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Le 18 septembre 2018 le président de la République 
a annoncé la mise en œuvre de Ma Santé 2022. 

Depuis cette date les contours de la transformation du 
système de santé se sont largement précisés. Les enjeux 
de cette transformation sont considérables en termes 
de structuration de l’offre – en particulier privée non 
lucrative – d’autorisations, et de financement. La logique 

de territorialisation qui va prévaloir comporte elle aussi 
des enjeux stratégiques majeurs.

Cette journée nationale de formation permettra 
d’approfondir les changements et d’analyser leurs 
impacts pour les établissements de santé au regard des 
projets et du pilotage stratégique des structures.
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STRUCTURATION DES ORGANISATIONS

C O N T E N UO B J E C T I F S

Connaître et comprendre la loi santé
Identifier les enjeux stratégiques des organisa-
tions sur un territoire : proximité, relation avec la 
ville, gradation des soins
Repérer les perspectives pour intégrer les enjeux 
au projet d’établissement et leurs modalités 
opérationnelles

 
La loi Santé 2019 : l’intention du législateur pour repositionner l’offre de santé  
sur une base de proximité territoriale

Les autorisations sanitaires : quelle nouvelle approche et quelle traduction 
pour chaque activité ?

La réforme du financement sur la qualité et les opportunités managériales 
qu’elle permet

Les forfaits : perspectives sur le financement au parcours, à l’épisode de soin et 
à l’équipe

Comprendre et maîtriser les défis de la taille critique pour chaque structure : 
vers des coopérations généralisées au sein du secteur privé non lucratif ?

Les Communautés professionnelles territoriales de santé : quelles 
nouveautés et quels leviers pour les coopérations entre les organisations 
privées non lucratives, la médecine de ville et les autres acteurs sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux ?Paris
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Le 18 septembre 2018 le président de la République a annoncé la mise 
en œuvre de Ma Santé 2022. Depuis cette date les contours de la trans-

formation du système de santé se sont largement précisés. Les enjeux 
de cette transformation sont considérables en termes de structuration de 
l’offre – en particulier privée non lucrative –  d’autorisations, et de financement. 

La logique de territorialisation qui va prévaloir comporte elle aussi des en-
jeux stratégiques majeurs.

Cette journée nationale de formation permettra d’approfondir les change-
ments et d’analyser leurs impacts pour les établissements de santé au re-
gard des projets et du pilotage stratégique des structures.
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P U B L I C S

M É T H O D E S  P É D A G O G I Q U E S

I N T E R V E N A N T S

Prérequis
Bonne connaissance du secteur sanitaire et/ou social et/
ou médico-social
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    Pédagogie interactive alternant :
 exposés
  échanges 

 Antoine Perrin, Directeur Général de la FEHAP
Direction de l’Offre de soins et de la coordination des parcours de santé – FEHAP
Jean-Marc Aubert, Directeur de la Task Force sur le financement de la santé
 Thomas Deroche, Sous-directeur de la Régulation de l'offre de soins à la DGOS, 

   Ministère des solidarités et de la santé
Maxime Putton, Chef de projet de la réforme des autorisations d’activités de soins, 
 Ministère des solidarités et de la santé


