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L’information médicale: 
de la clinique à la santé publique 

u  Deux failles historiques dans notre système de santé  
u  La médecine et la gestion 
   Plusieurs raisons possibles: voir l’explication de Didier Tabuteau 

faisant remonter ce divorce à l’histoire de la médecine libérale et de 
la médecine salariée au XIXème siècle 

u  L’hôpital et la ville 
 Règles du jeu différentes, rémunérations différentes, droit différent, 
intérêts longtemps divergents, tuteurs longtemps et encore différents 

u  qui impactent lourdement la problématique, l’utilité et 
l’utilisation de l’information médicale ainsi que la place 
de la santé publique dans le système de santé 
u  Voir la difficulté d’accès aux données des établissements 

commerciaux 
u  Voir les coûts élevés de notre consommation de santé au regard de 

l’espérance de vie et notamment en qualité de vie 
u  Voir le pilotage très complexe et très insuffisant du système de santé 



L’information médicale: 
 de la clinique à la santé publique 

u  1- Clinique et santé publique: deux mondes étroitement 
liés, mais longtemps éloignés 
u  Le recueil et le traitement de l’information médicale à l’hôpital: 

un accouchement aux forceps 
u  La reconnaissance progressive et l’exigence grandissante 
u  L’hospitalocentrisme et ses exigences 
 

u  2- Une alliance hôpital–santé publique pour agir en santé 
u  Une pensée globale qui doit inspirer nos changements 
u  L’hôpital de demain 

u T2A et promotion de la santé 
u Hôpital et domicile, exigences et évaluation médico-économique 
u La réduction des inégalités, un devoir, en partenariat avec l’ARS 



1- Clinique et santé publique: deux mondes 
étroitement liés, mais longtemps éloignés  
 

 

u Le recueil et le traitement de l’information médicale à 
l’hôpital: un accouchement aux forceps, une adolescence 
difficile et agitée 
u La division historique entre les directeurs (l’administration) qui gèrent 

et les  médecins qui soignent 
u La naissance ambiguë du PMSI: le discours de M. Berégovoy, les positions 

de J. de Kervasdoué 
u Des DIM en quête d’identité, les collèges régionaux par ex  
u La quête également douloureuse des systèmes d’information, des 

résultats d’une rare indigence 
u Le paradoxe de la T2A facteur de rupture, mais aussi de début de 

reconnaissance pour les départements de santé publique et pour la 
discipline 

u Les grands projets nationaux aussi contribuent à la reconnaissance de la 
discipline (cancer, maladies chroniques, maladies rares…) 

 



1- Clinique et santé publique: deux mondes si 
proches, mais longtemps éloignés  
 

 

 

u La reconnaissance progressive et l’exigence 
grandissante 
u Avec la nouvelle gouvernance et l’alliance DG –Président de CME, 

la quête d’un nouvel espéranto 
u La T2A révélateur irrémédiable de la capacité de construire 

ensemble 
u La stratégie de codage et donc la réflexion sur les organisations 
u  sur les stratégies, les modes d’hospitalisation  
u et évidemment sur le système d’information 
u Et évidemment dans toute la démarche qualité 
u Et une place décisive dans le fonctionnement des pôles qui 

doivent s’approprier l’information pour gérer et pour construire 
leur stratégie 

 



1- Clinique et santé publique: deux mondes si 
proches, mais longtemps éloignés  
 

 

u L’hospitalocentrisme et ses exigences 
u  De la quête de l’équilibre financier à la quête de la performance, 

grâce aux analyses de l’activité(parts de marché, provenance 
géographique de la clientèle), puis de l’évolution vers une analyse 
stratégique 

u  La place de l’évaluation en de nombreux domaines: projets 
internes avec ROI, réflexion et action sur la pertinence des soins, 
des actes, des modes d’hospitalisation 

u  Une place essentielle du DIM dans le dialogue et la 
contractualisation avec les pôles 

u  Le DIM, devenu un acteur essentiel dans le top management, 
notamment dans les plans de retour à l’équilibre, mais aussi dans 
les plans performance 

u Le médecin du DIM est souvent aussi un acteur majeur de la 
politique qualité et gestion des risques (parfois impulsion majeure, 
exemple de l’Aquitaine avec le CECQA) 

 



2- Hôpital et santé publique, une alliance pour 
agir globalement avec efficacité  
 

 

u Une pensée globale pour guider nos raisonnements 
u  la réflexion visionnaire de Robert Debré: le mariage réussi de la 

clinique et de la biologie, le mariage manqué de la clinique et de 
la santé publique. Les quartiers de santé 

u  les évolutions problématiques de notre société, tant de 
l’accroissement des inégalités en santé que des problèmes 
démographiques de la population et des professions soignantes 

u  Mais toujours un système très cloisonné malgré la création des 
ARS car les règles du jeu restent trop éloignées 

u  Et d’autres acteurs de la santé et du médico-social dans des 
mondes et des règles différents 

u  Les autres savoir-faire tant universitaires que développés par des 
société de service ou les collectivités locales 

u  Le potentiel de la recherche-action pour explorer, innover en 
associant compétences et institutions 

