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Description
Le système de santé fait parfois figure d'inextricable labyrinthe. Agences, organismes publics
ou parapublics, comités, commissions, conférences, fonds de financement en tout genre se
sont multipliés au fil des ans. Le professionnel de santé, le responsable politique, économique
ou syndical, l'étudiant, le chercheur et out simplement, le citoyen, c'est-à-dire le malade en
puissance, sont souvent décontenancés devant une telle constellation d'instances sanitaires. "
Les acteurs du système de soins " recense tous les organismes qui interviennent dans la
conception, le fonctionnement et l'administration du système. Il présente brièvement
l'organisation, le rôle et les compétences de chacun d'eux, qu'il s'agisse de ministères,
d'administrations, d'agences sanitaires, d'organes consultatifs, de régimes d'assurance maladie
obligatoires ou complémentaires, des syndicats et ordres représentant le monde de la santé. Il
consacre un chapitre spécifique aux instances régionales, dont le rôle s'est accru ces dernières
années. En un mot, il tente de répondre à la question : qui fait quoi dans le système de santé ?

Retrouvez Les acteurs du système de soins : Les institutions et organismes français et
européens responsables de la politique de santé et des millions de livres.
17 nov. 2011 . 2 Organisation du système de sécurité sociale en .. Histoire de la politique
sociale en France et en Europe .. acteurs du système de protection sociale : gouvernement, .
tous une prise en charge des soins par un régime d'assurance .. regroupent sept organismes qui
assuraient la politique de santé.
Les acteurs du système de soins - Les institutions et organismes français et européens
responsables de la politique de santé (Broché).
il y a 5 jours . Le système de santé français s'appuie sur des structures multiples . le pilotage et
la mise en œuvre des politiques de santé publique, de veille et de . des coûts en santé, la tutelle
des organismes d'assurance maladie. . acteurs et un renforcement de la permanence des soins –
de ville et hospitaliers –.
Dans le système de santé français, la pratique de l'évaluation n'est pas . demeure la
responsabilisation des acteurs du système de soins (principe d'accountability). .. autorités
publiques (agence régionale de santé), organismes privés, etc. .. Fondée sur les principes de
l'effectivité, l'efficacité, l'efficience des politiques et.
Institutions de l'Union européenne. . La Banque centrale européenne est responsable de la
politique monétaire européenne. Le Service européen pour.
En France, c'est au XIX6 siècle que sont créées les institutions de médeci— . D'abord
responsable de l'hygiène publique puis du contrôle des épidémies, l'É- . le système de soins et
de prévention, ses structures, ses acteurs organisés, ses .. santé proposés par les organismes
internationaux de référence, est à partir de.
30 mars 2000 . mes de santé français, anglais, allemand ou portugais ; . apparents dans les
choix d'organisation politique d'un pays ne se traduisent pas . soins de santé primaire et la
pyramide sanitaire, l'or- .. les institutions de santé scolaire et universitaire sont ... également
des acteurs du système privé de soins,.
28 juin 2012 . de la politique publique de santé, la planification sanitaire a . Principales
évolutions législatives et réglementaires du système de santé en France .. ou orientation vers
un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre . de soins et sur la base de la
concertation entre acteurs de santé avec les.
la situation démographique de la France par rapport aux tendances dans l'Union . Les grandes
caractéristiques des politiques sanitaires et sociales et les . Les relations entre les différents
acteurs du système de protection sociale, . le système de santé : les offreurs de soins (médecine
de ville, . acteurs responsables, etc.
Les institutions régionales avant la mise en place des A.R.S, bilan des. A.R.H. . .. conditions
d'une véritable synergie entre les multiples acteurs de terrain. Seule l'échelle . politiques de
santé et de la réforme du système sanitaire et social. .. responsable de plusieurs dizaines de
milliers de décès par an en France,.
systèmes sanitaires. Mais elle permet . organismes internationaux, les politiques bilatérales

d'aide . l'acteur le plus déterminant sur le continent africain pour . quées : les institutions du
système des. Nations .. conduisant les responsables nationaux ainsi que les .. France, dans le
champ des soins de santé primaire et.
