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Politique sanitaire
Systèmes territoriaux de prise en charge

Une approche originale
07.05.08 - HOSPIMEDIA - En matière de territorialisation, la démographie
médicale est une question clé. A la demande du conseil régional du Nord Pasde-Calais, l'observatoire régional de santé (ORS) du Nord Pas-de-Calais vient
de publier dans ce domaine une étude innovante. Elle propose une "analyse
écologique" des métiers de la santé, qui permet de décrire les interactions des
différents professionnels de santé amenés à la prise en charge d'une même
pathologie, en l'occurrence le cancer. L'étude va dans le sens d'une
constitution de territoires basée sur les ressources disponibles.

La région Nord Pas-de-Calais est particulièrement confrontée au cancer, qui concerne
chaque année près de 50 000 patients (5,2% des hospitalisations en France). Or, la
région ne compte que 61 spécialistes en cancérologie. Qui, dès lors, prend en charge les
malades atteints du cancer ? Où cette prise en charge existe-t-elle et comment se
déroule-t-elle ? Ce sont ces questions que le conseil régional du Nord Pas-de-Calais a
voulu résoudre en confiant à l'ORS une étude dont les résultats ont été publiés
récemment et qui propose une approche novatrice.

Une analyse "écologique" des professions de santé
Grâce notamment à un outil développé par l'INCA, permettant de recomposer l'activité
hospitalière en cancérologie, l'ORS a étudié dans leur ensemble et dans leurs
interactions les différents métiers de santé qui sont amenés à contribuer à la prise en
charge d'un malade atteint du cancer. Cette analyse "écologique" (basée sur les
interactions et les coopérations) des professions de santé a permis de mettre en
évidence que 24 métiers devaient être au minimum présents localement pour prendre
en charge les cancers (39 pour une prise en charge optimale). 40 000 professionnels
(dont 9000 médicaux) contribuent donc potentiellement à soigner les malades dans 20
bassins de soins en cancérologie identifiés par l'ORS. Or, il apparaît que seuls trois de
ces bassins disposent du nombre minimal de métiers nécessaires.

Un modèle applicable aux autres pathologies
Si l'évaluation de la qualité des soins n'est pas l'objet de ce travail, il permet toutefois
de mettre en lumière l'état des ressources humaines mobilisées et mobilisables. Or,
territorialiser les politiques de santé nécessite de connaître la situation de chaque
territoire, notamment en termes de démographie médicale. L'étude constitue avant tout
un outil de décision qui doit aider les tutelles à décider s'il vaut mieux veiller à
l'équilibre des métiers dans les bassins suffisamment dotés, ou renforcer ceux où
certains métiers font défaut. Elle va dans le sens d'une constitution de territoires faite
selon les ressources disponibles, signalent les auteurs.
Les résultats ne prendront tout leur sens, ajoutent-ils, que lorsque cette approche aura
été généralisée à l'échelle de la France, ce qui permettra d'établir des comparaisons.
Des pondérations seront également effectuées du point de vue des responsables de la
prise en charge d'une part, et du point de vue des patients d'autre part. L'ORS pourrait
enfin décliner cette étude sur les systèmes territoriaux de prise en charge des cancers à
d'autres types de pathologie. Elle permettrait en effet selon lui "d'apprécier avec
beaucoup plus de justesse la prise en charge de la quasi-totalité des pathologies et des
publics" et contribuerait probablement à une meilleure définition des territoires de
santé.
Nicolas Crestel
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