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Introduction

Dans le cadre de l'étude prospective sur les métiers de la fonction publique
hospitalière, à l'issue de la phase 1 qui a permis de collecter, analyser et débattre
des différents facteurs d'évolution qui devraient avoir un impact sur les métiers, ce
projet de scénario d’évolution du champ de la santé (sanitaire, social, médico social)
a été élaboré.

La réflexion s’appuie sur l’identification de grands facteurs d'évolution ayant un
impact sur les métiers. Ils ont pour la plupart été débattus dans les groupes de travail
qui se sont réunis aux mois de juin et juillet (groupes « focus »).

L'ensemble des informations collectées au niveau documentaire, auprès des
personnes ressources et d'experts ainsi que lors des échanges des groupes focus, a
été retraité et analysé, et a permis d'élaborer un document général "brut" sur chacun
des facteurs d'évolution ("document source").

Le présent document présente ces facteurs de façon synthétique :

- un résumé des évolutions en cours avec référence aux différents facteurs;

- une présentation des différents facteurs classés selon leur nature, et pour
chacun l'identification des principaux enjeux, risques et impacts globaux sur les
ressources humaines;

- une synthèse des impacts ciblés sur les groupes de métiers pour chaque
facteur, ainsi qu'une qualification synthétique de l'impact (importance,
échéance, occurrence). 

La description plus précise et la pondération de ces impacts sur chacun des métiers
de la FPH sont précisément l'objet du travail de la deuxième phase de l’étude.

Il est important de noter que le champ de l’étude est celui des métiers de la fonction
publique hospitalière et qu’en conséquence il ne prend pas  directement en compte
les évolutions des métiers médicaux, tant sur le plan qualitatif (évolution et répartition
des spécialités médicales, des pratiques médicales, attractivité des spécialités, des
régions, des établissements…) que quantitatif (notamment, conséquences de la
démographie médicales sur les 15 années qui viennent). Néanmoins, les effets de
ces phénomènes, participent voire amplifient la reconfiguration de l’organisation du
système de santé et ont des impacts majeurs sur le périmètre et le contenu de
certains  métiers, soignants notamment. C’est à ce titre qu’ils apparaissent dans les
facteurs d’évolution.
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I. Résumé

A court et moyen terme, la fonction publique hospitalière va être confrontée à une
évolution globale et complexe qui peut être décomposée en facteurs de nature
différente qui interagissent entre eux : démographiques, médico-économiques,
socioculturels, technologiques, réglementaires, organisationnels.

Nous focalisons l'analyse sur les facteurs qui ont déjà ou devraient avoir dans les
années à venir des impacts sur les ressources humaines, l'organisation du travail, les
emplois ou les compétences de la fonction publique hospitalière, tout en sachant que
certains de ces facteurs d'évolution affectent également le secteur de la santé en
général.

Les facteurs sont regroupés en 5 grands domaines d'évolution :

- A. l'évolution quantitative et qualitative de la demande de soins, affectant
d'ailleurs l'ensemble des autres domaines

- B. l'évolution du contexte de l'offre de soins des hôpitaux publics

- C. l'évolution de l'offre de soins au niveau de la prise en charge du patient et
des pratiques de soins

- D. l'évolution de l'organisation des établissements et des moyens mis en oeuvre

et, en toile de fonds,

- E. l'évolution du dispositif de formation professionnelle qui va conditionner
l'adaptation nécessaire des ressources humaines induite par les évolutions
précédentes.

Il est proposé au fur et à mesure de l'exposé de se reporter à l'analyse plus détaillée
des facteurs d'évolution dans le document présentant le scénario prospectif selon
une typologie différente (10 grands types pour 30 facteurs).

A. L'évolution qualitative et quantitative de la demande de soins

Deux grands facteurs sont à prendre en considération car ils vont déterminer la
demande quantitative et qualitative de soins des années à venir : l'évolution
démographique des patients et l'évolution de la demande des usagers. Ils induisent
de nouveaux besoins de santé auxquels doivent répondre le système de santé en
général et le secteur hospitalier public en particulier.

La population va continuer à augmenter dans les années à venir, plus ou moins
modérément selon les taux de migration, aussi globalement la demande de santé va
s'accroître d'autant que la demande individuelle augmente également. Mais ce qui
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représente la caractéristique fondamentale est l'allongement de la vie, qui se traduit
au niveau des hôpitaux par un nombre en constante augmentation des personnes
âgées malades à un âge de plus en plus avancé (4ème, 5ème âge).

L'arrivée massive des "baby-boomers" à la retraite, que l'on appelle maintenant
"papy-boomers", est également un phénomène démographique qui va modifier
grandement les besoins de santé. Toutefois le doublement des classes d'âge de 60 à
75 ans n'affectera les hôpitaux que pour certaines pathologies. En revanche, l'arrivée
de ces classes d'âge dans le 4ème âge après 2020, aura des répercussions
nettement plus sensibles sur la prise en charge (se reporter au facteur 0a).

L'arrivée des "papy-boomers" correspond néanmoins à une évolution qualitative de
la demande de soins, les jeunes retraités ayant une exigence de qualité nettement
plus grande que leurs aînés. Ils sont à cet égard en phase avec l'évolution socio-
culturelle qui modifie radicalement, sous différentes facettes, le rapport du malade au
soignant ou au médecin.

En premier lieu, le patient devient acteur de sa propre santé et souhaite ainsi être
mieux informé et associé aux décisions le concernant (se reporter au facteur 1a).

Cette implication individuelle du patient se manifeste notamment par une volonté de
participation croissante dans le fonctionnement des établissements, implication plus
collective, surtout via les associations et représentants des patients et de leurs
familles (se reporter au facteur 1b). Notons que ces deux évolutions de la demande
ont déjà été prises en considération par la législation et les professionnels, mais leur
pleine incidence au niveau des pratiques professionnelles ou du management des
établissements n'est pas encore achevée.

Un autre phénomène sociétal souvent cité pour la santé et qui modifie également la
relation au patient, est le fait que les patients sont également des
« consommateurs », exprimant des exigences sur la qualité de la prise en charge
dans toutes ses composantes. Les professionnels seront tenus d'informer et
d’éduquer plus que par le passé les patients et leur famille, et les établissements
devront étoffer leurs moyens de médiation, limitant ainsi la tendance à la
judiciarisation des relations, qui semble pour l'instant relativement circonscrite (se
reporter au facteur 1c).

Ces tendances générales d'évolution de la demande des patients ne doivent pas
pour autant masquer le fait que les populations sont très diversifiées et, par
conséquent que les établissements doivent être capables de prendre en charge de
façon différenciée les malades. Il importe notamment de développer des dispositifs
spécifiques d’accompagnement de certaines populations les plus fragiles, avec des
problématiques de santé complexes, combinées à des difficultés sociales ou
psychologiques (personnes âgées, personnes handicapées, personnes souffrant de
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pathologies mentales, populations précaires…) (se reporter au facteur 1d).

Au niveau de la prise en charge, il s'agit notamment de mieux pouvoir faire le lien
entre le médical et le social, d'autant que la prise en charge dans un service s'inscrit
de plus souvent dans un parcours de santé dans lequel le passage à l'hôpital est
limité dans le temps. Ce dernier aspect d'évolution de la demande de soins a des
répercussions fondamentales sur l'organisation et les pratiques des soins. (se
reporter aux facteurs 2b et 3d).

Impacts sur l'organisation et les ressources humaines

• Une organisation nouvelle de la prise en charge autour de l'accueil et du suivi du
patient et une maîtrise de l'information patient (ex. rapprochement du bureau des
entrées et des secrétariats médicaux)

• Des services et des compétences à développer (ex. prise en charge hôtelière)

• Des compétences multiples à développer pour assurer la prise en charge, en
particulier celle des personnes âgées

• Des besoins nouveaux en soignants (coordination, prévention…), en médiation et
conciliation

B. L'évolution du contexte de l'offre de soins des hôpitaux publics

L'organisation des soins s'inscrit dorénavant dans un dispositif territorialisé, un
paysage "hospitalier" et une articulation entre les différents acteurs, une offre de soin
qui sera de plus en plus coordonnée entre les différents établissements des secteurs
public et privé se répartissant les spécialités et les missions de santé, en
collaboration avec les médecins et paramédicaux exerçant en libéral (se reporter au
facteur 2a).

La reconfiguration au niveau des territoires du paysage hospitalier sera de plus en
plus cohérente dans un souci d'efficience globale [faire référence aux ARH et aux
plans nationaux ?], les établissements devant établir une stratégie de positionnement
où sera prise en compte la concurrence entre établissements ; est posée la question
de l'attractivité des établissements, tant pour les patients que pour le personnel dans
les spécialités et expertises les plus demandées. Une autre composante
fondamentale de la réorganisation territoriale de l'offre de soin est le développement
d’un travail en coordination entre les secteurs sanitaire, social et médico-social, entre
le public et le privé, entre les établissements et la ville, coordination pour être plus
efficient, dans une recherche d'économie de moyens mais aussi pour améliorer la
qualité de la prise en charge (se reporter au facteur 2b).

Un autre facteur majeur se combine à cette évolution de l'organisation du dispositif
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de santé, c'est l'évolution médico-économique. Techniquement, le facteur
économique se traduit par la mise en place progressive, mais plus complète et donc
effective dans les prochaines années, de la tarification à l'activité. Mais sur le fond, le
facteur économique correspond surtout au déséquilibre structurel du financement
des dépenses croissantes de santé, déséquilibre devant inévitablement s'accentuer
dans les années à venir, et même devenir crucial jusqu'à la résolution du
déséquilibre de financement du régime retraite et santé généré par les départs à la
retraite des "papy-boomers". Cela se traduit concrètement pour le secteur public de
la santé, et des hôpitaux en particulier, par une recherche constante d'une plus
grande efficience : optimiser pour dégager des marges de manœuvre internes
(optimisation des coûts de l’activité de soins, de la facturation, des achats) (se
reporter au facteur 5).

La mise en place actuelle des pôles dans l'organisation des hôpitaux va conduire à
l'émergence, dans le contexte de réorganisation du paysage hospitalier, de pôles
hyperspécialisés correspondant à une une centralisation des plateaux techniques (se
reporter au facteur 4a).

