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La loi H.P.S.T. peut-elle rendre efficace le systèm e de santé ? 
 
 
 

Etienne CANIARD 
Membre du Collège de la Haute Autorité de Santé 

 
Une loi ambitieuse mais qui risque de connaître des  difficultés pour atteindre ses 

objectifs 
 

 
Je ne me livrerai pas à une présentation exhaustive, j’ai préféré d’abord choisir quelques 
exemples qui permettront d’illustrer mon jugement. Je suis surpris de l’extraordinaire inflation 
de textes législatifs sur la santé depuis une dizaine d’années. Ainsi, entre 2004 et 2009, 
douze lois sur la santé et l’Assurance Maladie ont été promulguées, sans compter les lois de 
financement annuelles et la loi organique. Ces textes de loi se superposent et il devient très 
difficile d’interpréter leurs effets. Pascal Beau disait, à juste titre, que la construction de notre 
système de santé était le produit d’une « sédimentation ». Cette loi HPST est un texte très 
ambitieux puisqu’il entend faciliter les relations entre la médecine de ville et l’hôpital, et régler 
la question des différents niveaux de recours de soin. La reconnaissance des soins de 
premiers recours est une innovation majeure qui n’avait jamais connu de fondement 
législatif. Mais cette loi comporte aussi des faiblesses qui résultent notamment de l’inflation 
d’amendements qu’il a fallu intégrer dans ce texte déposé par le gouvernement. Pourtant, ce 
texte comporte des leviers et Edouard Couty en a cité quelques-uns en matière hospitalière. 
Ces leviers peuvent faire évoluer le système de santé. J’ai la conviction qu’il faudrait définir 
trois ou quatre orientations fortes et ensuite mettre progressivement en place des leviers 
permettant de à modifier le positionnement des acteurs. Ceux-ci ont montré leur incapacité à 
agir seuls. Tous les textes de loi vécus comme des injonctions autoritaires de la puissance 
publique se sont également soldés par un échec. Il faut identifier les leviers sur lesquels 
nous pourrions agir pour modifier le positionnement des acteurs. Les professionnels du 
système de santé doivent tenir une place centrale dans le débat, or ils sont étrangement 
absents de la loi HPST. Ils sont présents en tant que lobbies pour tenter de défendre leurs 
intérêts mais ils ne sont jamais intégrés au cœur du système de santé, en tant qu’acteurs du 
changement. Certains observateurs, tels Didier Tabuteau estiment donc qu’il s’agit d’une loi 
d’organisation et non pas d’une loi de régulation et je partage cette analyse très juste. Cette 
loi se caractérise par une superposition de dispositions qui, prises isolément, ont du sens, 
mais dont la mise en œuvre risque d’engendrer des tensions insurmontables. 
 
Edouard Couty a souligné que la loi, sous une apparence de décentralisation, donne les 
pleins pouvoirs à l’Etat. La région est le cheval de Troie de l’étatisme. L’Etat ne transfère pas 
les compétences vers la région ou vers les professionnels, mais transfère le pouvoir d’Etat 
au niveau régional. Il est donc difficile de dire ce que sera l’application de ce texte dans la 
réalité. Il pose notamment la question suivante : ce retour de l’Etat dans la région peut-il 
s’interpréter comme l’irruption d’une forme de technocratie régionale, qu’Edouard Couty a 
illustrée ? Cachée sous des apparences contractuelles, cette technocratie régionale est bien 
présente, la prise d’initiative et le choix sont rarement offerts aux acteurs. Sont mis en place 
à la fois des dispositifs extrêmement autoritaires parfois sous couvert de dispositifs incitatifs 
mais dont la sanction qui les accompagne est tellement forte, qu’il sera difficile de la mettre 
en œuvre. (cf. les contrats santé solidarité). 
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En matière de démocratie sanitaire les outils existent (CRSA par exemple) mais les 
conditions pour les faire vivre ne sont pas forcément réunies alors qu’en matière sanitaire 
rien ne peut être imposé à la population sans débat préalable, les exemples pour le 
démontrer sont nombreux. 
 
