faisant perdre du temps, de l’énergie et donc de 

la qualité des soins et des accompagnements. Et lorsque le cadre national est enfin posé, la 

déclinaison effective sur les territoires reste une gageure. 

 

La crise sanitaire n’a été qu’un amplificateur des constats posés de longue date et renouvelés 

récemment1. 

 

 

C’est pourquoi nous attendons du Ségur de la santé qu’il pose les bases effectives : 

 d’une réduction des inégalités en santé et dans l’accès aux soins ; 

 d’un parcours de santé coordonné en proximité entre l’hôpital, la ville et le médico-social 

dans son ensemble au service des patients ; 

 d’une prise en compte effective des attentes, besoins afin d’améliorer l’expérience patient 

et de leurs aidants. 

 

 

Par ailleurs, nous partageons les constats de Conférence Nationale de Santé (CNS) 2 « de 

l’absence de mobilisation de la démocratie en santé, de ses représentants ou de ses instances, 

par les pouvoirs publics et les établissements de santé » lors de la période de crise sanitaire. 

Dans l’urgence à s’organiser et faire face, l’apport de la participation des représentants 

d’usager n’a pas forcément été de soi dans un premier temps. Afin d’accorder l’attention que 

mérite ce sujet, APF France handicap propose que des Etats Généraux de la démocratie en 

santé soient lancés dans la suite du Ségur de la Santé. 

 

  

                                                           
1 « L’accès aux soins des personnes en situation de handicap repérables dans le SNDS » in Améliorer la qualité du 

système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance Maladie pour 2020 – Assurance Maladie – 

Juillet 2019 

L’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité – Ph 

de Normandie, M. Cornu-Pauchet – Juillet 2018 
2 La démocratie en santé à l’épreuve de la crise sanitaire du COVID-19 – CNS – Avril 2020 
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https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Rapport_Charges_et_produits_pour_2020.pdf
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/Rapport2018-acc%C3%A8s%20aux%20soins%20PP%20et%20PH.pdf
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Synthèse de nos 20 propositions pour le Ségur de la Santé 
 

Pilier n°1 : Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent. 

1. Faire connaitre le secteur médico-social dans les formations initiales des professionnels de 

santé (par ex. stage obligatoire) et favoriser l’exercice partagé avec les secteurs sanitaires 

et secteur médico-social (ex. conventions de mise à disposition d'intérêt public). 

2. Adapter le financement des ESMS pour leur permettre de salarier les professionnels de 

santé dans des conditions suffisamment attractives au regard de l’exercice en milieu 

hospitalier, notamment sur les métiers en tension (médecin, kinésithérapeute, 

orthophonistes, infirmiers). 

3. Lorsque le recours à des prestations libérales s’avère nécessaire, supprimer le risque de 

redressement URSSAF lié à la requalification de la relation libérale en relation salariale. 

4. Accompagner les parcours professionnels des salariés peu ou pas qualifiés qui sont au plus 

près des personnes accompagnées et qui ont été particulièrement investis dans le cadre 

de la crise Covid. 

5. S’assurer que les revalorisations des rémunérations soient neutres financièrement pour les 

patients (complémentaires santé, avances de frais majorées). 

6. Généraliser le principe de tarification différenciée (prise en charge à 100%) afin de valoriser 

le temps supplémentaire effectif nécessaire à la prise en charge de certaines personnes 

en situation de handicap. 

 

 

Pilier n°2 : Définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service des 

soins. 

7. Conditionner, via la ROSP ou la certification, une partie des dotations publiques à la mise 

en accessibilité, contrôlée régulièrement par les personnes concernées, des lieux de soins 

et de leurs équipements. 

8. Conditionner une partie des financements à la mise en place d’une démarche 

d’amélioration continue basée sur l’expérience des patients et de leurs aidants, dans le 

respect d’un cahier des charges opposable, et en lien avec les représentants d’usagers. 

 

 

Pilier n°3 : Simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes … et des 

patients 

9. Faire perdurer et amplifier la simplification mise en place lors de l’épisode COVID 19 pour 

l’accès aux droits (ouverture de droit, renouvellement, téléconsultation/télésoin). 

10. Maintenir et généraliser le tiers-payant à l’instar de ce qui s’est fait pour la télémédecine 

et le télésoin. 