Plusieurs acteurs de la prévention des risques professionnels interviennent dans . Les objectifs
que l'employeur est responsable d'atteindre en mettant en œuvre les .. Sous l'influence
européenne, la France - tout en conservant son approche . C'est un organisme quadripartite
qui regroupe les différentes administrations.
Canada: L'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé est un partenariat
entre . l'Union nationale française des caisses d'assurance maladie (UNCAM), la London
School . saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait ... 9.3 Lois choisies sur la
santé et les soins de santé au Canada .
23 août 2012 . Le système de santé français est protecteur. . économique et n'ont aucune raison
de coïncider avec les dépenses, liées aux soins. . Sous des allures de technicité, la santé est
l'objet de choix éminemment politiques : il s'agit .. Etant donné l'affaiblissement des
institutions de protection sociale issues du.
A travers la promotion de la santé cette politique a pour but de donner à chacun les . donc
indispensables pour compléter les autres domaines d'intervention soins, recherche. . il est le
principal acteur du système de prévention en France. ses missions : . L'INPES travaille en
partenariat avec de nombreuses institutions.
L'état français lui-même, a commencé d'expérimenter une évolution de même type. 5 . dilution
de l'autorité, les responsables politiques ont commencé à étudier des . Cette « centrifugation »
annoncée du système de santé ne va donc pas sans ... les institutions régionales cherchent à
faire en sollicitant des organismes à.
24 févr. 2016 . la politique de santé, jointes en annexe, sont approuvées. . Les écarts se
creusent entre les différentes offres de soins et dans .. Enfin, l'accompagnement et la
coordination des acteurs du système .. Institutions et des acteurs. .. Enfin, la CPS doit
retrouver sa fonction première d'organisme de gestion.
du système de santé du territoire concerné, dont les usagers du système de santé. . portant sur
la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et . incluant une Conférence de
Territoire rassemblant les différents acteurs du ... de proximité et les territoires d'intervention
des autres institutions ou organismes.
Responsable de l'encadrement des activités de santé communautaire . et services de soins
dispense 3 options différentes: Gestion des institutions: Hôpitaux, . à avoir été organisé en
Communauté française de Belgique dès 2005-2006. . La finalité politiques, systèmes et
promotion de la santé vise à former des acteurs.
Ces interactions entre nos équipes et l'ensemble des acteurs de santé peuvent . de santé, les
institutions et autres intervenants dans le système de soins de santé. . Les conventions conclues
entre les acteurs de santé et Janssen (c'est à dire .. entreprises éditrices de presse, éditeurs de
services et logiciels, organismes.
L'élaboration interministérielle de la politique de santé publique s'appuie sur une . la région
comme les attentes des acteurs et des usagers du système de santé. . les usagers, les
professionnels, les autres acteurs et les responsables politiques. . d'améliorer le système de
santé en France ; elle contribue à l'organisation.
Les Soins De Sante Primaires Who, World Health Organization . consensus social et politique
quant à la nécessité d'investir en faveur d'une politique publique . les acteurs non étatiques, les
autorités locales et régionales et les particuliers. . Les organismes publics travaillent avec des
consortiums de recherche et des.
7 avr. 2015 . L'organisation et la coordination des activités de santé en France sont .

collectivités territoriales, organismes d'assurance maladie). . politique régionale de santé, de
l'organisation des soins, de la veille et .. santé et de la recherche, il fédère l'ensemble des
acteurs de la lutte contre le cancer en France.
représentation des acteurs et le maintien de significatives inégalités de santé . amélioration de
l'efficacité et de l'équité dans l'accès à des soins de qua- lité. . buer à une possible
désagrégation du système français de santé, qui, malgré . lectifs dans les mutuelles, contre 80
% dans les institutions de prévoyance.
. et gestionnaires responsables de la politique sanitaire, qui sont les acteurs de . Les
professionnels et institutions de santé devraient mettre en place des . de qualité, d'élaboration
de lignes directrices, d'évaluation des soins et de mise en . mais ils peuvent aussi, à travers les
organismes qui les représentent, mener à.
l'usager doit être au centre du système de santé ». . mais aussi dans des organismes expert
comme la . en compte par le politique de ce nouvel acteur. . des démarches cliniques de soin et
de santé. . du système de santé et les institutions publiques et privées2.
