Ségur de la santé
Réunion des fédérations sanitaires
Jeudi 3 décembre 2020
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PILIER 1: Transformer les métiers et revaloriser ceux
qui soignent
Près de 7 milliards d’euros déjà engagés
Personnels non médicaux
• Revalorisations socles effectives en décembre
• Doublement des taux pro/pro
• +1300 places IFSI dès la rentrée 2020
Personnels médicaux
• Revalorisation IESPE + IESPE et IASL en période
probatoire pour l’ensemble des statuts médicaux
• Fusion des 3 premiers échelons de la grille de PH
Internes
• Revalorisation de l’IFH
• Revalorisation des indemnités de garde
• Revalorisation des traitements et émoluments
Etudiants MMOP
• Création de l’IFH en stage ambulatoire en zone sous dense
• Revalorisation des traitements et émoluments
Etudiants paramédicaux
• Mise à disposition et entretien gratuit des tenues
professionnelles des étudiants PNM

Des travaux qui se poursuivent en concertation avec les acteurs
Travaux sur les statuts / métiers et revalorisations
Aménagement du temps de travail

Groupes de travail engagés

2020-2022

Démarche engagée (GT)

2021

Concertations en cours

2020-2022

Intéressement collectif

Démarche engagée (GT)

Début 2021

3 échelons supplémentaires en fin de grille de PH

Texte finalisé en cours de
concertation

Janvier 2021

Intérim médical

Vecteur législatif

2021

Infirmiers en pratique avancée (IPA)

Comité de suivi en place,
travaux en cours

Automne 2020

Profession médicale intermédiaire

Réflexion en cours

2021

Exercice mixte des médecins entre ville et hôpital

Groupe de travail engagé

Avant mars 2021

Augmentation des capacités de formation
Recrutement de 15 000 soignants
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PILIER 2: Définir une nouvelle politique
d’investissement et de financement au service de la
qualité des soins
Poursuite des travaux en considération du contexte épidémique actuel
19 milliards d’investissement
• Reprise de dette (13Mds)
• Plan d’investissement (6Mds)
 Travaux en cours sur les critères de
répartition régionale et le rythme de
délégation des enveloppes financières
Donner le pouvoir aux territoires en
matière d’investissement en santé
• Méthode de répartition des crédits
entre régions en cours
• Stabilisation du nouveau modèle (CNIS)
Lits à la demande
• Instruction diffusée aux ARS le 15
novembre

Hôtels hospitaliers
Réduction de la T2A
• Mesure en PLFSS (expérimentation
d’une dotation populationnelle en
médecine)
• Réformes du financement en cours,
avec un portage fort attendu des
acteurs, et un calendrier impacté
par le contexte actuel
Recherche
• Poursuite du COPIL recherche et
innovation
• Abondement de la MERRI de 50M€
en 2021 (C1)

• Mesure en PLFSS
• Cadrage en cours du dispositif
d’évaluation médico-économique
Rénovation de l’ONDAM
• Premières séances du HCAAM
dédiées à ce sujet
• Horizon PLFSS 2022
Qualité et pertinence des soins
• Travaux en cours avec les CNP
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PILIER 3: Simplifier les organisations et le quotidien
des équipes
Des travaux de fond engagés en amont du Ségur
de la santé

Intégration des travaux dans les propositions en cours

• Acte II des GHT
• Rapport Claris
Des mesures à porter au niveau législatif
• Réhabiliter le rôle et la place du service
• Donner la capacité aux établissements
d’adapter les règles de gouvernance
• Mieux associer les soignants et les usagers à la
vie de l’hôpital
• Simplifier les procédures et libérer du temps
pour les professionnels
Des chantiers impactés par le contexte sanitaire
actuel
• Réforme des autorisations
• Adapter les principes de la commande publique

Identification du vecteur et du périmètre des dispositions
en cours avant concertation avec les acteurs

Poursuite
des
travaux à
échéances
2021

Réforme des autorisations: échanges en cours sur la suite
des travaux avec les acteurs
Commande publique: finalisation d’une feuille de route et
d’un plan d’action pour le début d’année 2021
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PILIER 4: Fédérer les acteurs de la santé dans les
territoires au service des usagers
Développement de la télésanté

Négociations conventionnelles en cours
• Remboursement des téléconsultations
• Elargissement du recours à la télémédecine
et au télésoin
Déploiement de la télésurveillance (2022)
Covi-19: réactivation des dérogations
téléconsultation & consultation par téléphone

Inégalités de santé

Psychiatrie / Santé mentale
Exercice coordonné

Négociations conventionnelles en cours
• ACI CPTS
• Médecins
Finalisation T4 2020

Personnes âgées
SAS

Hôpitaux de proximité

• Validation de 22 sites pilotes en vue
d’expérimentations début 2021
• Développement du volet digital
• Poursuite des concertations
• Finalisation des textes relatifs à la
labellisation

Handicap

Evolution CRSA / ARS

• Travaux avec les ARS entamés sur le projet de
gouvernance stratégique
• Avancement accéléré des EMPP

Renforcement des CUMP et des CMP d’ici fin
2020

Pérennisation et suivi renforcé des dispositifs
Covid-19: astreintes gériatriques et soins palliatifs,
équipes mobiles de gériatrie, mobilisation de
l’HAD en Ehpad, IDE de nuit, hébergement
temporaire en sortie d’hospitalisation en EHPAD

Poursuite des travaux en lien avec la DGCS et le
Secrétariat d’Etat dédié

• Cadrage en cours avec les ARS
• Impact du contexte sanitaire
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