11. Capitaliser sur l’assouplissement des règles pour le financement des soins complémentaires 

des personnes accueillies en ESMS (article R314-122 du CASF) et de l’accès à l’HAD. 

12. Capitaliser et approfondir les simplifications administratives permettant aux ESMS de 

proposer des accompagnements plus décloisonnés (assouplissements capacitaires, 

d’âges, etc.) et des modalités de fonctionnement/organisation plus souple, notamment 

sur les aspects financiers (CPOM, EPRD). 

 

 

Pilier n°4 : Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. 

13. Transformer le numéro mis à disposition par la CNAM pendant la crise en un service 

d’accompagnement pérenne des personnes ne trouvant pas de professionnels de santé. 

14. Proposer à tous les patients en ALD de bénéficier d’un service proactif, mis en place par 

l’Assurance Maladie, d’aide à la mise en œuvre des soins chroniques, déclenché sur la 

base du repérage de sous-consommations de soins. 

  

mailto:aude.bourden@apf.asso.fr
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Un enjeu supplémentaire : le numérique en santé 

15. Développer des référentiels relatifs aux démarches de conception universelle des 

environnements, produits, communications, technologies de l’information et services 

numériques en santé et les rendre opposables en cas de financements publics ou lorsqu’ils 

sont destinés à la gestion des droits (ex. site ameli). 

16. Faire de la lutte contre la fracture numérique un chantier prioritaire en matière 

d’équipements des territoires et des foyers précaires, d’aides techniques d’accès au 

numérique et d’accompagnement inconditionnel par le service public (à tous les 

échelons) des personnes à l’usage du numérique. 

17. Développer dès le démarrage des travaux la brique médico-sociale de l’Espace 

Numérique en Santé. 

 

 

Pour aller plus loin 

18. Développer un plan ambitieux de professionnalisation des acteurs et des organisations au 

handicap (effectivité de l’article. L. 110-1-1 du CSP, du guide HAS, référent handicap …), 

19. Développer un panier de soins remboursables majorés à partir d’une évaluation 

individuelle des surcoûts générés par le handicap. 

20. Assurer le maintien des ressources ou prestations (AAH, PCH) en cas d’hospitalisation 

longue pour faire face aux dépenses que l’hospitalisation ne suspend pas. 
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Pilier n°1 : Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent 
 

Ce premier pilier est à juste titre renvoyé au dialogue social. Pour autant, rénover les 

rémunérations et les conditions d’exercice professionnel est également l’occasion de repenser 

l’attractivité du secteur médico-social pour les professionnels de santé et adapter certaines 

conditions de tarification aux besoins des personnes en situation de handicap. 

 

Repenser l’attractivité du secteur médico-social. 

 

Le secteur médico-social peine à ce jour à recruter des professionnels de santé. A la pénurie 

des ressources médicales et paramédicales sur les territoires, s’ajoute une faible attractivité des 

rémunérations qu’il est possible de leur proposer au regard des budgets actuels des 

établissements et services médico-sociaux (ESMS). Une revalorisation des rémunérations doit 

nécessairement être répercutée sur les budgets alloués. Par ailleurs, l’exercice professionnel 

dans le secteur médico-social reste aujourd’hui peu connu des professionnels de santé. A titre 

illustratif le développement du service sanitaire au profit du secteur médico-social peine à se 

mettre en œuvre. 

 

Nos propositions : 

1. Faire connaitre le secteur médico-social dans les formations initiales des professionnels de 

santé (par ex. stage obligatoire) et favoriser l’exercice partagé avec les secteurs sanitaires 

et secteur médico-social (ex. conventions de mise à disposition d'intérêt public). 

2. Adapter le financement des ESMS pour leur permettre de salarier les professionnels de 

santé dans des conditions suffisamment attractives au regard de l’exercice en milieu 

hospitalier, notamment sur les métiers en tension (médecin, kinésithérapeute, 

orthophonistes, infirmiers) 

3. Lorsque le recours à des prestations libérales s’avère nécessaire, supprimer le risque de 

redressement URSSAF lié à la requalification de la relation libérale en relation salariale 

4. Accompagner les parcours professionnels des salariés peu ou pas qualifiés qui sont au plus 

près des personnes accompagnées et qui ont été particulièrement investis dans le cadre 

de la crise Covid 

 

Adapter la tarification aux besoins des personnes en situations de handicap. 