L'évolution technologique induit une centralisation des plateaux techniques, mais en
parallèle le développement de l’« e-santé », des technologies de l'information et de la
communication, permettra d'organiser le dispositif de santé notamment en
s'affranchissant plus aisément des distances et en favorisant les coopérations entre
les professionnels dans et hors des hôpitaux (se reporter au facteur 4b).

Par ailleurs, les établissements de santé deviennent des acteurs incontournables de
la recherche clinique, en particulier les centres hospitaliers universitaires qui
renforcent ainsi leur rôle de centre technologique (se reporter au facteur 4c).

Impacts sur l'organisation et les ressources humaines

• Evolution des modes et des lieux d’exercice des professionnels (coopération,
mutualisation ; rapprochement des compétences biomédicales et informatiques
des compétences médicales) ; émergence d'un besoin de soignant référent et
coordonnateur, de "care manager"

• Adaptation des compétences soignantes, médico-techniques, informatiques et
biomédicales à ces évolutions ; organisation des parcours professionnels
(facilitant la mobilité) et adaptation du contenu des formations initiales (savoir-
faire, travailler ensemble…)

• Besoins en compétence de management pour accompagner l'évolution des
établissements, tant sur leur positionnement, leur organisation que sur leur
évolution technologique : management du changement, pilotage de projet,
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management technologique

• Développement d'une culture médico-économique partagée, rapprochement entre
contrôle de gestion et traitement de l'information médicale au niveau central et au
sein des pôles

C. L'évolution de l'offre de soins au niveau de la prise en charge du patient et
des pratiques de soins

Les grandes lignes de l'évolution des pathologies prises en charge peuvent être
esquissées : plus de pathologies liées au vieillissement, une augmentation des
polypathologies et des pathologies chroniques, des cancers, des maladies cardio-
vasculaires, des maladies mentales et comportementales, des maladies infectieuses
et parasitaires (se reporter au facteur 3a). Beaucoup des pathologies qui vont être en
augmentation concernent des activités peu attractives. Se pose surtout un problème
d'affectation des personnels ; mais pour l’heure, peu d'évolution qualitative des
pratiques apparaît.

En revanche, les métiers de soignants mais aussi de tous les professionnels en
relation avec les patients sont confrontés à plusieurs évolutions qui modifieront les
pratiques professionnelles :

- Les départs massifs à la retraite ne seront pas aisément remplacés, selon les
régions, les établissements, les métiers et les spécialités, précisément les
moins attractives (se reporter au facteur 0b). Aussi, pour s'adapter, les
frontières dans la répartition des activités de soins se redessinent et devraient
faire l'objet d'une probable redéfinition réglementaire (se reporter au facteur 3b).

- Le développement encore accru des techniques conduit à une
hypertechnicisation qui peut être difficilement compatible avec les besoins de
polyvalence et ne favorise pas la mobilité. (se reporter au facteur 3c).

- La réglementation de plus en plus exigeante en matière de sécurité du patient
et de sécurité du fonctionnement, tend à une gestion globale incluant
récemment les préoccupations plus citoyennes du développement durable (se
reporter au facteur 8b). Se développent en conséquence la certification et
l’évaluation des pratiques professionnelles (se reporter au facteur 8a) ainsi que
la protocolisation des pratiques (se reporter au facteur 3c).

- L'évolution de la demande des patients et la nouvelle organisation plus ouverte
des soins en coopération ou en réseau nécessitent de plus en plus une
approche globale et coordonnée de la prise en charge soignante du patient (se
reporter au facteur 3d)
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- Le développement des pratiques de prévention et d’éducation thérapeutique
vont également s'accentuer (se reporter au facteur 3e).

- L’évolution de la gestion du dossier patient (se reporter au facteur 7c).

Impacts sur l'organisation et les ressources humaines

• Développement de la coopération entre aide-soignant / infirmier / médecin /
manipulateur / préparateur

• Emergence de soignants spécialisés en prévention et éducation et de soignants
référents et coordinateurs

• Diffusion de l’information en matière de sécurité et gestion des risques, et des
bonnes pratiques auprès des opérationnels

• Formation des utilisateurs aux technologies de l'information et de
télécommunication ainsi que des équipements biomédicaux mais aussi à la
réorganisation du travail (ex. rapprochement des secrétariats médicaux et des
bureaux des entrées)

• Mise en œuvre de parcours professionnels facilitant la mobilité

• Adaptation de la formation initiale et continue (apprentissage des savoir-faire,
développement de la VAE, capacité à acquérir l ’expertise technique tout en
préservant la polyvalence)

D. L'évolution de l'organisation des établissements et des moyens mis en
oeuvre

La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2005 conduit les
établissements de santé à mettre en place une nouvelle organisation interne ( la
« nouvelle gouvernance ») : nouvelle organisation des instances, mise en place de
pôles d’activité et contractualisation interne (se reporter au facteur 6a).

Pour s'adapter aux évolutions touchant au dispositif territorial de santé et au
positionnement des établissements, à leur organisation interne, la fonction
managériale est un élément clé. Elle permet en effet d’assurer la mutation et l’avenir
des établissements (se reporter au facteur 6b).

En particulier la gestion des ressources humaines est d'autant plus déterminante que
l'adéquation qualitative et quantitative des compétences sera difficile pour les
services, les activités ou les établissements les moins attractifs, d'autant que le
rapport au travail et à l’institution des professionnels change (se reporter au facteur
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6c) et que les départs massifs à la retraite ne seront pas aisément remplacés, selon
les régions, les établissements, les métiers et les spécialités (se reporter au facteur
0b).

Les services techniques, et tout particulièrement les services informatiques, vont
également subir de grandes évolutions exigeant également des compétences en
management mais aussi d'expertise particulièrement pointues :

- l’intégration des expertises clinique, biomédicale, informatique et de
télécommunication (se reporter au facteur 4d).

- des systèmes d'information adaptés à des organisations intégrées (se reporter
au facteur 7a).

- le développement d’une fonction logistique transversale comme outil de
l’optimisation de la gestion de l’activité des soins (se reporter au facteur 7b).

- le développement des systèmes d'information dédiés aux fonctions de gestion
(se reporter au facteur 7d).

- et plus généralement, l’évolution même des services informatiques (se reporter
au facteur 7e).

Impacts sur l'organisation et les ressources humaines

• Développement de la compétence en management : management du
changement, politiques et stratégies d’encadrement, coopération, coordination
interne, politique de ressources humaines (fidélisation, mobilité, parcours
professionnels), gestion de l’externalisation, politique qualité et gestion globale
des risques

• Une adaptation des dispositifs de gestion de ressources humaines et de formation
pour résoudre les difficultés de recrutement et/ou de renouvellement de personnel

• Renforcement des compétences en informatique et logistique, management de
l’information (production, stockage, échanges, traçabilité), formation des
utilisateurs
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E. L'évolution du système de formation professionnelle initiale et continue

La formation initiale en général est en forte mutation, il en sera de même pour les
formations médicales et les formations paramédicales : mise en place du LMD
(Licence, Mastère, Doctorat), qui souligne la lacune en Mastère dans la filière
soignante ; régionalisation de la formation sanitaire et médicosociale, qui met en
question les dispositifs actuels de formation professionnelle (se reporter au facteur
9a).

Les règles de la formation continue changent également. Globalement, dans tous les
secteurs, la tendance lourde vise à la mise en place de la formation tout au long de
la vie, qui doit faciliter l'adaptation des compétences et favoriser la mobilité (ex.
développement de la VAE validation des acquis de l'expérience) (se reporter au
facteur 9b).

Impacts sur l'organisation et les ressources humaines

• Développer la relation établissements – écoles (communication, orientation,
stages…)

• Besoin de compétences de management (GRH) et diffusion de cette compétence
à tout l’encadrement

• Développement de parcours professionnels pour faciliter la mobilité

• Besoin de compétences en ingénierie de formation, dans les organismes de
formation et les établissements.
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II. Facteurs d'évolution, enjeux et impacts R.H.
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Le schéma ci-dessus (p. 12), donne une idée des principales interactions s’exerçant
entre les facteurs d’évolution identifiés. Il permet notamment d’identifier les facteurs
d’évolution externes aux établissements de santé — correspondant aux facteurs 0
(évolution démographique), 1 (évolution de la demande des usagers), 4 (évolution
des technologies médicales), 5 (évolution médico-économique), 7 (évolution
technologique de la fonction de support technique), 8 (évolution des exigences
réglementaires et normatives) et 9 (évolution du système de formation
professionnelle initiale et continue) — et les facteurs internes : 2 (évolution de
l’organisation de l’offre de soins), 3 (évolution des pratiques de soins), 6 (évolution
de l’organisation interne et du management). Il montre cependant que ces facteurs
externes et internes s’influencent mutuellement.

0. Evolution démographique

0.a. Des personnes âgées malades à un âge plus avancé, en plus grand nombre,
toutefois en augmentation modérée jusqu’en 2020

Dans les 10 ans à venir, le nombre de personnes très âgées et nécessitant des soins
lourds avec des pathologies multiples et une dépendance aggravée, va continuer à
augmenter mais modérément ; en revanche les nombreuses classes d’âges des
papy-boomers vont faire doubler la catégorie du 3ème âge, qui après 2020
passeront dans le 4ème âge.

Les risques d’hospitalisation sont considérablement accrus pour les personnes
âgées ayant plus de 75 ans (4ème âge).L’amélioration globale de la santé qui se
traduit par l’allongement de la durée moyenne de vie, signifie que l’on vit plus vieux
et en meilleure santé plus longtemps. 

Toutefois la nouvelle génération des (encore jeunes) retraités est plus exigeante vis-
à-vis du système santé, d’autant plus que son revenu et sa couverture de
complémentaire santé sont meilleurs. La demande en actes de diagnostic et de
prévention va augmenter, mais aussi des maladies cardiaques qui ont une
prévalence élevée dans les premières années de la retraite.

Problématique - Risques - Enjeux
• Augmentation très forte des pathologies du 3ème âge, nécessitant la prise en

compte de maladies chroniques et de polypathologie.