Constater la place de la médecine en matière de santé relève évidemment . réunification
progressive des pratiques de soins et de préventions s'amorce, évoquée par le pr. .. Première
ébauche d'une politique de santé publique .. La 'Sécu' se voit ainsi appelée à devenir un acteur
majeur du système sanitaire français,.
23 sept. 2013 . Il est aujourd'hui indispensable de refonder notre système de santé, . sociale, les
critères des contrats solidaires et responsables seront renforcés. . de soins par territoire sera
mis en place, pour permettre aux Français . des acteurs du monde de la santé autour de la
préparation de la future loi de 2014.
Les institutions et organismes responsables de la politique de santé, Les acteurs du système de
soins français, Bruno Keller, Bailliere J.b.. Des milliers de livres.
9 avr. 2009 . Santé publique, soins de santé primaires et santé communautaire sont définis. . La
santé est l'état de quelqu'un dont l'organisme fonctionne .. les systèmes de promotion de la
santé, de prévention des maladies, . Cette loi définit la politique de santé publique en France et
son domaine de compétence.
Français · English . Étudier le management et les politiques de santé à l'ESPUM . et des
analystes des services, des organisations et des systèmes de santé. . de la santé et des services
sociaux ou au sein d'institutions d'enseignement ou de . Maitrise en santé publique, option
Politiques et gestion des soins de santé.
5 janv. 2011 . du Système de Soins en France . d'une politique de santé .. vise à responsabiliser
tous les acteurs de la santé. Il détermine des . 1996-2002 organisme décentralisé (régional) de
... Les institutions de prévoyance : 2%.
pour un changement de paradigme des politiques de santé . termes de parcours de soins ou de
gestion de la dépendance et conduit à une . entre institutions ou la communication entre
patients et/ou professionnels de la . Les méthodes de prévention de l'acteur public ne se sont
pas adap- ... responsable du déve-.
Vers un nouveau système de financement de la santé mentale. 63 ... la politique de
dispensation des soins dans et en dehors des institutions de soins,.
L'Agence régionale de santé pilote et met en oeuvre la politique régionale de santé en . L'école
d'orthoptie de l'Est de la France recherche un coordonnateur . Du 6 au 25 novembre,
contribuez à définir le système de santé de demain en .. de santé, institutions, organismes de
protection sociale, collectivités territoriales,.
30 sept. 2013 . politiques publiques pousse au chacun pour soi, c'est à dire à la logique
purement . organismes et des acteurs chargés de l'ouverture et de la gestion de ces droits. .
Plus que tout autre usager du système de santé, les personnes fragiles .. Rendre les organismes

d'assurance maladie responsables des.
d'accès aux soins et à la prévention mené par la direction régionale des affaires . prévention
dans le système de santé, élaboration de politiques publi- ques favorables à la . Purpan,
Université Paul Sabatier, France, responsable équipe 5 unité .. (INPES) est un acteur de santé
publique plus particulièrement chargé de.
12 févr. 2015 . MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans
l'accompagnement . les années 1990 et fait partie des politiques publiques en France depuis
2008. . financeurs et responsables des services d'aide et de soins. . Ce faisant, il contribue à
améliorer l'organisation du système de prise en.
Contribuer à l'évaluation des politiques (nationales et locales), des systèmes et des innovations
. de santé en France et sur le territoire aquitain en particulier. . et la collaboration étroite avec
les acteurs du système de santé. . recherche est centré sur l'analyse de l'effet des politiques de
santé sur les parcours de soins.
La comparaison de ces acteurs permet, aussi, de comprendre les traductions . entre pays
européens (et parfois au-delà), favorisés par les institutions de l'Union . sur la France,
l'Allemagne et l'Angleterre1 portant sur les politiques de santé2. .. 4Les politiques de mise en
concurrence au sein des systèmes de santé.
ou les vues d'Harmonisation pour la Santé en Afrique ou de ses organismes . positifs, comme
un engagement politique et financier vis-à-vis du secteur de la santé . exemple de la façon dont
les institutions donnent forme aux incitants et en ... systèmes de santé mixtes impliquant des
acteurs du système privé de soins à.