 

Le facteur temps lorsqu’il est nécessaire dans la délivrance d’un acte de soins, à l’hôpital ou 

en ville, doit être valorisé dans la tarification afin de garantir un soin de qualité qui requiert mise 

en confiance de la personne, prise en compte de l’accompagnant, temps de l’examen et du 

diagnostic, explication du diagnostic et du protocole de soins. 

Cette démarche est déjà à l’œuvre dans la convention dentaire et des travaux sont en 

réflexion pour « la mise en place d'une tarification graduée des consultations hospitalières, 

tenant mieux compte de la situation spécifique des patients handicapés » (CIH 2019). Il 

conviendra de s’en inspirer pour la définition du public et les conditions de contrôle. 

Néanmoins de telles mesures ainsi que celles de la revalorisation des rémunérations de manière 

générale doit être neutre financièrement pour les personnes (impact sur le coût ou absence 

des complémentaires santé, augmentation des avances de frais …) afin de pas induire de fait 

un renoncement aux soins plus important. 

 

Nos propositions : 

5. S’assurer que les revalorisations des rémunérations soient neutres financièrement pour les 

patients (complémentaires santé, avance de frais majorée). 

6. Généraliser le principe de tarification différenciée (prise en charge à 100%) afin de 

valoriser le temps supplémentaire effectif nécessaire à la prise en charge de certaines 

personnes en situation de handicap  

mailto:aude.bourden@apf.asso.fr
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Pilier n°2 : Définir une nouvelle politique d’investissement et de 

financement au service des soins 
 

L’investissement public doit se traduire par des garanties que son utilisation réponde à des axes 

de politiques publiques et notamment la réduction des inégalités en santé et d’accès aux soins 

d’une part et l’amélioration de la qualité des soins et parcours de santé s’appuyant sur 

l’expérience patient. 

 

Assurer l’accessibilité et la conception universelle 

 

Nous attendons de l’investissement public en santé qu’il soutienne la mise en accessibilité 

effective des lieux de soins (cheminement, établissements, cabinets), l'adaptation des 

équipements (ex. radiologie, table d‘examen …) et des services (ex. prise de rendez-vous,). 

Cette mise en accessibilité doit être vérifiée régulièrement. Trop souvent encore l’utilisation de 

la rampe ou l’ascenseur quand ils existent restent conditionné à la disponibilité du personnel. 

Il est temps de lancer un chantier prioritaire sur le sujet et de répondre aux engagements en 

2017 de campagne du président de la République sur le sujet : actions incitatives à 

l’accessibilité des cabinets médicaux, développement d’appareils médicaux adaptés et 

innovants, adaptation aux besoins des personnes en situation de handicap de nos 

établissements et services de santé. 

 

Notre proposition : 

7. Conditionner, via la ROSP ou la certification, une partie des dotations publiques à la mise 

en accessibilité, contrôlée régulièrement par les personnes concernées, des lieux de soins 

et de leurs équipements. 

 

Encourager la prise en compte de l’expérience patient 

 

Ma santé 2022 pointe l’importance de développer la prise en compte de l’expérience patient 

pour améliorer la qualité des soins. Pour que cela devienne une réalité il est nécessaire d’en 

sanctuariser le financement. Ce financement doit être conditionné au respect d’un cahier des 

charges qui pose notamment les conditions d’association des représentants d’usagers, 

l’accessibilité et la variété des supports de collecte des retours patients (quantitatifs et 

qualitatifs), la participation des personnes en situation de handicap dans les panels d’usagers 

et l’utilisation des données collectées. Cela peut aussi bien concerner les établissements de 

santé que les CPTS ou encore les centres de références. 

 

Notre proposition : 

8. Conditionner une partie des financements à la mise en place d’une démarche 

d’amélioration continue basée sur l’expérience des patients et de leurs aidants, dans le 

respect d’un cahier des charges opposable, et en lien avec les représentants d’usagers. 
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Pilier n°3 : Simplifier radicalement les organisations et le quotidien 

des équipes … et des patients. 
 

Simplifier les démarches des patients 

 

L’intitulé de ce pilier 3 s’adresse aux professionnels de santé (les « équipes »). Pour autant, la 

crise sanitaire a été l’occasion également de simplifier les démarches des patients dans leur 

accès aux droits : tiers payant et remboursement à 100% des téléconsultations/télésoins, 

prorogation automatique d’un certain nombre de droit, renouvellement des traitements en 

pharmacie sans ordonnance en cours de validité… Cette simplification doit s’accompagner 

de campagne de communication massive envers les assurés sociaux qui souvent 

méconnaissent leurs droits. 