Je citerai à présent quelques exemples pour illustrer mes propos. Tout d’abord, l’un des 
titres est « l’accès de tous à des soins de qualité ». Ce titre ambitieux est difficilement 
contestable. Il recouvre des sujets majeurs, qui animent le débat depuis plusieurs années, 
comme les différents niveaux de recours aux soins. Pour  la première fois, une loi prévoit des 
soins de premiers recours qui ne se limitent pas à la prise en charge thérapeutique. La 
définition donnée pour ce type de soins est extrêmement large car elle inclut la prévention, le 
dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients, l’administration des 
médicaments, les produits et dispositifs médicaux, le conseil pharmaceutique, l’orientation 
dans le système de soins et le secteur médico-social sans oublier l’éducation pour la santé. 
Cette définition correspond exactement à ce que les tenants d’une logique de santé publique 
bien organisée répètent depuis plusieurs années. Mais quels sont les outils qui vont 
permettre de traduire ces intentions en actes ? Je m’étonne qu’il n’existe aucun lien entre 
cette définition des soins de premiers recours que nous ne pouvons qu’applaudir – et les 
dispositions de la loi du 13 août 2004 relative au parcours de soins. La loi du 13 août 2004 a 
organisé le parcours de soins en faisant porter les contraintes sur le patient. Ainsi, si le 
malade n’est pas inscrit dans ce parcours de soins, le médecin peut pratiquer des 
dépassements tarifaires. Très paradoxalement, à la contrainte qui pèse sur le patient en 
termes de remboursement correspond une grande liberté pour le médecin car le respect des 
tarifs opposables disparaît. 
 
Par ailleurs, la loi du 13 août 2004 a remplacé le médecin référent par le médecin traitant qui 
a des compétences très larges. Ces compétences coïncident assez précisément avec la 
définition des soins de premiers recours alors que la fonction de médecin traitant est ouverte 
à tous les praticiens qu’ils soient généralistes ou spécialistes, qu’ils exercent en ville ou à 
l’hôpital. Ce choix n’a pas été remis en cause alors qu’a priori, la loi précise que les soins de 
premiers recours recouvrent l’essentiel de la prise en charge et deviennent la porte d’entrée 
du système de soins. Une nouvelle fonction a donc été définie pour les généralistes. 
Cependant, nous pouvons nous demander comment ces objectifs ambitieux – prévention, 
dépistage, soins de premiers recours – pourront être mis en œuvre, car aucune disposition 
financière ne figure dans la loi HPST. 
 
Nous pourrions également évoquer d’autres outils nouveaux qui ont été créés, tels que les 
pôles de santé et les maisons de santé pluridisciplinaires. Ce sont des dispositifs utiles et 
indispensables, que l’Etat encourage à mettre en œuvre, mais sans réel dispositif incitatif. 
 
Il me semble également intéressant d’évoquer le débat sur les disparités d’installation ou la 
liberté d’installation, selon le point de vue adopté. Les dispositions de la loi HPST sont très 
paradoxales car elles prévoient des outils très souples, à côté de dispositifs très 
contraignants. Il est probable que les directeurs d’ARS rencontreront quelques difficultés 
pour appliquer ces dispositifs contraignants aux médecins de ville. Un des outils offrant une 
grande souplesse est, sans conteste, les contrats d’engagement de service public qui sont 
une transposition de qui existe depuis longtemps ailleurs. Lorsque je me préparais à entrer 
dans la fonction publique, j’ai reçu une indemnité pendant ma scolarité. En contrepartie, les 
candidats qui avaient réussi leur examen devaient s’engager à rester au service de l’Etat 
pendant sept ans. Ce dispositif a été réinventé et s’adresse désormais aux internes qui 
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recevront une allocation mensuelle. Les internes pourront signer ce contrat à n’importe quel 
moment et le résilier dans des conditions souples. En contrepartie, ils devront exercer dans 
un département où l’offre est insuffisante ou dans un département où la continuité des soins 
est menacée. Ce contrat d’engagement de service public est complété par la création de 
centres de santé qui offrent des terrains de stages en médecine de ville et qui peuvent inciter 
les futurs médecins à s’installer à tel ou tel endroit. L’expérience nous dira si ce nouvel outil 
connaît le succès auprès des internes. 
 