 



2- Hôpital et santé publique, une alliance pour 
agir globalement avec efficacité  
 

 

u L’hôpital de demain: T2A et promotion de la santé un 
mariage courageux, indispensable, impossible ? 
u  L’autonomie de la personne, de la charte d’Ottawa à la loi du 4 mars 

2002 qui pose les bases d’une politique de prévention globale 
u  Les missions de prévention, d’éducation ou de promotion de la santé 

pour les acteurs du soin dans la loi HPST 
u  Et de plus en plus, les notions de parcours, de trajectoire, de 

« parcours biographique de santé » 
u  Mais les séjours de plus en plus brefs, et la quête toujours plus forte de 

la performance (baisse des tarifs en 2013) 
u  Un effort majeur pour mettre nos systèmes d’information souvent très 

insuffisants au service tant de la clinique que de la gestion, de la 
recherche et de la santé publique 

u  Se défaire ou réutiliser nos Hôtels-Dieu en centre ville pour donner 
suite aux idées de Robert Debré ? Mais avec quels financements ? 

  
 

 



2- Hôpital et santé publique, une alliance pour 
agir globalement avec efficacité  
 

 

u L’hôpital de demain: prendre toute sa place dans la 
réduction des inégalités 
u  Quelques exemples à Nice (Hôpital St Roch), Paris (projet hôtel-

dieu), Toulouse (hôpital St Joseph de la Grave), Marseille (pôle de 
santé publique du quartier nord), avec un pilotage par des acteurs 
de la santé publique, en multi-partenariat … 

u  Aller chercher les autres acteurs de la santé pour construire avec 
eux, mais un CHU qui accepte et revendique de ne pas être 
hégémonique 

u  l’indispensable appui des élus de la ville 
u  les relations nouvelles avec la médecine générale 
u  la place des acteurs de la recherche, notamment dans les 

disciplines médico-sociales   
u La place privilégiée de la recherche-action 
u Et donc de l’évaluation 

  
 

 



2- Hôpital et santé publique, une alliance pour 
agir globalement avec efficacité  
 

 

u L’hôpital de demain: la nouvelle frontière du domicile, 
exigences et évaluation médico-économique 
u  De l’autonomie à l’éducation thérapeutique, et maintenant une prise 

en charge coordonnée des maladies chroniques (cf l’exemple du Pays 
Basque sud animé par Rafaël Bengoa) 

u Mais aussi du suivi des personnes âgées fragiles   
u  incluant forcément un nouveau paradigme et des rôles nouveaux pour 

les acteurs, voire des acteurs nouveaux comme les prestataires de 
service 

u Expériences diabète, insuffisants cardiaques, suivi des greffés, etc… 
u une réorganisation potentielle en profondeur mais qui nécessite 

encore un luxe de préalables et de conditions favorables 
u Notamment un partenariat indispensable entre l’hôpital, la faculté de 

médecine et la médecine générale (par les enseignants) 
u Et un suivi et une évaluation complexes seuls garants de la crédibilité 

des solutions expérimentées et donc de leur généralisation   

 

 



En guise de conslusion 
u   Les difficultés économiques et les exigences de la population (associations de 

malades notamment) obligent à sortir du cadre et de l’extrême cloisonnement du 
système 

u  Les pbs démographiques sont une difficulté aidante pour faire sauter des cloisons 
u  La notion de territoire et les attentes ou exigences légitimes des élus sont aussi 

un facteur de mouvement 
u  Une partie des outils de l’action existent, mais leur mise en service est encore 

très complexe et pas réellement aidée (ex compétences déléguées) 
u  Les hôpitaux longtemps et encore montrés du doigt deviennent un levier du 

changement en un certain nombre de points du territoire 
u  L’hôpital universitaire peut devenir un bras séculier de l’état (ARS) dans un 

certain nombre de missions. Il a les capacités de faire bouger les lignes si l’action 
conjuguée CHU – Facultés donne toute sa mesure (voir la place essentielle de 
l’enseignement de la médecine générale 

u  L’utilisation de l’information médicale et le savoir faire de l’évaluation, 
notamment de l’évaluation médico-économique devient des atouts essentiels et 
indispensables, tant pour les réponses territoriales nouvelles que pour le travail 
concret sur l’évaluation des actes et des thérapeutiques 



 
« le malheur des hommes est 
qu’ils construisent plus de murs 
que de ponts » 
 
         Benjamin Franklin     

  