 

Nos propositions : 

9. Faire perdurer et amplifier la simplification mise en place lors de l’épisode COVID 19 pour 

l’accès aux droits (ouverture de droit, renouvellement, téléconsultation/télésoin) 

10. Maintenir et généraliser le tiers-payant à l’instar de ce qui s’est fait pour la télémédecine 

et le télésoin 

 

Capitaliser et approfondir les simplifications administratives permettant aux ESMS de proposer 

des accompagnements plus décloisonnés 

 

La crise sanitaire a été l’occasion de simplifier l’articulation entre le secteur médico-social et le 

secteur sanitaire sur deux aspect s : l’accès à la HAD et aux soins complémentaires en ville. Ce 

second point notamment est un point de crispation régulier sur les territoires, véritable obstacle 

à un parcours de santé mixte médico-social sanitaire et une perte de chance pour les 

personnes en situation de handicap3. 

Par ailleurs, la crise sanitaire a mis en lumière la nécessité d’assouplir les contraintes 

administratives des ESMS (assouplissements capacitaires, d’âges, etc.) et des modalités de 

fonctionnement/organisation plus souple, notamment sur les aspects financiers (CPOM, EPRD) 

pour leur permettre de développer leur agilité, leur capacité à s’adapter à un contexte 

difficile, leur résilience en un mot.  Cette agilité ne doit pas être qu’un levier de réponse à une 

crise. Il est essentiel de prolonger le mouvement de simplification initié à la faveur de la crise 

pour que les établissements et services pérennisent les initiatives qui leur ont permis de multiplier 

et diversifier les modalités d’interventions. L’agilité financière a également été à l’œuvre 

lorsque les ESMS ont dû s’organiser pour faire face aux carences d’EPI (achats groupés, etc.) 

 

Nos propositions : 

11. Capitaliser sur l’assouplissement des règles pour le financement des soins 

complémentaires des personnes accueillies en ESMS (article R314-122 du CASF) et de 

l'accès à l'HAD 

12. Capitaliser sur l’assouplissement des modalités d’interventions et accélérer la capacité des 

ESMS à intervenir dans et hors les murs quel que soit l’agrément initial. Favoriser le 

déploiement des EPRD en multi structures (pôles) même en l’attente de CPOM. 

  

                                                           
3 Améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap accompagnées par un établissement ou 

service médico-social – Ph Denormandie, S. Talbot – octobre 2019 
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https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/panier_de_soins_des_esms-denormandie_ph_07102019.pdf
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Pilier n°4 : Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au 

service des usagers.  
 

S’organiser face à la pénurie des ressources, au renoncement aux soins et aux refus de prises 

en charge 

 

C’est une priorité : que chacun puisse avoir accès aux professionnels de santé que son état 

requiert dans son territoire. Et c’est loin d’être le cas aujourd’hui. Cela concerne les médecins 

traitants, certaines spécialités (médecine générale, ophtalmologie, psychiatrie, MPR …), 

d’autres professionnels de santé (kinésithérapeutes, orthophonistes…) et même parfois des 

officines de pharmacie trop éloignées. 

Il est nécessaire de développer des dispositifs de réponse aux populations qui se heurtent à 

l’impossibilité d’obtenir des soins de proximité dans un délai raisonnable. Il s’agit de dépasser 

les logiques individuelles de l’offre de soins (ex. patientèle trop importante pour prendre de 

nouveaux patients) pour passer à une responsabilité collective des acteurs sur un territoire, de 

trouver une solution à chaque personne victime des déserts médicaux. 

 

Notre proposition 

13. Transformer le numéro mis à disposition par la CNAM pendant la crise en un service 

d’accompagnement pérenne des personnes ne trouvant pas de professionnels de santé 

 

S’assurer de la continuité des soins pour les personnes concernées par des maladies 

chroniques 

 

La crise s’est traduit par une rupture sans précédent des soins aux personnes concernées par 

des maladies chroniques, faute notamment d’équipements des professionnels de santé mais 

également d’organisation de soins à domicile. Si certains patients ont été appelés 

régulièrement par les professionnels de santé qui les suivent pour tenter de trouver des 

alternatives, de nombreux patients se sont trouvés sans solutions ni interlocuteurs. 