• La demande d'information de qualité est accrue avec un besoin de coordonner
les parcours de soins. accueil de l'usager (liens avec les facteurs 1, évolution de
la demande des patiens)

• L'augmentation continue des personnes très âgées, présentant des
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polypathologies, souvent en fin de vie, pose la question de la prise en charge
gériatrique et de l'encombrement des services. Pour les soignants, la difficulté est
d'être moins dans la guérison et plus dans l'accompagnement.

• L'enjeu médicosocial de l'organisation de la sortie d'hôpital et de l'éventuel retour
au domicile devient crucial (lien avec les facteurs 2, évolution de l'organisation
des soins).

• La prise en charge globale, intégrant les dimensions sociale et psychologique, est
particulièrement mise en question du fait des maladies dégénératives et la forte
dépendance en dégradation plus ou moins rapide mais irréversible (lien avec les
facteurs 3, évolution des pratiques de soins)

Impacts sur les ressources humaines

liens avec les facteurs 2a-c ; 3a-e

• besoins nouveaux spécifiques :

- soignant référent, coordinateur, "care manager"

- soignants spécialisés en prévention et éducation

• compétence à développer :

- accueil , relation patient

- information / éducation des patients

- gériatrie / gérontologie

- prévention

- lien entre social, médical et psychologique

- coordination et animation réseau

• mise en question :

- des dispositifs permettant les parcours professionnels et de la mobilité des
personnels soignants

- de la formation initiale (au-delà la question des quotas et des connaissances à
acquérir, se pose la question de l'apprentissage des savoirs-faires et
compétences comportementales,  de la découverte de la "vraie vie" à l'hôpital)

- de la formation continue qui doit entretenir et développer ses savoirs et
notamment tous les « savoirs de la relation à l’autre »
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0.b. La perspective de départs massifs en retraite dans la FPH, avec un impact
différencié selon les régions, les établissements, les métiers et les
spécialités.

Les départs à la retraite dans la FPH représentent sur la période 2003-2015, 41%
des effectifs de 2002. Le pic devrait se situer en 2012 avec près de 30.000 départs.

Pour les médecins, la projection des entrées (en numérus clausus) et des sorties
montrent une baisse des effectifs jusqu’en 2015, date à partir de la quelle le
redressement du numérus en 2006 se fera sentir. La part des femmes continue
d’augmenter et atteindre 45% en 2015. La répartition entre généralistes et
spécialistes est difficilement prévisible. Les départs à la retraite des spécialistes
seront plus élevés mais actuellement les étudiants s’orientent plutôt vers une
spécialité. La baisse des effectifs par non remplacement des départs sera plus forte
dans les régions ou les spécialités peu attractives : zones rurales, Nord de la France,
gérontologie, psychiatrie, anesthésie-réanimation, gynécologie-obstétrique,
gérontologie...

Des tensions risques d'être renforcées dans les métiers paramédicaux :

- kinésithérapeutes et orthophonistes : forte attractivité du secteur libéral ;

- manipulateur d'électroradiologie médicale : déficit de vocation ;

- aides-soignants : postes à pourvoir très nombreux du fait des départs et des
créations de postes (ex. gérontologie) ;

- infirmiers : les quotas actuels permettent une augmentation des effectifs, mais
des manques peuvent apparaître selon la spécialité, la région, le secteur
d’activité, le lieu d'activité.

Les filières techniques ouvrières et administratives, il y a des départs massifs alors
que les besoins évoluent fortement vers des compétences plus expertes avec une
montée générale du niveu de qualifications. Aux difficultés accrues par la faible
attractivité, le recrutement est d'autant plus difficile que les compétences d'expertise
dans les métiers non spécifiques sont également fortement demandées dans tous
les autres secteurs d'activité.

Risques - Enjeux
• risque de perte d'attractivité de certaines spécialités, types établissement,

régions, activités

• risque de pertes de compétences et d'engorgement de certains services (services
d’urgence par exemple)

• en raison des départs massifs dans les filières techniques, enjeu de
l'externalisation ou de la formation interne

• enjeu du développement de la coopération et de la coordination au sein du
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dispositif territoirial sanitaire et médicosocial (lien avec les facteurs 2, évolution de
l'organisation des soins)

Enjeux et impacts RH
• mise en question : (en lien avec les facteurs 6b-d évolution du management et 9,

évolution de la formation initiale et continue)

- de la formation initiale et continue (quotas, orientations, VAE...)

- de la mobilité, du décloisonnement et des passerelles 

- de la gestion des âges (cf deuxième carrière)

En liens avec les facteurs 2a,b (évolution de l'organisation des soins); 3b (évolution
des pratiques des soins); 6d (évolution du management) :

• impact sur le recrutement posant problème sur certains métiers, certaines
spécialités, certains établissements, certaines régions

• question de l’attractivité des établissements et de leur capacité à fidéliser les
agents

• besoins en compétences en management RH (ex. politique de recrutement, de
fidélisation...)

1. Evolution de la demande des usagers

1.a. Un patient acteur de sa propre santé qui souhaite être mieux informé et
associé aux décisions le concernant

On constate une demande accrue, de la part de beaucoup de patients, d’être
considérés comme des acteurs de leur propre santé, et de voir leur droit à
l’information et à la transparence reconnu : demande d’information et d’explications,
participation à la décision et au processus de soin. 

Cette demande trouve son prolongement dans l’affirmation de véritables droits (cf
dispositions de la loi du 4 mars 2002, loi du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades en fin de vie). Les textes affirment le droit du patient à une information de
qualité, c’est à dire adaptée, claire, pertinente et compréhensible.

Aussi la demande de conciliation et de médiation entre les patients, leur famille, et
l’institution semble-t-elle s’accroître (plus d’ailleurs que les véritables contentieux).
Elle devrait encore s’amplifier avec l’arrivée de la génération des « papy-boomers »
(cf F0a).

 Risques - Enjeux
• Risque d’accroissement des contentieux
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• Risque de perte d'attractivité

• Risque de perte de temps ou de ré-hospitalisation en cas d’information mal
délivrée

• Nécessité d’engager une réflexion d’ordre éthique sur la relation soignant/soigné

Enjeux et impacts RH
• Organiser et maîtriser l'information patient (dans le cadre du dossier patient)

• Mieux former les soignants à délivrer l’information au patient et à sa famille

• Adapter les comportements et pratiques soignantes à ces nouvelles exigences

• Besoins en compétences :

- Accueil/relation patient

- éthique (compétence partagée)

- juridiques (droits des patients)

- médiation et conciliation
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1.b. Un patient-usager qui s’implique de façon croissante dans le fonctionnement
des établissements

Se précise désormais le profil d’un usager informé et actif, soucieux de contribuer à
l’amélioration du système de santé qui, par l’intermédiaire de ses représentants,
souhaite être associé aux arbitrages et aux choix faits par les établissements.

C’est dans le cadre de ce mouvement que s’est développé depuis 1996 (présence
d’usagers dans les conseils d’administration des hôpitaux) la représentation des
usagers dans les instances de santé publique 

Certaines associations de malades soient fortement motrices sur la question de
l’évolution de la prise en charge de certaines pathologies 

L’implication des usagers dans le fonctionnement des établissements reste
cependant marginale (à l’exception des structures sociales et médico-sociales).

La difficulté demeure en effet de trouver en nombre suffisant des représentants des
usagers formés à leur fonction.

Risques - Enjeux
• Prise en compte des besoins et des demandes des patients (et leurs familles)

dans l'organisation et le fonctionnement des établissements, à travers notamment
la mise en place de dispositifs d’évaluation de la satisfaction des usagers

Enjeux et impacts RH
• Capacité à intégrer dans les processus de décision le point de vue des usagers

• Professionnaliser les représentants des usagers

• Compétences :

- juridiques

- gestion des risques et de la qualité

- management

1.c. Des patients « consommateurs », exprimant des exigences sur la qualité de
la prise en charge dans toutes ses composantes

La notion d’attente des usagers semble se substituer à la notion de besoin. Les
usagers souhaitent en effet savoir où se trouve la meilleure offre (non seulement de
soins, mais aussi d’hébergement, d’accueil, de sécurité…) ; ils se trouvent aidés
dans leurs choix par les classements d’établissements ou par les dispositifs privés
d’information sur la qualité de l’offre des établissements, qui se multiplient.
L’apparition d’indicateurs de performance des établissements va en ce sens.
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L’attente des usagers porte notamment sur deux aspects :

- une prise en charge hôtelière coordonnée et un accueil améliorés : compte tenu
de la concurrence accrue entre les établissements de santé, l’attractivité
hôtelière peut devenir discriminante ;

- le développement d’une approche globale de la prise en charge du patient : le
raccourcissement de la durée des séjours hospitaliers nécessite une
« optimisation » du séjour du patient, et fait émerger un besoin de coordination,
d’organisation et de suivi de l’ensemble du séjour par un professionnel unique.
Le patient lui-même est demandeur d’une « personnalisation » de sa prise en
charge, afin d’avoir un référent pendant son séjour.

La mise en place de guichets uniques ‘accueil administratif notamment), qui fait
évoluer la relation soignants/administration, rejoint cette double préoccupation

Risques - Enjeux
• risque de perte d'attractivité

• mise en place de démarches de qualité globale (évaluation de la satisfaction)

• recherche d'efficacité de la prise en charge

Enjeux et impacts RH
• réorganiser la prise en charge autour de l'accueil et du suivi des patients (dans et

hors murs, CF les « care managers au Etats Unis) (voir 7b, c)

• améliorer les prestations d’hébergement et d’hôtellerie

• intégrer la satisfaction de l'usager dans la politique d'établissement (voir 8b)

• faire le lien entre prise en charge médicale, sociale et psychologique

• rapprochement du bureau des entrées et des secrétariats médicaux ou des
accueils médicaux

• compétence management

- stratégie et organisation des prises en charge

- management de la qualité (en lien avec la gestion des risques) (voir 8c,d)

- évaluation des besoins et des attentes des usagers (accueil, hôtellerie…) 

• besoin d'un soignant référent et coordinateur (notamment quand le cadre de
proximité ne remplit pas ce rôle)

• compétence en stockage, gestion et utilisation de l'information (expertise et
compétence partagé par les producteurs d'information)

• compétence logistique et prestations hôtelières

voir 3b, c, d : l'évolution des pratiques de soins

lien avec 7c : évolution de la gestion du dossier patient
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1.d. Le développement de dispositifs spécifiques d’accompagnement de
certaines populations : personnes âgées, personnes handicapées, personnes
souffrant de pathologies mentales, populations précaires…

L’accroissement des populations aux besoins médicaux, sociaux, psychologiques
très divers (personnes âgées, en difficulté financière ou sociale, patients d’origine
ethnique ou appartenance religieuse parfois très différentes…) nécessite que soient
mis en place des dispositifs de prise en charge différenciés.