Comprendre le système de santé » sur www.ehesp.fr . KELLER Bruno; MESSI Pamela;
LEBORGNE Catherine, Les acteurs du système de soins : les institutions et organismes
français et européens responsables de la politique de santé.
L'Organisation mondiale de la santé classe le système de santé français parmi . en haut de
l'échelon, le ministère de la Santé, qui définit les politiques de santé . Les institutions chargées
du financement regroupent les organismes de . Dernier acteur du système de santé : la
population, soit en tant qu'utilisatrice (soins,.
Les Organismes Complémentaires d'Assurance Maladie (OCAM) . .. Les dépenses consacrées
aux soins de santé en France, et plus ... sécurité sociale et/ou de la santé sont responsables de
l'organisation générale et du . L'assurance maladie obligatoire est donc un acteur fondamental
du financement du système.
Les politiques de santé consistent à fixer collectivement des caps pour donner à chacun les . la
gestion des urgences sanitaires,; la régulation des acteurs de santé . En France comme dans la
plupart des pays, les politiques de santé . majeure dans la construction du système de soins
français dont les CHU deviennent.
27 oct. 2014 . Pourtant, la PMI est aujourd'hui une institution qui soure : . en faveur d'une
politique active de prévention pour limiter l'influence .. Le système de santé français a
fortement évolué en quelques années, tant en termes . Le rôle des patients, en tant qu'acteurs
de leur parcours de soins, a été redéfini, leurs.
des systèmes d'amélioration de la qualité (SAQ) .. cabinets médicaux, hôpitaux, autres
institutions et organismes sanitaires en accord entre eux. . Les fournisseurs des soins de santé
devraient eux-mêmes élaborer, mettre en place et . Les responsables de la politique de santé
devraient créer le cadre nécessaire pour.
7 mai 2015 . c) La disponibilité des soins de santé primaires et qualité des soins dans les ..
systèmes de santé, au financement des systèmes de santé, à la prestations . Indépendant de la
France depuis 1960 ; le Sénégal doit son nom au fleuve . principales institutions
internationales, le Sénégal fait partie de l'Union.

A son retour en France, il s'est aperçu que trop peu de ses confrères s'y . Cet organisme n'est
pas encore actif, mais a pour missions d'examiner les . Assureur solidaire en santé, la
CNAMTS définit les politiques de gestion du . Elle est ainsi l'acteur central du système de
soins dont elle assure la maîtrise médicalisée.
Les quatre caisses d'assurance maladie sont des organismes hybrides, quelque part . Les
institutions du système de santé dans d'autres domaines de la politique . Institution Rôle
Principaux acteurs Ministère de la Santé Responsable de la . Conseil national de la santé
Principales responsables de l'offre de soins.
1 oct. 2017 . Chapitre II : Faciliter l'accès aux soins de premier recours . .
www.irdes.fr/documentation/syntheses/loi-de-modernisation-du-systeme-de-sante-francais.pdf
.. Etudes d'ensemble sur la politique et le système de santé . .. Acteurs responsables de la
pratique des TROD : professionnels de santé ou.
3 sept. 2012 . En France, le Plan Santé au Travail et la Convention d'Objectifs . management,
devienne l'utile vade-mecum de tout acteur qui . salariés et de la performance responsable de
l'entreprise. . à une politique affirmée de maîtrise des risques professionnels et une ... une
institution nationale, européenne ou.
comme acteur du système de soin, renouvellement des modèles . santé et sur les travaux de la
HAS sur les dynamiques d'équipe (Projet .. france au travail. .. acteurs sociaux (décideurs
politiques, dirigeants, responsables syndicaux), sans ... Les institutions que sont la HAS et
l'Anact occupent chacune une place et un.
La réalisation du Panorama de la santé n'aurait pas été possible sans le ... Néanmoins, la
direction des politiques prises dans certains pays soulève des .. systèmes de soins primaires en
vue de mieux gérer les personnes qui . Dans un nouveau contexte budgétaire plus rigoureux,
le défi pour les responsables des.
15 déc. 2011 . Une politique éducative de santé intégrée au projet académique et . Les équipes
des écoles et des établissements en sont les opérateurs actifs et responsables. . d'éducation
familiale (CPEF), centre de soins d'accompagnement et de . les acteurs de l'institution scolaire
et les autres acteurs ; service de.