La rupture dans les soins chroniques et traitements sur une telle durée a pu avoir des 

répercussions dramatiques en terme de santé parfois irrécupérable. 

La démarche proactive à l’œuvre dans l’esprit des PFIDASS et des brigades sanitaires doit être 

mise en œuvre pour s’assurer de la coordination des soins. 

 

Notre proposition 

14. Proposer à tous les patients en ALD de bénéficier d’un service proactif, mis en place par 

l’Assurance Maladie, d’aide à la mise en œuvre des soins chroniques, déclenché sur la 

base du repérage de sous-consommations de soins. 
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Un enjeu supplémentaire : le numérique en santé 
 

Au-delà des 4 piliers, un enjeu supplémentaire a été posé lors du lancement des travaux : le 

numérique en santé. 

Les nouvelles technologies dans le domaine de la santé offrent des opportunités non 

négligeables aux personnes en situation de handicap en matière d’amélioration de leur 

parcours de santé : une autonomie renouvelée par des objets connectés, une meilleure 

coordination des parcours … Mais elles peuvent également être un amplificateur d’exclusion 

du système de santé et de discrimination. Amplificateur car ces difficultés existent déjà mais 

l’effet d’accélération et de massification ouvert par les nouvelles technologies les 

démultipliera. 

 

Promouvoir un numérique éthique et accessible 

 

Les équipements ou objets connecté, des solutions numériques, ne sont pas élaborés en 

conception universelle (Universal Design). De fait un certain nombre de personnes en situation 

de handicap seront à nouveau exclues par manque d’accessibilité. Cette démarche de 

conception universelle s’appuie sur la participation des personnes à la conception et à 

l’évaluation et nécessite le financement d’un conseil expert en outils d’accès au numérique 

pour les personnes en situation de handicap. 

A cela s’ajoute la question de la fracture numérique 

 

Nos propositions : 

15. Développer des référentiels relatifs aux démarches de conception universelle des 

environnements, produits, communications, technologies de l’information et services 

numériques en santé et les rendre opposables en cas de financements publics ou lorsqu’ils 

sont destinés à la gestion des droits (ex. site ameli). 

16. Faire de la lutte contre la fracture numérique un chantier prioritaire en matière 

d’équipements des territoires et des foyers précaires, d’aides techniques d’accès au 

numérique et d’accompagnement inconditionnel par le service public (à tous les 

échelons) des personnes à l’usage du numérique. 

 

Faire du numérique un levier de coordination 

 

Le numérique en santé doit également favoriser une meilleure coordination entre la ville, 

l’hôpital et le médico-social. Un premier pas a été franchi avec la définition de l’équipe de 

soins pour le partage/échange d’information et un deuxième sera peut-être franchi avec le 

DMP s’il entre dans les usages. La dernière marche, pas des moindres, est celle de l’Espace 

Numérique en Santé, dont la version initiale ne prévoyait pas de lien au médico-social. C’est 

chose faite grâce à la volonté du législateur. A titre illustratif il serait possible d’y verser le Dossier 

de Liaison d’Urgence ou les outils de communication adaptée. 

 

Notre proposition : 

17. Développer dès le démarrage des travaux la brique médico-sociale de l’Espace 

Numérique en Santé. 
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Pour aller plus loin 
 

Les 4 piliers du Ségur et l’enjeu du numérique n’épuisent pas les actions à mettre en œuvre 

pour réduire les inégalités en santé liées au handicap. Aussi nous souhaitons attirer l’attention 

sur deux enjeux majeurs supplémentaires. 

 

Formation au handicap 

 

La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend 

le système de santé peu accessible aux personnes en situation de handicap et la crise sanitaire 

l’a redémontré de façon aigue. Ainsi handiconnect a dû produire en urgence des fiches 

informatives à destinations des professionnels des SAMU, des professionnels effectuant les 

prélèvements pour les tests COVID 19 ou encore à destination des brigades. 

La formation des professionnels de santé, quelque que soit sur lieu d’exercice (ville, hôpital, 

HAD …), est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver 

le meilleur équilibre entre renoncement aux soins et surmédicalisation, et garantir une bonne 

prise en charge lors des urgences. 