Ainsi, pour les patients psychiatriques, il existe une forte attente de prise en charge
associant les soins et la prise en charge sociale et médico-sociale (un quart de la
population psychiatrique présente de graves difficultés sociales), dans le cadre d’une
post-hospitalisation.

De même, la prise en charge des personnes âgées nécessite des savoir-faire
complémentaire (par exemple pour prendre en charge les personnes atteintes de
pathologies dégénératives).

Plus globalement, une action coordonnée de l’ensemble des réseaux sanitaires,
sociaux et médico-sociaux semble nécessaire.

Risques - Enjeux
• mise en place ou renforcement de dispositifs spécifiques et différenciés pour la

prise en charge des populations fragiles, dans les territoires les plus sensibles

• accueillir les populations dans leur diversité, dans le cadre d’une approche plus
globale et individualisée de la prise en charge

Enjeux et impacts RH
• faire le lien entre médical, social, psychologique

lien avec 2c (organisation plus globale et coordonnée du dispositif des soins), 3d
(approche globale et coordonnée de la prise en charge du patient)

• émergence de soignants spécialisés en prévention et éducation, de médiateurs

• compétences : médico-social, relation patient, information/éducation, juridique et
éthique, ethnologique, connaissances du dispositif territorial sanitaire, social et
médico-social

• besoin de soignant référents, coordonnateurs (notamment quand le cadre de
proximité ne remplit pas ce rôle)
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2 Evolution de l’organisation de l’offre de soins

2.a. Un paysage hospitalier qui se reconfigure au niveau des territoires.
Les SROS de 3°génération se construisent sur la base d’une plus grande
rationalisation des moyens notamment des plateaux techniques, et une répartition
des plus en plus marquée des missions des différents acteurs de soins. Le
développement des réseaux, de l’hospitalisation à domicile et plus généralement de
toutes les structures alternatives à l’hospitalisation classique participe d’un
mouvement général de graduation des prises en charge. La spécialisation des plus
gros établissements d’une région, universitaires ou non, disposant d’un plateau
technique sophistiqué et de multiples expertises, s’accompagne d’un
repositionnement progressif des établissements de proximité ou spécialisés dans
une pathologie, sur un niveau de prise en charge différent.

Dés lors, vont probablement se multiplier les fusions, mais plus certainement les
coopérations, les mutualisations de moyens, les reconversions et les
restructurations, d’établissement ou de services. Dans cette perspective,
l’organisation des urgences et des transports est appelée à évoluer pour prendre en
compte ces nouvelles répartitions d’activité.

Les schémas et les plans nationaux de santé publique conforteront les missions à
vocation générale (ex. réseau greffe, cancer...) ou les fonctions interrégionales
assurés par certains établissements.

A noter que la dimension européenne est très peu incidente sur la structuration de
l’offre, à l'exception des zones frontalières.

Risques - Enjeux

• Capacité des établissements publics à trouver leur place dans la nouvelle
organisation territoriale, à organiser les flux de patients, à organiser les
coopérations.

• enjeu du décloisonnement des secteurs (sanitaire, social, médico social) des
modes de prises de charge (prévention, hospitalisation, soins de suite, retour et
maintien à domicile) et des acteurs (métiers et origines professionnelles parfois
très différentes)

• enjeu de l'attractivité de régions, d'établissements et de spécialités
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Impacts sur les ressources humaines
• mise en question

- de la capacité des petits et moyens établissements à trouver les coopérations
et les compétences nécessaires à leur développement ou leur maintien
d'activité

- des parcours professionnels et des politiques de mobilité

- de la mixité des statuts et des cultures professionnelles

- de la formation initiale mais aussi continue (apprentissage des savoirs-faires et
des compétences comportementales)

• besoins de développement des compétences management

- gestion et finance

- logistique et achat, stratégie externalisation/internalisation

- copilotage administratif / médical et soignant 

- management du changement, pilotage de projet

- management RH (négociation, dialogue social, politique formation...)

- juridique (ex. mise en place de structures juridiques nouvelles…)

voir 5 et 6 : évolutions médico-économique, du management et de l'organisation

2.b. Le développement de la coordination entre les secteurs sanitaire, social et
médico-social, entre le public et le privé, entre les établissements et la ville
Renforcé par l’évolution démographique et le vieillissement des usagers, les
cloisonnements entre les différents acteurs mais aussi les différents secteurs
apparaissent aujourd’hui comme totalement inadaptées à un parcours de soins du
patient qui intègrent tous les éléments de la prise en charge. Le développement de
l’hospitalisation à domicile mais aussi l’organisation du retour au domicile avec
éventuellement un passage par un centre de soin de suite (ou convalescence)
induisent dés lors une coopération accrue entre les acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, une meilleure coordination entre les opérateurs, voire l’organisation
de réseaux de santé, pour une population ciblée (ex. personnes âgées), une
pathologie particulière (ex diabète, cancer..) 

Le développement de l’e-santé permet et favorise la mise en réseau ainsi que la
réalisation d’acte à distance et l’hospitalisation à domicile.

Risques - Enjeux
• Faire le lien entre médical, social, psychologique au niveau des prises en

charges, avec le risque d'engorgement et d'inadéquation entre les besoins et
l'offre de soins
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• Enjeu du développement de la coopération et la coordination des soins, dans et
hors murs

• Enjeu d'une plus grande efficience globale par la mutualisation et la coopération
avec un risque de perte d'attractivité des établissements isolés
géographiquement face à des dispositifs de coopération structurés

• Enjeu pour le médecin d'être un intervenant parmi d'autres, échangeant
informations et pratiques (transparence accrue)

• Enjeu de la maîtrise d'un système d'information partagé et d'un dispositif de suivi
et d'évaluation des prestations (protocoles, EPP...)

Enjeux et impacts RH
• compétence :

- création de réseau et coordination des intervenants

- animation et pilotage des réseaux et coopérations,

- lien et continuité entre le médical et le social

- systèmes d’information

• connaissance de l’environnement

• besoin d'un soignant référent, coordinateur (notamment quand le cadre de
proximité ne remplit pas ce rôle)

liens avec 3d (approche globale et coordonnée de la prise en charge), 4a
(développement des pôles) et 7 (fonction logistique, système d'information, e-santé),
8 (gestion des risques et évaluation des pratiques)

3. Evolution des pratiques de soins

3.a. L'évolution des pathologies prises en charge : pathologies liées au
vieillissement, augmentation des polypathologies et des pathologies chroniques,
cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies mentales et comportementales,
maladies infectieuses et parasitaires
Notamment dues à l'évolution démographique (F0a), les pathologies prises en
charge évoluent vers une augmentation des polypathologies et des pathologies
chroniques, cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies mentales et
comportementales, maladies infectieuses et parasitaires, induit une organisation de
soins (F2a, b, c) mais aussi en conséquence une évolution des pratiques de soins
(voir F3b, c, d, e).

Par ailleurs l’évolution démographique des paramédicaux (0b) incite à s’interroger
sur des actes partagés et des compétences transversales à l’ensemble des métiers.
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 Risques – Enjeux
• Adaptation de l’organisation des prises en charge à ces nouvelles pathologies

• Adaptation des compétences soignantes et relationnelles, en faisant, notamment
le lien entre médical, social, psychologique

• Attractivité des services de personnes âgées et de psychiatrie 

Enjeux et impacts RH
• mises en question

- des parcours professionnels 

- de la formation initiale et continue

• valorisation des métiers auprès des personnes âgées

• Besoin de développement des compétences en :

- management et organisation

- coordination, animation réseau (besoin de « care manager » pour l’animation
des parcours de soins)

- relation patient

- information/éducation, prévention

Liens avec les facteurs 2a,b,c : évolution des dispositifs de soins et 3b,c,d,e :
évolution des pratiques de soins

3.b. Les frontières dans la répartition des activités de soins se redessinent
Si la réglementation des professions constitue « un garde fou » indispensable aux
dérives, elle montre malgré tout ses limites dés lors qu’il s’agit de prendre en compte
rapidement des évolutions techniques ou de pratiques de soins. En effet, le partage
ou le repositionnement d’activité  entre professionnels est parfois rendu nécessaire
par les nouvelles conditions d’exercice du métier (exemple des manipulateurs  radio
qui peuvent parfois réaliser des actes infirmiers)

C’est dans ce cadre que les expérimentations Berland se sont mises en œuvre. Les
transferts d’activités réalisés à cette occasion entre personnels médicaux et
paramédicaux ont fait apparaître la  nécessité d’une expertise soignante et donc d’un
renforcement significatif des compétences des professionnels paramédicaux dans un
certain nombre de disciplines ou d’activité. A noter que cette réflexion s’inscrit dans
un contexte de baisse en nombre des médecins
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Risques - Enjeux
• Maintien de la qualité et de la sécurité des soins dans un contexte de

démographie médicale tendue

• Enrichissement des métiers soignants (valorisation et attractivité)

• Modification de la réglementation relative à l’exercice des professionnels
paramédicaux

Enjeux et Impacts RH
• Positionnement institutionnel des métiers paramédicaux de l’expertise

• Rationaliser, encadrer, favoriser la coopération entre aide-soignant / infirmier /
médecin / manipulateur / préparateur

• Question de l'ouverture du métier d'infirmier à la fonction clinique

• Acquisition des compétences nécessaires (formation initiale et continue)

3.c. Le développement de l’hypertechnicisation et la protocolisation des pratiques
L'évolution des technologies biomédicales et le développement du système
d'information, l'organisation en pôles plus spécialisés et plus technologiques
induisent une hyperspécialisation des soignants. En parallèle, la complexification des
techniques et les exigences en matière de sécurité sanitaire induisent une
protocolisation accrue des pratiques, ainsi qu'une réduction du temps de la prise en
charge (au niveau du professionnel) et par voie de conséquence du temps d'échange
avec le patient.