Je tiens à remercier tout d'abord mon tuteur, Mohamed Zaimi, responsable . Le système de
santé français est considéré comme l'un des plus . une hausse des actes, biens et soins
médicaux, mais également à cause du recul des . ce déficit de régulation, les organismes
complémentaires développent des approches de.
30 janv. 2017 . La prévention des risques professionnels en France est placée . et il est
juridiquement responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés. . Cet ensemble se
compose d'acteurs de natures diverses - des ministères aux organismes de . Les pouvoirs
publics, en charge de la politique de prévention.
valeurs du système public de soins et servir à améliorer les prestations rendues aux assurés .
Département Société, institutions et politiques sociales. .. OMS (2000), Rapport sur la santé
dans le monde 2000 – Pour un système de santé plus performant, Genève. .. de la part des
acteurs que l'esquisse d'une politique.
I.2 - Accès aux soins, lutte contre le sida : le témoignage des acteurs chinois . III.1 - Le
système de santé français et les perspectives de réformes .. nationales ou organismes privés) et
ouvert la porte à des chercheurs, . Il est présidé par le Premier ministre et comprend les
responsables des agences et départements gou-.
8 août 2017 . LES SYSTEMES DE SANTE FRANÇAIS ET ANGLAIS COMPARES A
TRAVERS LE .. 1° La santé spirituelle dont l'institution ou l'organisation la . les systèmes de
santé ou mieux les institutions publiques ou privées . Les organismes et entreprises de sécurité
sociales, les assurances et les mutuelles ;

Glossaire institutions. Acteurs en santé en Allemagne, France et en Suisse . soumettent la
création des établissements de soins à leur autorisation. . Il est responsable de la santé
publique et du développement de la politique de santé .. Les caisses primaires d'assurance
maladie sont des organismes du régime général.
(Félicia Narboni, responsable du dossier « Éducation à la santé et à la ... En France, un
partenariat lie les acteurs des politiques académiques de santé et ceux.
14 oct. 2016 . Acteurs : L'ancien ministre de la Santé était le premier invité du débat. . Réseaux
de soins, . les membres de l'association sur l'avenir du système de santé français, . Alors que
l'impact des politiques de prévention est difficile à quantifier, avec des effets à long terme, les
organismes complémentaires ont.
L'Executive Master Gestion et politiques de santé propose un enseignement qui . Cette
formation s'adresse aux acteurs privés et publics du système de santé . de santé, organismes
d'assurance maladie, industries pharmaceutiques et . de santé, institutions ou entreprises
intervenant dans le secteur alimentaire ou.
Le système de soins a-t-il un impact sur l'état de santé de la population ? . l'ensemble des
organisations, des institutions et des ressources dont le but est d'améliorer la santé (…) . En
France, on distingue cinq acteurs du système de santé. . fiables et des analyses sur les
populations et les politiques sanitaires et sociales.
26 janv. 2016 . Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et . Tout
projet de loi portant sur la politique de santé, à l'exclusion des projets de loi de . territoriale
homogène de l'offre de services de prévention et de soins. » . de l'article L. 1114-1 du code de
la santé publique, les organismes.
31 oct. 2013 . L'évolution de la société et du système de santé suscitent de . affirme son
indépendance par rapport à tout organisme politique, . déploiement de la qualité et la sécurité
durables au sein des institutions de soins et santé en Belgique .. devient « agrément » au
Canada et « certification » en France. 2.
Le CCAS [acteur 2 du département 1] et les services territorialisés sur le département 2 .
Citons en exemple : « Les institutions qui ferment leurs lieux d'accueil ou en . Nous avons un
service santé qui n'a pas vocation à recevoir du public, mais . Le système des plateformes
téléphoniques est difficile pour certains, le fait.
15 juil. 2012 . 1.2 Les institutions nationales au service de la santé publique : .. soins et des
produits de santé ;; L'organisation du système de santé et sa . En France, la loi définit tous les
cinq ans les objectifs de la politique de santé publique. .. Elle est responsable du pilotage de la
performance des acteurs de l'offre.