 

Notre proposition : 

18. Développer un plan ambitieux de professionnalisation des acteurs et des organisations au 

handicap (effectivité de l’article L.1110-1-1 du CSP, du guide HAS, référent handicap …), 

 
Lever les freins financiers liés au reste à charge en santé lié au handicap 

De nombreux témoignages relatifs aux restes à charge liés au handicap montrent qu'ils 

conduisent à des renoncements aux soins. Il peut s’agir de l’utilisation de produits ou de 

services de santé non remboursés mais nécessaires aux soins. Il s’agit par exemple de produits 

d’entretien, de produits ou matériels de santé tel que le sérum physiologique, de pansements 

spécifiques, des transports… Les débats autour du reste à charge zéro (RAC 0) illustrent cette 

non prise en compte des restes à charges liés à des besoins de santé spécifiques. Ainsi le panier 

de soins en prothèse dentaire est un panier de soins universel, le même pour tous, qui ne prend 

pas en compte les besoins d’implantologie lorsque la pose de prothèse amovible n’est pas 

possible du fait du handicap. 

En outre, le non maintien des ressources et prestations (AAH et PCH) en cas d’hospitalisation 

longue amène parfais certaines personnes demandent parfois une fin prématurée de leur 

hospitalisation. 

Notre proposition : 

19. Développer un panier de soins remboursables majoré à partir d’une évaluation individuelle 

des surcoûts générés par le handicap. 

20. Assurer le maintien des ressources ou prestations (AAH, PCH) en cas d’hospitalisation 

longue pour faire face aux dépenses que l’hospitalisation ne suspend pas. 
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Annexe 
Extrait 

Demain, une société plus juste, apaisée et durable fondée sur les droits humains 

 

 

Au moment où des plans de relance sont annoncés et où le président de la République parle 

de "refondation", APF France handicap a souhaité partager ses premières réflexions, sa vision 

et ses propositions de solutions nouvelles pour construire le "monde d’après" dans le document 

intitulé Demain, une société plus juste, apaisée et durable fondée sur les droits humains. 

 

 

Elle y appelle notamment à investir dans notre système de santé. 

 

Dans le champ de la santé, la crise a démontré la nécessité de revoir notre système en lui 

apportant enfin les moyens d’être efficient pour toutes et tous : accès aux soins et continuité 

de ceux-ci, accès aux produits de santé, transport sanitaire, où que l’on vive, questions 

d’articulation avec le médico-social, d’éthique et de déontologie, en passant par la garantie 

de bien-être des usager·e·s et des personnels. Il s’agit de reconstruire un système de soins, sur 

tout le territoire, qui fasse le lien entre l’hôpital, les soins de ville, le domicile, le médico-social… 

qui pense la prévention, pour faciliter ainsi la vie des personnes et permettre de rendre effectifs 

leurs droits. Il s’agit également de ne plus décider sans les personnes concernées. 

 

Nos propositions : 

 

 Assurons sur l’ensemble du territoire l’accessibilité de l’offre de soins de ville comme 

hospitalière (hôpitaux de 1ère et 2ème ligne), des équipements et de la prévention, en lien 

avec le secteur médicosocial, l’accès sans rupture aux transports sanitaires et aux produits 

de santé, et luttons contre toute forme de refus ou de renoncement aux soins. 

 Instaurons une stratégie de santé prenant en compte systématiquement les personnes 

ayant des difficultés spécifiques (handicap, maladie invalidante, etc.), "impensées" de la 

politique de santé, surtout en cas de crise sanitaire (connaissance des difficultés 

spécifiques, des questions éthiques, de l’accompagnement des personnes), pour les 

anticiper. 

 Développons une e-santé respectueuse des droits des patients, facilitant leur parcours de 

santé et de vie, accessible à toutes et tous. 

 Établissons une véritable démocratie en santé permettant une réelle participation et une 

prise en compte concrète des usager·e·s du système de santé et des associations les 

représentant dans toutes les décisions qui les concernent et dans l’élaboration des 

politiques stratégiques et budgétaires. 

 Appuyons la logique de patient·e expert·e pour une nouvelle relation patient·e / 

soignant·e fondée sur le respect, le partage et la prise en considération du projet de vie 

de la personne pour des propositions de soins adaptées. 

 

 

Pour prendre connaissance de la note dans son intégralité : Demain, une société plus juste, 

apaisée et durable fondée sur les droits humains 
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