Mais cette tendance à l'hyper spécialisation peut aller à l'encontre, à la fois des
besoins de mobilité (pour développer des parcours professionnels décloisonnés mais
aussi favoriser une organisation plus souple des services) mais aussi des besoins de
polyvalence accrue dans certains services (ex. gérontologie, soins de suite...)

Problématique - Risques – Enjeux
• Concilier besoin de spécialisation et d’expertise et besoin de polyvalence

• Concilier besoin de norme et de sécurité dans la prise en charge collective et
besoin d’individualisation de la prise en charge

• Nécessité de reconnaissance de l’autonomie des soignants

• Recentrer le soignant sur son cœur de métier (réduire le temps passé aux tâches
de gestion)

• La réduction du temps de la prise en charge individuelle entre le professionnel
intervenant et le patient, et le nombre accru d'intervenants rendent d'autant
nécessaire la coordination et un système d'information adapté. (voir 2d)
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Impacts sur les ressources humaines
• Mise en place de parcours professionnels et de dispositifs de mobilité adaptés 

• Adaptation de la formation initiale et continue (apprentissage des savoir-faire,
capacité à acquérir l'expertise technique tout en préservant la capacité de
polyvalence)

• Besoin de compétences en évaluation des pratiques professionnelles

3.d. Vers une approche globale et coordonnée de la prise en charge du patient
En conséquence de l'évolution de l'organisation des soins (F2a,b,c) et de la prise en
charge (F3a), l'équipe pluridisciplinaire  s'organise pour d'une part assurer la prise en
charge plus globale des patients (soins, social, psychologique), pour informer et
éduquer les patients et les familles (F1a et d) et pour assurer la coordination avec
tous les acteurs, avant, pendant et après la prise en charge au sein de
l'établissement (F2c).

 Risques - Enjeux
• Qualité et efficacité de la prise en charge 

• Satisfaction du patient

• Maîtrise des coûts 

• Mise en place d’un dossier patient unique et partagé

Enjeux et impacts RH
• besoin de compétences pour faire le lien entre médical, social, psychologique

• compétences pour maîtriser les nouveaux systèmes d'information au niveau des
soignants et organiser le travail en conséquence

• besoin d'un soignant référent, coordinateur en interne et d’un coordinateur
externe du réseau de soins  ("care manager")

• Compétences en organisation

liens avec 1a (demande des patients) 2a,b,c (organisation des soins) et 3a (pratiques
des soins)

3.e. Le développement des pratiques de prévention et d’éducation thérapeutique
Au delà du développement de l'approche globale de la prise en charge qui inclut une
dimension d'information et d'éducation du patient (F3d), les pratiques de prévention
et d'éducation thérapeutique se développent pour tous les patients, en particulier
dans le cadre des maladies chroniques et/ou de l'hospitalisation à domicile. Outre la
recherche d'une plus grande efficience thérapeutique, cette tendance correspond à
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l'aspiration des patients à être plus autonome (F1a).

Ceci rejoint la revendication ancienne des paramédicaux de se voir reconnaître une
carrière clinique. 

Par ailleurs, la réglementation des professions joue un rôle protecteur qui montre ses
limites quand il s’agit d’adapter rapidement les actes des professionnels à des
moyens et des besoins en évolution.

Risques - Enjeux
• Réduction de la durée et du nombre d’ hospitalisations 

• Maîtrise des coûts

• Qualité et efficacité de la prise en charge

Impacts sur les ressources humaines
• faire le lien entre médical, social, psychologique

• émergence de soignants spécialisés en prévention et éducation (éducation du
patient diabétique ou asthmatique, éducation respiratoire)

• besoins en compétences :

- information, éducation (pédagogie et communication) et prévention

- éthique et droits des patients (compétence partagée)

- capacité  à travailler en coopération et en coordination

lien avec 1a (un patient mieux informé, éduqué, plus autonome)

4. Evolution des technologies médicales, de l’innovation, de la
recherche

4 a L’apparition de pôles hyper spécialisés : vers une centralisation des plateaux
techniques
La sophistication croissante des équipements , leur intégration architecturale, les
exigences liées à la sécurité et à la traçabilité de leur fonctionnement et à la
formation des utilisateurs, conduisent à concentrer l’expertise et les équipements
dans des centres spécialisés sur des techniques de pointe (ex : chirurgie assistée
par ordinateur, imagerie et biologie moléculaires…).

C’est généralement dans ces pôles hyper spécialisés que la recherche clinique se
développe, constituant elle-même un accélérateur de la recherche technologique.

Les investissements importants que nécessitent ces plateaux techniques centralisés
et leur coût d’exploitation élevé contribuent au développement de pratiques de
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mutualisation et de coopération au sein ou entre établissements, afin d’optimiser leur
utilisation.

Par ailleurs, le développement de plateaux techniques centralisés nécessite aussi de
concilier à la fois une exigence économique et une exigence de sécurité. 

Il est en effet porteur d’exigences renforcées en matière de qualité, de sécurité et de
vigilance. Les obligations nouvelles dans ce domaine (introduites par certaines
directives européennes ou par l’AFSSAPS) vont avoir un impact fort sur l’ensemble
du système de soins. 

La gestion des dysfonctionnements technologiques est d’autant plus cruciale que la
technologie est complexe et présente dans l’ensemble des systèmes de production,
de gestion des soins ou de surveillance.

Risques – Enjeux

Adaptation des niveaux d’expertise des équipes de soins (médicales, paramédicales)
mais aussi techniques (bio médical, système d’information..) 

Modification et nécessité de maîtrise des flux (patients, produits,…) mais aussi de la
gestion des risques

Rapprochement entre les disciplines (cliniques et médico techniques) et les équipes
(issues de métiers différents)

Reconfiguration des architectures hospitalières pour prendre en compte ce
phénomène (coopération entre l'ingénierie biomédicale, informatique et bâtiment)

Dépendance des établissements à certains fournisseurs de technologies
(équipements lourds notamment)

Risque de « rupture » entre les personnels très spécialisés exerçant dans des
centres de référence et des personnels plus polyvalents (freins à la mobilité
professionnelle)

Enjeux et impacts RH
• Gestion de changement et de projet

• Travail interdisciplinaire

• formation et apprentissage des nouvelles technologies

• réorganisation du travail 

• besoins en compétence :

- logistique et systèmes d’information (voir 7 - évolution technologique de la
fonction support)

- management (voir 6c) finances (par exemple, calcul de seuil de rentabilité)

- expertise médicales, soignantes (infirmière, IBODE, IADE, manipulateur en
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électroradiologie)

- gestion des flux

- gestion des risques

- maintenance des bâtiments, architecture

- organisation du travail

4.b. Le développement de l’ « e-santé »
Parallèlement au mouvement de concentration de l’expertise, le développement de
l’ « e-santé » permet aux patients d’être suivis à domicile ou dans des
établissements de proximité dans le cadre de dispositifs de télé-médecine
(diagnostic à distance, partage des données de santé entre professionnels de santé)

Ce double mouvement conduit à développer des outils nouveaux de surveillance et
de monitorage (par exemple pour la surveillance de dispositifs médicaux
implantables), dans le cadre d’une organisation en réseaux (réseaux d’images
notamment, dont le développement aura un impact considérable sur l’organisation
des soins) ; ces réseaux joueront également un rôle dans l’éducation thérapeutique.

L’ensemble de ces éléments a une incidence sur l'organisation des soins et sur
l’organisation du paysage hospitalier (2a,b,c).

 Risques – Enjeux

Adaptation des systèmes d'information intra et extrahospitaliers (et coût de
l’investissement)

Mise en place d’un dossier patient unique, informatisé et sécurisé

Question de la responsabilité de la décision médicale dans le cadre d’une prise en
charge en réseau

Enjeux et impacts RH

- Mise en place de processus de décision garantissant la sécurité du patient 

- Compétences en informatique et télécommunication (rapprochement avec les
compétences médicales)

- Evolution des modes et des lieux d’exercice des professionnels

- Coopération entre les différents professionnels de santé

4.c. Les établissements de santé deviennent des acteurs incontournables de la
recherche clinique
Située en amont de la diffusion des innovations diagnostiques et thérapeutiques, la
recherche clinique conditionne le maintien de la qualité des soins, le progrès médical
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et, partant, l’efficience du système de santé.

Aussi les établissements sont-ils devenus des acteurs incontournables de la
recherche clinique (notamment dans le domaine des maladies rares). Ce mouvement
est favorisé par la mise en place de plan de financement nationaux et d’une
organisation renouvelée de la recherche clinique : création de départements ou de
fédérations, mise en place de Directions Interrégionales de Recherche Clinique,
développement de partenariats avec d’autres acteurs de la recherche.

Des outils de valorisation et de diffusion de l’innovation médicale (par exemple à
travers l’instauration de liens entre les CHU et des « bio incubateurs ») se structurent
progressivement.

Par ailleurs, on peut observer que la recherche se développe dans des champs
nouveaux, tels que la clinique soignante, le suivi des pathologies, les modes de prise
en charge…

voir 2a (paysage hospitalier), 3c (hyper spécialisation) et 4a (développement des
pôles hyper spécialisés)

Risques – Enjeux

Enjeu du maintien de la qualité des soins et du progrès médical

Professionnalisation de la recherche clinique (dans la gestion des projets de
recherche, mais aussi dans l’organisation)

Obtention de financements spécifiques ou complémentaires

Valorisation des résultats de la recherche clinique

Extension de la recherche à d’autres domaines (clinique soignante, suivi des
pathologies, mode de prise en charge…) et identification des moyens financiers et
humains correspondants

Enjeux et impacts RH
• Maintien de l'équilibre entre activité clinique et de recherche, notamment au sein

des CHU

• Compétences dans le domaine de la recherche clinique : compétences
scientifiques (cf Techniciens, assistants de recherche clinique, bio statisticiens) et
de gestion (valorisation de la recherche, organisation de partenariats,
sécurisation juridique de l’activité)

• Ethique
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4.d. L’intégration des expertises clinique, biomédicale, informatique et de
télécommunication
Le progrès continu des technologies, leur dissémination et leur diversité (qui
s’accélère avec le développement du numérique), nécessitent une montée en
puissance de l’ingénierie et un accroissement du niveau de qualification. En effet, on
gère moins aujourd’hui des techniques que des signaux et des systèmes. 

