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Rappel de la démarche 

 

A l’issue de la première journée, consacrée au diagnostic (préoccupations sociétales, attentes 

en matière d’action publique, lacunes de recherche), 16 thématiques sociétales et de santé 

publique communes entre groupe d’acteurs  ont été identifiées :  

Thématique  G1  G2  G3  G4  G5  G6  G7  A1 A2  A3  Total 
Évolution des 

relations sciences 
société  

  X  X    X  X    X X  X  7 

L'explosion des 
dépenses de santé 
voire du système et 
la vision des 
acteurs sur ces 
dépenses (coût / 
investissement)  

X      X  X  X  X   X  X  7 

L'accroissement 
des inégalités de 
santé (facteurs 
environnementaux, 
facteurs sociaux, 
environnement 
physique) et dans 
l'accès aux droits et 
aux soins  

X  X    X  X  X  X X     7 

L'impact du 
vieillissement  

X  X  X      X  X X   X  7 

Crise de la 
pratique médicale 
et de la recherche 
clinique  

  X  X  X  X  X    X     6 

L'apparition de 
nouveaux risques 
exogènes en santé 
(technologiques, 
environnementaux, 

X        X  X  X   X  X  6 



 

 

conditions de 
travail) pour les 
consommateurs et 
les travailleurs  

Une perte de 
confiance possible 
entre la société  et 
les professionnels 
de santé et la 
recherche  

      X  X    X X X    5 

L'évolution des 
systèmes et des 
modes de prise en 
charge des usagers 
et des patients  

  X  X      X  X X     5 

La recherche 
médicale facteur 
de compétitivité de 
la France - le lien 
recherche industrie 
dans le champ de 
la santé  

X    X  X  X          X  5 

Les nouveaux 
déterminants 
sociaux de la santé 
- des questions 
croissantes sur le 
lien social et la 
santé mentale  

      X  X  X      X    4 

L'accroissement 
des échanges 
économiques 
mondiaux, qui 
favorisent 
l'émergence et 
réémergence des 
maladies 
infectieuses  

          X  X   X  X  4 

La place de 
l'usager dans le 
système de santé  

      X    X  X       3 

L'impact de la 
"technologisation" 
croissante de la 
santé et  du 

      X      X     X  3 



 

 

développement de 
l’e-santé en termes 
économiques, 
sociaux et 
réglementaires  

L'inadaptation 
du fait urbain aux 
phénomènes 
croissants 
d'isolement, de 
maladie ou de 
dépendance  

        X  X          2 

Vers une 
médecine 
personnalisée ?  

          X        X  2 

L'augmentation 
du stress au travail 
et de la souffrance 
sociale des 
professionnels de 
santé 

        X            1 

 

La 2ème journée d’atelier était consacrée aux «  futurs ».  Sur la base de ces thématiques 

sociétales partagées, les groupes ont identifié les facteurs de changements susceptibles 

d’impacter ces thématiques, ainsi que les nouveaux champs de recherche nécessaires à 

mettre en œuvre pour les anticiper ; et ce en répondant aux 3 questions suivantes :  

• Question 1 : Au regard des thématiques sociétales et de santé publique exprimées en 

journée 1, quels sont, selon vous, les trois principaux facteurs de changements qui 

pourraient les affecter à moyen terme ? 

• Question 2 : Précisez, sur chacun de ces facteurs de changements, quels seront les 

trois thématiques sociétales et de santé publiques les plus impactées ? 

• Question 3 : Quelles nouvelles recherches (thèmes, modalités) devraient être 

développées ou renforcées pour faire face à ces enjeux ? 

Les  éléments présentés ci-après sont la synthèse de ces travaux. 

 

 

 



 

 

 

 

I- Les facteurs de changement 

 

Les facteurs de changement identifiés par le groupe sont les suivants : 

1. Tendance Lourde : l'ère numérique et technologique (réseaux, puissance de calcul, 

mondialisation et nouveaux modèles économiques que cela induit + développement 

des autres technologies (biologie, chirurgie, imagerie)) ; incidences sur les modalités 

de prise en charge et sur la structuration de l'offre de soin 

2. Rupture : appréhension de la gestion du risque : va-t-on rester au risque zéro ou 

évoluer vers un risque acceptable : le principe de précaution est une tendance lourde, 

pas tenable à terme 

3. Incertitude vis-à-vis des voies de progrès : combinatoire des disciplines qui crée un 

éventail de possibles très varié, rendant difficiles les stratégies de recherche. La 

