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Découvrez dans cette étude :
 L’impact de la crise sanitaire sur les organisations de soins
et l’évolution des dépenses de santé
 Les marchés des produits de santé et leur évolution depuis le début
de la crise sanitaire
 Les nouvelles orientations des politiques publiques et le point
sur les réformes engagées
 La cartographie des acteurs clés du système de santé
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Une cartographie
pour comprendre
l’organisation
du système
de santé en 2021

LES RÉFORMES SE POURSUIVENT,
MALGRÉ LA CRISE
En dépit du contexte sanitaire exceptionnel, le système de santé continue
de se transformer en profondeur, à travers le virage ambulatoire,
la territorialisation des organisations de soins et la feuille de route
du numérique en santé. Le Ségur de la santé et le plan France Relance
de 2020 prévoient ainsi d’accélérer les mutations engagées depuis
une dizaine d’années et que le plan « Ma Santé 2022 » a confirmées.
En effet, la crise sanitaire renforce le besoin de :
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• Refonder les soins primaires autour des collectifs de soins
et de nouvelles organisations de prise en charge,
• Recentrer les missions du secteur hospitalier sur les soins techniques
et d’urgence,
• Accélérer le déploiement des solutions numériques afin d’améliorer
l’efficience des soins et combler les déserts médicaux.
A ces impératifs, s’ajoute la nécessité de recouvrer notre souveraineté
sanitaire et soutenir les investissements dans la filière des industries
et des technologies de santé. La crise ouvre donc une nouvelle page
pour les acteurs de santé, confrontés aux enjeux de l’innovation, tant
sur les plans organisationnels, médicaux et numériques.
Cette nouvelle édition de la Cartographie du système de santé fait le point
sur les réformes en cours et analyse les impacts de la crise sanitaire
sur l’organisation et le financement du système de santé.

Méthodologie
DESK RESEARCH

Des recherches documentaires
approfondies sur l’actualité de la santé :
lois, programmes nationaux, comptes de
la santé, chiffres clés des marchés des
produits de santé…

CARTOGRAPHIE

Présentation des autorités de régulation,
des décideurs, des financeurs, des services
déconcentrés de l’Etat en charge du
système de santé ainsi que des réseaux
d’influence
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Plan de l’étude
Aller à l’essentiel : synthèse et enseignements clés

PÉRIMÈTRE
DE L’ÉTUDE

Les prérogatives des institutions et des agences européennes
Les services déconcentrés de l’Etat en région, le rôle des ARS
Les agences en charge des politiques de santé publique

Organismes en charge
du pilotage, de la régulation
et du financement du système
de santé, au niveau national
et régional

L’évolution des dépenses de santé et leur financement

▶ Médecine

L’architecture du systeme de santé

La répartition entre AMO et AMC dans le financement
des dépenses de santé
Les politiques de régulation des dépenses, les orientations
de la LFSS 2021
La réforme du « 100 % Santé », objectifs et point d’étape début 2021
L’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les dépenses de santé
et le déficit de l’AMO

L’impact de la crise sanitaire pour les industries des produits
de santé

▶

hospitalier

de ville et secteur

▶ Industries du médicament
et des autres produits de santé
▶ Organismes

soutenant
le développement de la e-santé
▶ Réseaux

d’influence

L’impact de la crise sur les marchés des médicaments, DM
et autres produits de santé
Les ambitions du CSIS 2021 et les orientations du nouvel accord-cadre CEPS-LEEM

Le virage ambulatoire et les nouvelles organisations de soins primaires

L’évolution de la démographie médicale et des déserts médicaux
Les politiques publiques incitant au regroupement des PS, ce que prévoient l’ACI et l’ACI-CPTS
CPTS, MSP et équipes de soins : chiffres clés et dynamique de croissance
Les transferts de compétences entre professionnels de santé
Le point sur les expérimentations « article 51 »

Les réformes du secteur hospitalier

L’évolution de l’offre de soins hospitaliers et les enjeux de coordination avec l’ambulatoire
Réformes tarifaires : vers un changement de modèle économique
La mise en œuvre du Ségur de la santé et du plan de relance dans le secteur hospitalier

La transformation numérique du système de soins

Le bilan 2020 et les prochaines étapes de la feuille de route du numérique en santé
Les instances et agences en charge de la politique publique en faveur du numérique
L’impact de la crise sanitaire sur les usages numériques par les PS et le grand public

▶ Retrouvez sur www.lesechos-etudes.fr le plan détaillé et téléchargez un extrait de cette étude

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 30 ans, Les Echos Etudes aide
les décideurs à anticiper les tendances de leur
marché et capter de nouvelles opportunités
d’affaires.
Tendances émergentes, scénarios prospectifs,
valorisation de marchés, data inédites : nos études
vous permettent de prendre un temps d’avance !
Découvrez, également, nos offres sur-mesure pour :
- vous accompagner dans la mise en œuvre de
votre plan stratégique : estimation de potentiel,
positionnement d’offre, insights consommateurs…
- valoriser votre expertise et répondre à vos enjeux
de communication grâce à nos baromètres et
études co-brandées.

CES ETUDES POURRAIENT ÉGALEMENT
VOUS INTÉRESSER :
▶ CPTS, MSP, ESP
Comment les collectifs de soins redessinent
la médecine de ville
▶ Télémédecine et télésoin
La crise sanitaire ouvre de nouvelles
perspectives
▶ Le marché des prestations et services
de santé à domicile
Stratégies et perspectives des spécialistes
de la santé à domicile face à la digitalisation
des prises en charge et aux pressions
tarifaires
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