Cette nouvelle approche exige un renforcement de la coopération entre les
différentes fonctions contribuant au fonctionnement du plateau technique (clinique,
biomédicale, informatique et télécommunication) . Il s’agit notamment de rapprocher
les biomédicaux de l’utilisation pratique des matériels.

C’est dans ce cadre que les métiers « frontières » se développent (comme par
exemple celui d’administrateur de réseaux d’images).

Par ailleurs, l’impact de ces nouvelles technologies sur les systèmes d’information et
les organisations nécessite que des professionnels soient capables de mettre en
cohérence les différents aspects de leur implémentation.

voir 4a (développement des pôles centralisés)

 Risques – Enjeux

Capacité à réaliser l’intégration et à faire du « management technologique » dans
une perspective de développement durable

Enjeux et impacts RH
• collaboration ingénieurs/soignants/médecins

• politique qualité et gestion des risques(voir 8c et d)

• management de projet

• dimension stratégique des métiers de l’ ingénierie 

• renforcement des compétences bio médicales, en système d’information

• formation des utilisateurs 

• difficulté pour les petits et moyens établissements à avoir l'expertise
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5. Evolution économique

Le nouveau mode de financement conduit à une recherche continue de
l’efficience : optimiser pour dégager des marges de manœuvre internes
(optimisation des coûts de l’activité de soins, de la facturation, des achats)
La mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
conduit les établissements à une recherche continue de l’efficience et d’optimisation
des moyens. Il s’agit de concilier les exigences de qualité et de sécurité des prises
en charge et de moindre coût.

C’est dans ce cadre que les établissements développent une meilleure connaissance
de l’activité (notamment médicale) et de ses coûts.

Ils s’attachent par ailleurs à rationaliser et optimiser les activités de support aux
soins, telles que les activités médico-techniques, ou les activités logistiques (achat,
approvisionnement).

Enfin, la nécessité de générer des recettes incite les établissements à améliorer et
sécuriser leur dispositif de facturation.

 Risques – Enjeux

• enjeu du maintien de la qualité et de la sécurité de la prise en charge

• faire le lien activité/coût (y compris dans les services) et rapprocher les fonctions
contrôle de gestion et traitement de l’information médicale, dont les rôles
deviennent stratégiques 

• modification des processus de décision entre les services, les pôles et les
fonctions support

• faire le lien entre politique qualité et de gestion globale des risques et gestion
économique

• développement d’une culture médico-économique partagée

• maîtrise l'externalisation et internalisation

• risque de faire des ressources humaines une « variable d’ajustement » qui se
heurterait à la nécessité d’être attractif et surtout de fidéliser les personnels

• risque de sélection des patients par les établissements

Enjeux et impacts RH
impacts sur 2a et 2b

•  évolution de la gestion financière vers l'analyse et la prospective 
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• rapprochement entre contrôle de gestion et l'information médicale au niveau
central et dans les pôles

• rapprochement des secrétariats médicaux et des bureaux des entrées

• compétence management

•  développement et diffusion des compétences en contrôle de gestion

• développement des compétences en traitement de l’information médicale

• montée en qualification et formation utilisateurs au système d'information dédié à
la gestion 

• renforcement des compétences logistique et achat

6. Evolution de l’organisation interne et du management

6.a. La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2005 conduit les
établissements de santé à mettre en place une nouvelle organisation interne ( la
« nouvelle gouvernance ») : nouvelle organisation des instances, mise en place de
pôles d’activité et contractualisation interne
La réforme de la gouvernance prévoit une nouvelle organisation des instances de
décisions et particulièrement crée des rapports nouveaux entre le conseil
d’administration et le conseil exécutif, véritable instance décisionnaire, lui même
composé de médecins et de membres de l’équipe de direction. Les autres
instances : commission médicale d’établissement et comité technique
d’établissement, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques… doivent trouver leur place dans cette nouvelle organisation. 

Par ailleurs, la structuration interne par pôles d’activité clinique et médico-technique,
définis conformément au projet médical de l’établissement, s’inscrit dans une logique
de délégation de gestion et de rapprochement de la décision au plus prés du terrain.
Un conseil de pôle associe les personnels à la gestion et élabore les orientations et
les projets du pôle. La finalité de l’organisation polaire est de recentrer l’activité des
établissements et des personnels sur la production et l’évaluation des soins et plus
largement des prises en charge.

Dans ce cadre, la contractualisation interne définit des objectifs d’activité et des
moyens négociés entre la conseil exécutif et le pôle. Cette nouvelle organisation se
met en place dans un contexte d'implication accentuée des patients (1a, b, c), de
réorganisation du paysage hospitalier (2a,b), d'évolution des pratiques de soins (3a,
b, d), de développement technologique (4a, b, d) et d'optimisation des moyens (5a,
b).
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Risques – Enjeux 
• lisibilité pour les différents acteurs des politiques d’établissement

• question de l’arbitrage et du pilotage administratif/médical

• question de la place des personnels para médicaux et des cadres  gestionnaires
dans le pilotage

• pertinence de l’organisation en pôle pour les petits établissements 

• degré d’autonomie donné au pôle en terme de gestion 

Enjeux et impacts RH
• compétence de management et d’organisation des soins : de l’encadrement de

proximité à l’encadrement supérieur et la direction générale

• accompagnement du changement, dialogue social, négociation

• diffusion des compétences de gestion dans les pôles

• coopération, coordination interne (au sein et entre les pôles, entre directions
fonctionnelles et pôles)

6.b. La fonction managériale, élément clé pour la mutation et l’avenir des
établissements
Les évolutions de l’organisation, des institutions, et des pratiques de soins vont
modifier considérablement la fonction managériale à l’hôpital. Les lieux de décision,
et d’organisation vont devoir à la fois se rapprocher des patients et des personnels
mais aussi tenir compte d’un environnement mouvant qui pourra sembler
s’éloigner…La qualité de la réponse aux multiples évolutions présentes et futures
semble de plus en plus dépendante de la capacité des managers (en particulier au
niveau des équipes de direction) à mettre en place les interfaces, les process, les
organisations, mais aussi et surtout  à piloter et à donner du sens au changement.

 Risques - Enjeux
• Perte d’attractivité (patients, personnels)

• Recherche d’efficience tout en préservant la qualité des conditions de travail

• Politique d’encadrement et de communication dans les établissements

Enjeux et impacts RH
• Développement de politiques d’établissement et de conditions permettant la

fidélisation des personnels

• Définition de parcours professionnels et organisation des mobilités, dans le cadre
du projet d’établissement

• Identification de potentiels et détermination de politiques et de stratégies
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d’encadrement

• Développement de la compétence en management ; management du
changement ; pilotage de projet, négociation

6.c. Un rapport au travail et à l’institution des professionnels qui change, et qui
conduit à une mobilité accrue et à une attractivité différenciée des établissements
et des services
Les notions d’attractivité sont très différenciées selon que l’on parle, des
établissements (influence de la taille et des facteurs géographiques) ou des
spécialités (image de la discipline auprès des jeunes ou des professionnels, par ex.
gérontologie, psychiatrie) Les attentes des jeunes par rapport au travail changent
également, comme la relation qu’ils entretiennent avec le patient, les actes
professionnels (au-delà de la question de la féminisation), l'institution. 

De même, le rapport que le personnel entretient avec son établissement se modifie.
Les personnels, notamment ceux qui sont en situation de force sur le marché du
travail (métiers qui sont en tensions ou en pénuries) sont de plus en plus exigeants
en terme d’affectation, d’évolutions de poste ou de carrière, d’organisation et de
conditions de travail. Les questions d’appartenance semblent se réduire au profil
d’une demande accrue de gestion personnalisée et individualisée. La recherche
d’efficience pour les managers pourra se heurter à la volonté des personnels de
travailler à son rythme et selon son choix. Enfin, la représentation qu'ont les jeunes
entrants des métiers, en particulier des métiers soignants, semblent en fort décalage
avec les réalités de terrain et peuvent créer des malaises durables.

Par ailleurs, l'usure au travail (physique, psychologique) est un risque réel sur
certains métiers (ex : aide soignant) ou certains secteurs d’activité (gériatrie,
urgences, psychiatrie…) Ce phénomène va s’aggraver notamment en raison de
l’allongement de la durée d’activité des professionnels.

 Risques - Enjeux
• Transparence du management (du processus de décision, des arbitrages)

lisibilité de la politique de l’établissement

• Attractivité de régions, d'établissements et de spécialités

• Positionnement de l’encadrement de proximité

Enjeux et Impacts RH
• Détermination de parcours professionnels et de mobilité (mais aussi de

reconversion)

• mise en question de la formation initiale et continue (formation tout au long de la
vie)
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• mise en question des conditions de vie au travail (approche plus globale des
conditions de travail) et développement de politiques de fidélisation

• compétence de management notamment en GRH

• travail sur la culture d’établissement, l’image, et la participation des personnel aux
décisions, la communication interne et le dialogue social

7. Evolution des systèmes d’information et de gestion des flux

7.a. Vers des SI adaptés à des organisations intégrées
Compte tenu de la complexité des organisations, il s’agit aujourd’hui moins de mettre
en place des systèmes d’information intégrés que des interfaces permettant de faire
dialoguer les différents systèmes. Le développement de ces systèmes d’information
multiples nécessite que soient prévues des modalités de stockage et de sécurisation
des données. 

Le développement des télécommunications et son intégration dans les systèmes
d’information conduisent également à une réorganisation des services informatiques
comme de tous les services supports (gestion, maintenance…) avec un nouvel
arbitrage entre services centraux et décentralisés. 