segmentation de la recherche et l'accélération du cycle des connaissances et de 

l'obsolescence 

4. Tendance lourde : effet ciseau entre croissance de la demande en santé et contraintes 

sur les ressources, notamment humaines, disponibles ; problème démographique, 

culturel, structurel 

5. Tendance lourde : allongement de la durée de vie et conséquences sur la 

problématique de dépendance et l'augmentation des dépenses de santé ; 

appréhension sociale du 5e risque. Rupture : vers l'immortalité cellulaire. Jusqu'où 

doit-on aller : continuer à travailler sur le vieillissement ou revenir à des sujets de 

masse : paye-t-on pour gagner des années de vie de qualité, ou paye-t-on pour gagner 

de la durée et gérer les conséquences de la dépendance 

6. Tendance lourde : poursuite de l'accroissement des dépenses ; exigences accrues des 

financeurs (ROI) et arbitrage solidarité / privé / reste à charge 

7. TL : meilleure structuration et meilleure évaluation des contrats, ce qui permet 

d'avoir des stratégies de soin plus lisibles et une recherche de qualité et évaluée 



 

 

8. Internationalisation des processus décisionnels et diminution de maîtrise des enjeux 

en France 

9. Germe de changement : migration des professionnels 

10. Localisation des activités de santé et de recherche : place des pays occidentaux qui 

disparaissent de certains segments de la recherche et de certains programmes 

biomédicaux ; poids des industriels dans les stratégies de recherche 

11. TL : accroissement des inégalités Nord-Sud et entre pauvres et riches au Nord 

12. Le sursaut écologique et ses impacts sur les politiques publiques en matière de santé 

et sur le comportement des populations 

13. Germe de changement : la place de la prévention par rapport au curatif. Si cela 

survient, c'est une rupture majeure en termes de prise en charge, de stratégies de 

recherche (on est sur des essais de masse, complétés ensuite par un criblage de la 

population). Tout cela est au Nord 

14. Germe de changement : collaboration à construire entre monde sanitaire et monde du 

médico-social 

15. Germe de changement : nouveaux comportements des consommateurs de soin et lien 

avec le cadre réglementaire français / mondialisation 



 

 

 

 

II- Les recherches à développer ou à renforcer 

 

Les recherches à développer/renforcer identifiées par le groupe sur les principales 

thématiques sociétales impactées par les facteurs de changement sont présentées ci-après : 

• sous forme d’une carte présentant uniquement le niveau 1 de l’arborescence de nos 

travaux 

• sous forme d’une liste présentant l’ensemble des niveaux d’analyse 

 

1. Thématique « L’évolution des systèmes et des modes de prise en charge des usagers 

et des patients »  

 

 



 

 

 

1 Développement des cohortes et des biobanques 

 

2 Adéquation entre les besoins médicaux et médico-sociaux et le mode de prise en charge 

sanitaire, social et financier 

2.1 A rapprocher de l'arrivée des ARS qui ont à travailler sur ce décloisonnement 

2.2 Beaucoup de cloisonnements y compris sur les financements 

2.2.1 Recherche sur les coopérations 

2.2.2 Recherche sur les organisations 

2.2.3 Systèmes de décision 

2.2.4 Contractualisation, place de chacun, problème de l'intéressement individuel et collectif 

2.2.5 Recherche juridique  

2.3 Pourrait répondre au problème de la migration et du turn over des soignants 

2.4 Recherche en organisation de système 

2.4.1 Recherche action et expérimentations 

2.4.2 Innovation 

2.4.3 Efficacité des différents modèles organisationnels 

 

3 Lien vieillissement et adaptation des dispositifs de prise en charge 

3.1 Modèles animaux qui vieillissent par exemple 

 

4 Agilité des mécanismes de formation et d'adaptation professionnelle 

4.1 Système pédagogique archaïque 

4.2 Sciences de l'éducation, ingénierie de formation 

 

5 Nouveaux procesus de prise en charge et des parcours de soin 

5.1 Evolution des métiers 

5.2 Nouveaux modèles économiques rendus possibles par les technologies 

5.3 Evaluations multidimensionnelles (qualitatives et des coûts) 

5.4 Rôle des technologies 



 

 

 

 

 

 

6 Recherche en prévention en essayant de cibler des patients grâce à des technologies non 

invasives 

6.1 Recherche techno, validation de ces techno, développement du ciblage de ces populations 

 

7 Impact clinique des choix organisationnels dans les pathologies lourdes  

 

8 Etudes médico-économiques qualité de vie 

 