Il existe également un outil extrêmement contraignant dont je m’étonne qu’il ait résisté aux 
débats parlementaires : il s’agit des contrats de santé solidarité qui sont proposés par les 
directeurs d’ARS aux médecins qui exercent dans des zones de surdensité. En signant ce 
contrat, le médecin s’engage à exercer une partie de son activité dans une zone de plus 
faible densité. Les sanctions liées à ce contrat sont de deux ordres : un médecin qui ne 
respecte pas son engagement peut être sanctionné, ce qui semble normal. Mais la sanction 
s’applique également si le médecin refuse de signer le contrat, ce qui constitue une forte 
contrainte vis-à-vis de la liberté contractuelle. Si un médecin exerce son activité dans une 
zone qualifiée de surdensité, et qu’il refuse de signer le contrat de santé solidarité, il sera 
soumis à une pénalité pouvant s’élever jusqu’à 3 000 euros environ. J’attends le moment où 
la première sanction pour refus de signature sera prononcée. Ce dispositif montre que pour 
préserver le mythe – qui ne durera pas très longtemps, à mon avis – de la liberté 
d’installation, le législateur a inventé un système contraignant mais un peu « dissimulé » et 
donc vraisemblablement inapplicable. 
 
Nous pourrions également évoquer la permanence des soins, mais cet exemple me semble 
moins démonstratif que la liberté d’installation. Je préfère citer une disposition intéressante, 
mais qui suscite une certaine position des professionnels de santé, ou, en tout cas, des 
ordres professionnels : il s’agit de la coopération entre professionnels. La loi HPST favorise 
ces coopérations ce qui peuvent constituer un levier susceptible de transformer le système 
de santé. La coopération entre professionnels au-delà des décrets de compétence ouvre la 
voie à des expérimentations à partir d’un cahier des charges autorisé par les ARS. Après 
avoir été évaluées par la HAS, ces expérimentations peuvent être généralisées à l’échelle 
nationale, indépendamment des décrets de compétence. Ce dispositif offre donc une très 
grande souplesse pour une nouvelle organisation du système de santé. J’ai la conviction que 
ce dispositif peut être considéré comme un levier de transformation du système même s’il 
est largement sous-estimé. Je suis surpris que la coopération entre professionnels effraie à 
ce point. Un front commun de tous les ordres de professionnels s’est constitué pour 
contester les dispositions qui peuvent pourtant entraîner de profonds changements dans la 
réorganisation du système de santé et pas seulement en termes de réponse au problème de 
la démographie médicale. 
 
La loi aborde d’autres sujets tels que les nouvelles technologies ou la télémédecine, qu’il est 
difficile de passer sous silence tant ces nouveaux outils modifient le système de santé et les 
modes de prises en charge… même s’ils sont souvent absents des débats. 
 
Je souhaiterais terminer par d’autres éléments positifs mais sur lesquels pèsent des 
inquiétudes quant à leur mise en œuvre. Par exemple, la fusion de la formation médicale 
continue et de l’évaluation des pratiques professionnelles me semble être une avancée 
majeure. En effet, l’obligation de formation médicale continue a été instituée par les 
ordonnances Juppé de 1995, mais elle n’a jamais réellement été mise en œuvre. 
L’évaluation des pratiques professionnelles a été instaurée par la loi du 13 août 2004. Ces 
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deux éléments ont été regroupés sous l’appellation « développement professionnel 
continu ». Chacun s’accorde à penser que l’évaluation des pratiques professionnelles est 
plus importante que la formation médicale continue, notamment à cause de l’écart constaté 
entre les pratiques et les données acquises de la science. Les explications ne résident 
probablement pas essentiellement de la méconnaissance des données de la science, des 
études montrent, en effet, que la variabilité des pratiques des médecins est beaucoup plus 
forte à l’intérieur de sa propre clientèle, qu’entre deux praticiens. En effet, il existe une 
adaptation aux circonstances de l’exercice, au patient, au temps dont on dispose pour 
effectuer la consultation, poser le diagnostic ou faire une prescription. L’évaluation des 
pratiques professionnelles est un élément majeur et les résultats positifs que la HAS a pu 
enregistrer résultent de démarches très interactives, notamment autour des groupes de 
pairs. Les pratiques sont observées puis analysées afin de définir des aces de progrès. 
 
Je pourrais citer de nombreux autres exemples dans le chapitre intitulé « prévention et santé 
publique », mais je n’en ai pas le temps. Néanmoins, je voudrais souligner la difficulté qui 
apparaît dans ce chapitre : des objectifs très ambitieux sont définis, mais aucune 
organisation du financement n’est prévue. Cela laisse craindre que la mise en œuvre de ces 
objectifs sera particulièrement difficile. 
 
J’ai fait part de mon scepticisme sur certains points de cette loi, mais je le répète, elle recèle 
aussi des leviers qui peuvent permettre de transformer le système et de modifier son 
organisation. 