Risques - Enjeux
• Interfaçage des système d’information au sein et hors établissement

• Mise en cohérence des investissements matériels avec les besoins de
l’établissement et les compétences des professionnels

• Capacité des fournisseurs (matériels/logiciels ou système) à répondre aux
besoins

• Arbitrage entre internalisation et externalisation 

• Maintenance des systèmes d’information

Enjeux et impacts RH
• Développement d’une compétence partagée entre informaticiens et utilisateurs

(afin de définir, adapter et configurer les SI au niveau de l’unité ou du pôle) 

• Nouvelles compétences en informatique (lien avec 7e ci-dessous) dont celle de
pilotage de projet

• Compétences achat (maîtrise de l'externalisation)

• compétence de management de l'information (production, stockage, échanges,
traçabilité, éthique...)
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7.b. Le développement d’une fonction logistique transversale comme outil de
l’optimisation de la gestion de l’activité des soins
La fonction logistique vise à assurer la coordination des flux et la maîtrise des stocks. 

Il s’agit d’une fonction partagée par les filières ouvrière et technique, mais aussi
soignante et médico-technique, qui peut devenir transversale lorsqu'elle concerne
l'ensemble de flux, et notamment les flux de patients. A ce titre, la maîtrise des flux
apparaît comme un outil fondamental permettant d’optimiser la gestion de l’activité
de soins.

Elle s'appuie sur un système d'information adapté.

Les établissements s’attachent notamment à optimiser le circuit des médicaments
(développement de la distribution nominative), les flux de transports des patients, la
gestion des rendez-vous et l'utilisation des plateaux techniques.

 Risques - Enjeux
• organisation et optimisation des flux (réduction des coûts et des délais)

• sûreté de fonctionnement et fiabilité des flux

• collaboration logistique /informatique/ services de soins

• internalisation / externalisation

Enjeux et impacts RH
• compétence logistique (ingénierie et opérateurs)

• gestion de l'externalisation et des achats

• compétence en management (coopération, coordination des professionnels)

7.c. L’évolution de la gestion du dossier patient
Le développement des NTIC dans tous les services et la mise en cohérence des
interfaces permet de transmettre les informations concernant les patients (que le
système d'information soit intégré ou non) directement d'un opérateur à l'autre, puis à
archiver les données utiles. La mise en place progressive d’un dossier patient
informatisé (DPI) et unique vise à répondre au besoin de partage de l’information
patient par l’ensemble des acteurs de sa prise en charge (dans ou hors les murs de
l’hôpital) 

La généralisation de l'extranet ou système d’information sécurisé est aussi lié au
développement du haut débit et à la mise en place et la structuration des réseaux et
des coopérations

De ce point de vue, le DPI constitue une évolution technologique, organisationnelle
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et culturelle majeure.

Risques – Enjeux
• Réalisation de prise en charge globale, coordonnée et de qualité du patient

• Capacité des établissements à développer un système d’information permettant
d’intégrer puis gérer, sélectionner, stocker et communiquer l’ensemble des
données patients

• Sécurisation du système d’information patient 

Enjeux et impacts RH
• compétences en stockage, gestion et utilisation de l'information : compétences

d'expert technique et compétences partagées par les producteurs d'information
(formation des utilisateurs)

• compétences juridiques

• évolution de la fonction de secrétariat médical

7.d. Le développement de SI dédiés aux fonctions de gestion
Les systèmes d'information dédiés aux fonctions de gestion se développent  au
niveau central (comptabilité, finance, RH) et au niveau des services ou des pôles
(soins, logistique et technique).

Si ces outils, qui contribuent généralement à accroître la productivité et la qualité,
sont généralement performants, manquent encore des systèmes de gestion
fournissant des outils de pilotage. La mise en place des pôles et de l’EPRD semble
cependant les rendre indispensables. 

 Risques - Enjeux
• Mieux gérer, planifier et coordonner l’activité à l'aide d'un système d'information

adapté

• Partage de l'information de gestion entre administratifs et opérationnels

Enjeux et impacts RH
• montée du niveau de qualification dans les services de "production"

administrative

• moins de saisie, moins de papier, moins de téléphone et davantage d’utilisation
d’outils informatiques

• réorganisation des services administratifs

• besoins en compétences :

- gestion documentaire

- informatique utilisateurs
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- services informatiques : voir 7e

7.e. L’évolution des services informatiques
L’évolution technologique va dans le sens d’une « re centralisation » de l’exploitation
et du développement des système d’information. Parallèlement, les services
décentralisés changent d’activité : formation des utilisateurs, paramétrage et
maintenance de premier niveau, en appui des directions de projet.

Par ailleurs, la mise en place de systèmes intégrés nécessite la création d’équipes
projet associant des informaticiens et des utilisateurs.

Le développement des flux d’information médicale entre établissements nécessitera
la mise en place de réseaux haut débit (réseaux privés virtuels pour les échanges
d’images et de dossiers, télé médecine…).

Risques et enjeux
• Maîtrise du changement : organisationnel, compétences, équipements

• Arbitrage entre internalisation, mutualisation, externalisation (question notamment
de la capacité des établissements petits et moyens 

• Sécurisation des réseaux et des serveurs 

Enjeux et impacts RH
• Montée du niveau de qualification dans les services informatiques

• Besoins en compétences :

- pilotage de projet et management du changement

- architecture et maintenance réseau,

- gestion système,

- sécurité informatique,

- assistance utilisateurs,

- encadrement des prestataires

-  Développement de la formation utilisateur assistée par ordinateur.

8. Evolution des politiques de qualité et de gestion des risques

8.a. La mise en œuvre de la certification et de l’évaluation des pratiques
professionnelles
Le système de l'accréditation se renforce pour mieux répondre à plusieurs évolutions
de contexte :
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- politique territoriale (SROS de troisième génération) ;

- développement de la gestion des risques et de la qualité ;

- mise en place d'une exigence de résultat

- développement de l'évaluation des pratiques professionnelles ;

- attentes des patients et des citoyens en matière d'information, de qualité de
prise en charge et de sécurité sanitaire.

La certification et l'évaluation des pratiques deviennent des outils de management
pour les établissements (recherche de l'excellence, différenciation de l'offre,
démarche qualité, mobilisation du personnel, meilleure attractivité pour les patients et
le personnel...).

 Risques - Enjeux
• couplage d'une politique globale de gestion des risques et de qualité (satisfaction

des patients, sécurisation des prestations, de l’organisation, des personnels…)

• appropriation des démarches de gestion des risques ou de qualité par les
établissements et le personnel

• développement de l’évaluation des pratiques professionnelles des personnels
médicaux et non médicaux

• enjeu de l'attractivité des établissements

Enjeux et impacts RH
• Des besoins d'expertises et de compétences partagées en démarche qualité et

gestion des risques

• nouvelles compétences d'évaluation des pratiques professionnelles

• besoins de compétence de management (voir 6a et b)

- conduite et pilotage de projet

- coopération et coordination

- politique qualité et gestion globale des risques

8.b. Une réglementation de plus en plus exigeante en matière de sécurité du
patient et de sécurité du fonctionnement, tendant à une gestion globale incluant
récemment les préoccupations plus citoyennes du développement durable
La réglementation ne peut que se complexifier. Elle sera de plus en plus liée à la
politique plus globale d'assurance qualité et/ou d'accréditation (voir 8a). L'efficience
étant la résultat de la qualité/coût, la question est posée à l'avenir de concilier les
surcoûts de la sécurité sanitaire (ex. vis à vis du patient) et de la sécurité du
fonctionnement (ex. risques professionnels, risques industriels et
environnementaux...) avec les contraintes budgétaires.
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Une piste suivie pour maîtiser l'ensemble des exigences est le passage d’une
gestion segmentée du risque et de la qualité à une gestion plus globale.

Intégrée dans la construction de nouveaux hôpitaux, on constate la prise en compte
d'exigences concernant l'environnement et le développement durable au-delà de la
réglementation actuelle.

 Risques - Enjeux
• gestion de la sécurité et de la permanence des soins

• veille réglementaire, technique et des pratiques…

• mutualisation de l'information et de l'expertise pour les petits et les moyens
établissements

• prise en compte de toutes les exigences et contraintes dans une politique plus
globale

Enjeux et impacts RH
• compétence de management, d'ingénierie et d’expertise en gestion des risques,

sécurité, au niveau global et par spécialité (infections nosocomiales, risques
biologiques, chimiques, nucléaires, risques professionnels…)

• veille et gestion documentaire (voir 7d. développement des SI dédiés aux
fonctions de gestion)

• partage de l’information et des pratiques auprès des opérationnels

9. Evolution du système de formation professionnelle initiale et continue

9.a. La formation initiale en forte mutation
La réforme de l'enseignement supérieur sur la base du LMD va impacter
l'enseignement professionnel du secteur de la santé. La lacune de la filière médicale
pour les niveaux Bac+3 à Bac+6 apparaît d'autant plus flagrante.

La régionalisation de la formation sanitaire et sociale pose plusieurs questions dont
celle de l'articulation entre les filières santé et sociales d'une part, et, d'autre part,
celle de la cohérence entre le système de formation universitaire (financement et
définition des quotas au niveau national) et le système de formation interne à la FPH
(assimilable à l'apprentissage).

Le développement de la VAE met en question l'existence ou non de passerelles au
sein et entre les différentes filières professionnelles.

Les évolutions en cours qui exigent de nouvelles compétences pour tous les métiers
ainsi que les difficultés de recrutement pour certains métiers, établissements ou
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spécialités pose la question du recrutement des jeunes dans les filières de formation
(profils et motivations) et de la capacité de ces filières à réaliser l'apprentissage des
savoirs faire et des compétences comportementales.