9 Identifier des indicateurs d'efficience (efficacité coût / bénéfice) 

 

10 Évaluation des compétences, quels nouveaux métiers 

10.1 Dans une logique d'évolution des rôles des acteurs dans le soin 

 

11 Recherche sur les pratiques réelles des patients, leur appropriation des évolutions des 

modes de prise en charge 

11.1 Importance du décloisonnement des différents champs de recherche 

 

12 Recherche sur la robotisation, télématique, informatisation, contrôle à distance 

12.1 On va vers le transfert sur l'ambulatoire et la maison - lien télémédecine et robotisation 

12.2 Evaluation coût bénéfice, sécurité de l'informatisation  

12.3 Liens entre les ingénieurs, les médecins et ergonomes 

 

13 Recherche en philosophie et en éthique sur la pratique de soin et sur le management en 

santé et en médico-social 

13.1 Ethique de la décision et du management 

 



 

 

2- Thématique «  les dépenses de santé » 

 

1 Calcul des coûts réels des prises en charge 

1.1 Très peu de coûts comparés des alternatives 

  

2 Données éparses en économie et gestion de la santé 

2.1 Recherche fondamentale et appliquée en économie de la santé 

2.2 Effet pervers des systèmes de financement à l'acte 

2.2.1 T2A on y va de plus en plus 

2.2.2 Le temps nécessaire à la prise de décision n'est pas pris en compte 

2.3 Concepts, efficience des organisations, ... 

2.4 Déficit manifeste en économie de la santé 

2.5 Ces spécialités ne sont pas très valorisées 

1.6 Recherches sur la fraction des dépenses de santé évitables 

 

3 Dépenses de santé évitables - financement individuel; dépenses non évitables - 

financement solidaire 

 

4 Si une partie des coûts viennent du comportemental il faut investir dans l'éducation 

 

5 Développement de nouveaux métiers 



 

 

5.1 "Management in operating room" 

 

 

 

6 Modélisation et test de la performance de systèmes de soins alternatifs sur un territoire 

6.1 Comment fait-on évoluer un système figé par des normes et des corporatismes- Cf. 

modèle Keyser 

6.3 Indicateurs globaux de la performance d'une organisation de soin au niveau d'un 

territoire 

6.4 Modéliser le préventif et le curatif 

6.4.1 Recherche en épidémiologie, méthodologies d'évaluation, démographie, économie de la 

santé pour évaluer l'efficience du préventif 

6.4.2 Sur le préventif, on reste sur le mode incantatoire 

 

7 Recherches sur les hospitalisations évitables 

7.1 Souvent issues d’un manque de communication entre professionnels de santé 

7.2 Tout le monde subodore qu'il y a matière à gagner mais on n'évalue pas 

 

8 Problématique des normes 

8.1 Leur effectivité, leur coût, leur évaluation 

8.2 Cela renvoie à la notion de gestion des risques / angoisse collective 

8.3 Rapport coût - efficacité des normes 

8.3.1 Exemple usage unique / Creutzfeld Jacob 

 

 



 

 

 

3- Thématique «  La compétitivité de la recherche » 

 

 

1 Maximiser les appels à projet ou enveloppes gérées en proximité 

1.1 Les appels à projet induisent une précarité des ressources et compétences 

1.2 Les financements récurrents induisent des structures récurrentes 

 

2 Développer des logiques de plateformes qui permettent à des équipes de travailler 

dessus de facon partenariale 

 

3 Question de la masse critique est essentielle 

3.1 A l'échelle française on est trop restreint 

3.2 Par exemple sur les cohortes 

3.3 Savoir-faire sur les registres que l'on n'arrive pas à valoriser dans les cohortes 

3.4 Construction d'abord de communautés locales 

 

4 Analyse stratégique des forces et faiblesses de la recherche 

4.1 Différents types de recherche 

4.1.1 Par pathologie 

4.1.2 A la croisée de différentes problématiques comme l'inflammation 

 



 

 

 

 

5 Quel est le contrat social sur les problématiques de santé en France ? 

 

6 Rôle des nouveaux modèles d'évaluation dans le décloisonnement 

 

7 Lien fondamental - clinique est  à renforcer ou à construire 

7 .1 Les jeunes médecins arrivent avec quelques compétences en recherche translationnelle 

(en cancérologie) 

 

8 Economie de la santé, juridique, sociologie, prospective 

 

9 Faut-il se concentrer sur la qualité de vie ou sur son allongement ? 

 

10 Valorisation d'une recherche fondamentale de qualité 