Risques - Enjeux
• Adaptation des écoles et instituts de formation FPH à ce nouveau contexte

• réforme du système des stages dans les établissements (y compris pour les
médecins) pour faciliter l’apprentissage des savoir-faire, la connaissance de
l’ensemble du système sanitaire et social et favoriser les orientations vers les
filières moins demandées

• réduire le décalage entre les contenus théoriques et les pratiques de terrain (voir
aussi le facteur 3b, évolution des pratiques de soins)

Enjeux et impacts RH
• Compétence en ingénierie de formation

• Développer la relation établissement – écoles (communication, stages…)

9.b. Les règles de la formation continue changent
Au-delà de l'adaptation en cours de l'ANFH qui devient un OPCA, et dans un
contexte de fort renouvellement démographique, la formation professionnelle
continue est en profonde mutation. En effet, « la formation tout au long de la vie »
devient un outil au service des adaptations individuelles (rester compétent, évoluer
vers d’autres métiers…) et collectives (avoir les compétences dont a besoin
l’institution pour répondre aux attentes des usagers, se développer…) La
diversification des moyens (notamment mise en place du droit individuel à la
formation) et des modes d’apprentissage (e-formation, EAO, tutorat…).deviennent
dés lors un enjeu en matière de politiques de ressources humaines. 

La possibilité de créer des parcours professionnalisant est facilitée d'autant que le
système de formation qualifiant devient de plus en plus accessible grâce au
développement de la VAE.

Face aux évolutions des organisations et des métiers, la formation continue est
appelée à être fortement sollicitée d'une part pour entretenir et/ou renouveler les
compétences des agents, et d'autre part, permettre des évolutions de carrière
(spécialisation, montée en responsabilité, reconversion...). Cette dernière mission
dépend de l'évolution du système de formation initiale (voir 9a).

 Risques - Enjeux
• identification des parcours professionnels et définition d’une politique de mobilité

• amélioration de l'attractivité des établissements et fidélisation des personnels
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• accompagnement dans l’évolution des métiers et des nouveaux besoins en
compétence, et en particulier dans l’évolution de la réglementation relative à
l’exercice des métiers paramédicaux (lien avec le facteur 3b, évolution des
pratiques de soins)

• capacité à mobiliser les ressources financières et humaines pour accompagner le
changement

Enjeux et impacts RH
• compétence de management (GRH) et diffusion de cette compétence à tout

l’encadrement
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III. Synthèse de l'impact des facteurs d'évolution sur les métiers
Les groupes focus qui ont travaillé sur les différents facteurs d'évolution ont identifié
l'impact et réalisé une première qualification des impacts sur les métiers.

Nous présentons ci-après les impacts en première approche à l'aide d'un tableau
simplifié des groupes métiers de la fonction publique hospitalière. Cette première
identification sert de piste de travail pour la phase 2 qui permettra de qualifier plus
finement les impacts au niveau de tous les métiers du répertoire de la FPH.

A titre d'illustration, exemples de métiers correspondant au tableau simplifié :

1 2 3 4

Domaine
fonctionnel
des soins

aide-soignant
infirmier en soins généraux

 masseur-kinésithérapeute

cadre de santé

sage-femme
directeur des
soins

Social,
éducatif,

psychologie

moniteur
éducateur assistant social psychologue

hospitalier

responsable
d'unité socio-
éducative

Logistique
magasinier

agent de bio-
nettoyage

ambulancier

responsable de magasin

cuisinier

acheteur

responsable linge

responsable
hôtellerie

responsable
achats

ingénieur
logistique

Infrastructure
et

maintenance
technique

maçon technicien de maintenance

responsale de
bureau d'étude
TCE

responsable
biomédical

responsable des
services
biomédicaux

Pilotage,
gestion et
aide à la
décision

agent
d'accueil

secrétaire
médicale

documentaliste

technicien d'études
cliniquesgestionnaire
comptable

gestionnaire de riques

développeur informatique

responsable des
admissions

responsable paie

contrôleur de
gestion

conseiller
juridique

responsable
qualité

chef de projet
informatique

responsable du
personnel

directeur des
systèmes
d'information
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0. Evolution démographique

0.a. Des personnes âgées malades à un âge plus avancé, en plus grand nombre,
toutefois en augmentation modérée jusqu’en 2020

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X X X

Social, éducatif, psychologie X X X X

Logistique

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

0.b. Les départs massifs à la retraite ne seront pas aisément remplacés, selon
les régions, les établissements, les métiers et les spécialités.

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X X X

Social, éducatif, psychologie X X X X

Logistique X X X X

Infrastructure et maintenance technique X X X X

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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1. Evolution de la demande des usagers

1.a. Un patient acteur de sa propre santé qui souhaite être mieux informé et
associé aux décisions le concernant

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X X X

Social, éducatif, psychologie X X X X

Logistique

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

1.b. Un patient-usager qui s’implique de façon croissante dans le fonctionnement
des établissements

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X x

Social, éducatif, psychologie X X

Logistique

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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1.c. Des patients « consommateurs », exprimant des exigences sur la qualité de
la prise en charge dans toutes ses composantes

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x

Social, éducatif, psychologie x X

Logistique X X x X

Infrastructure et maintenance technique x X

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X x x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

1.d. Le développement de dispositifs spécifiques d’accompagnement de
certaines populations : personnes âgées, personnes handicapées, personnes
souffrant de pathologies mentales, populations précaires…

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x x X

Social, éducatif, psychologie x x x x

Logistique

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision x x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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2. Evolution de l’organisation de l’offre de soins

2.a. Un paysage hospitalier qui se reconfigure au niveau des territoires. 

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x

Social, éducatif, psychologie x x

Logistique x x

Infrastructure et maintenance technique X x

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision x x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

2.b. Le développement d’un travail en coordination entre les secteurs sanitaire,
social et médico-social, entre le public et le privé, entre les établissements et la
ville

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x x

Social, éducatif, psychologie x x x

Logistique x x

Infrastructure et maintenance technique x x

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision x x x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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3. Evolution des pratiques de soins

3.a.  L'évolution des pathologies prises en charge : pathologies liées au
vieillissement, augmentation des polypathologies et des pathologies chroniques,
cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies mentales et comportementales,
maladies infectieuses et parasitaires

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x x x

Social, éducatif, psychologie x x x x

Logistique x

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

3.b.  Les frontières dans la répartition des actvités de soins se redessinent
1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x x x

Social, éducatif, psychologie

Logistique

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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3.c. Le développement de l’hypertechnicisation et la protocolisation des
pratiques

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x x x

Social, éducatif, psychologie

Logistique

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

3.d.  Vers une approche globale et coordonnée de la prise en charge soignante
du patient

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x

Social, éducatif, psychologie x

Logistique

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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3.e. Le développement des pratiques de prévention et d’éducation thérapeutique

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x

Social, éducatif, psychologie x x

Logistique

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

4. Evolution des technologies médicales, de l’innovation, de la
recherche

4 a L’apparition de pôles hyperspécialisés : vers une centralisation des plateaux
techniques

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X X x

Social, éducatif, psychologie x

Logistique X x x x

Infrastructure et maintenance technique X x x x

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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4.b. Le développement de l’ e-santé

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x X

Social, éducatif, psychologie x x X

Logistique X

Infrastructure et maintenance technique x X

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision x X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

4.c. Les établissements de santé deviennent des acteurs incontournables de la
recherche clinique

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X x

Social, éducatif, psychologie

Logistique

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision x x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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4.d. L’intégration des expertises clinique, biomédicale, informatique et de
télécommunication

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X X

Social, éducatif, psychologie

Logistique X x

Infrastructure et maintenance technique X x

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

5. Evolution économique

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X X

Social, éducatif, psychologie X X

Logistique X X

Infrastructure et maintenance technique X X

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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6. Evolution de l’organisation interne et du management

6.a. La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2005 conduit les
établissements de santé à mettre en place une nouvelle organisation interne ( la
« nouvelle gouvernance ») : nouvelle organisation des instances, mise en place de
pôles d’activité et contractualisation interne

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x

Social, éducatif, psychologie x x

Logistique x x

Infrastructure et maintenance technique x x

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision x x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

6.b. La fonction managériale, élément clé pour la mutation et l’avenir des
établissements

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X

Social, éducatif, psychologie X X

Logistique X X

Infrastructure et maintenance technique X X

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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6.c. Un rapport au travail et à l’institution des professionnels qui change, et qui
conduit à une mobilité accrue et à une attractivité différenciée des établissements
et des services

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x

Social, éducatif, psychologie x x

Logistique x x

Infrastructure et maintenance technique x x

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision x x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

7. Evolution des systèmes d’information et de gestion des flux

7.a. Vers des SI adaptés à des organisations intégrées

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins x x

Social, éducatif, psychologie x x

Logistique x x

Infrastructure et maintenance technique x x

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision x x x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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7.b. Le développement d’une fonction logistique transversale comme outil de
l’optimisation de la gestion de l’activité des soins

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X x

Social, éducatif, psychologie X x

Logistique x X x x

Infrastructure et maintenance technique x X x x

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision x

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

7.c. L’évolution de la gestion du dossier patient

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X

Social, éducatif, psychologie X X

Logistique

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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7.d. Le développement de SI dédiés aux fonctions de gestion

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X

Social, éducatif, psychologie X X

Logistique X X

Infrastructure et maintenance technique X X

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

7.e. L’évolution des services informatiques

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins

Social, éducatif, psychologie

Logistique

Infrastructure et maintenance technique

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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8. Evolution des politiques de qualité et de gestion des risques

8.a. La mise en œuvre de la certification et de l’évaluation des pratiques
professionnelles

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X X

Social, éducatif, psychologie X X X

Logistique X X

Infrastructure et maintenance technique X X

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

8.b. Une réglementation de plus en plus exigeante en matière de sécurité du
patient et de sécurité du fonctionnement, tendant à une gestion globale incluant
récemment les préoccupations plus citoyennes du développement durable

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X

Social, éducatif, psychologie X X

Logistique X X

Infrastructure et maintenance technique X X

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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9. Evolution du système de formation professionnelle initiale et continue

9.a. La formation initiale en forte mutation

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X

Social, éducatif, psychologie X

Logistique X

Infrastructure et maintenance technique X

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***

9.b. Les règles de la formation continue changent

1 2 3 4

Domaine fonctionnel des soins X X

Social, éducatif, psychologie X X

Logistique X X

Infrastructure et maintenance technique X X

Groupes
métiers
les plus

impactés

Pilotage, gestion et aide à la décision X X

Faible Moyenne Forte

Probabilité d’occurrence * ** ***

Echéance de l’impact * ** ***

Importance de l’impact * ** ***
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