
     hangement dans le paysage 
de la santé avec la loi du 21 
Juillet 2009 portant sur le 
réforme de l’Hôpital et relatives 
aux patients, à la Santé et aux 
territoires appelée loi HPST.

Son vote récent ne nous permet 
pas de l’analyser mais cet article 
a pour but de vous expliquer 
dans les grandes lignes les but 
de cette loi.

Il y a donc 4 Axes de cette loi :

Hôpital
Elle consiste à moderniser les 
établissements de santé. 

Les établissements publics de 
santé voient leur organisation 
repenser afin de développer la 
notion de rationalisation des 
coûts et de limiter les déficits 
budgétaires. 

Le second point sera de travailler 
sur la coordination des actions 
entre les différents types 
d’acteurs liés à la santé 
(établissements publics et privés, 
établissement extrahospitaliers, 
réseaux de soins et médecine de 
ville). Une coordination va être 
mise en place afin de mieux 
répondre aux besoin de la 
population.

Patient 
L’accès de tous à des soins de 
qualité

Cette loi rappelle combien le 
patient est au centre des 
préoccupation. Il faut donc 
travailler sur la performance de 
sa prise en charge en facilitant  
l'accès et la qualité des soins.

Cette loi va viser à répartir de 
façon plus égalitaire l’offre de 
soins sur le territoire. Il n’y aura 
peut-être pas de scanner dans 

chaque ville mais normalement il 
devrait y avoir un scanner dans 
un périmètre qui permette un 
accès à tous à ce matériel, ces 
examens, ces professionnels 
médicaux. 
Santé
Prévention et santé publique

Le système de santé est 
composé de dispositifs de 
prévention, de soin et de veille 
sanitaire. Ces dernières années 
les efforts d’investissement, de 
développement et de recherche 
se sont concentrés surtout le 
domaine curatif du soin et son 
financement est très lourd pour 
l’assurance maladie. Or la 
prévention coûte moins cher car 
n’utilise pas les mêmes moyens 
d’action et ses résultats 
permettent de faire 
d’importantes économies car 
elle agit en amont de l’apparition 
de la maladie. 

Par ces dispositions, la loi HPST 
entend rétablir un équilibre 
entre préventif et curatif en 
développant une politique de 
prévention et de santé publique 
Territoire
Organisation territoriale du 
système de santé.

La détermination du territoire se 
fait à présent au niveau de la 
région. Chaque région devra 
donc réguler son système de 
santé de manière à ce que tout le 
monde est accès aux soins, que 
la prise en charge du patient soit 
optimum et que la prévention 
soit pertinente. 

Chaque territoire a ses propres 
besoins. La loi HPST définit les 
outils et une nouvelle 
architecture institutionnelle 

nécessaire à la 
régionalisation 
du système de 
soin. 

Pour que cela soit effectif, ils ont 
mis en place les Agences 
Régionales de Santé (ARS). Ces 
nouvelles instances déclineront 
à l'échelon régional les objectifs 
de la politique nationale de 
santé, les principes de l'action 
sociale et médico-sociale et ceux 
de la protection sociale, à savoir 
le caractère universel, obligatoire 
et solidaire de l'assurance 
maladie.

Ce sont donc les ARS qui vont 
représenter l’Etat en matière de 
santé et les Direction 
Départementales des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DDASS) 
vont disparaitre. 

En résumé la loi HPST change 
considérablement la dimension 
de la politique de santé. 

Cette dernière devient régionale.

De plus, le domaine de Santé 
s'élargie, il ne concerne plus 
uniquement  l'Hôpital mais 
prend désormais en compte tous 
les domaines, de la prévention 
au traitement. 

Sur le papier cette loi est très 
prometteuse.    Attendons 
cependant de voir ce qu'il en 
sera de sa mise en application.

Les ARS entrent en action en 
début 2010.

Source 
« analyse juridique détaillée de la 

loi HPST », site @ de la gazette 
santé-sociale, septembre 2009. 

Décryptage de 
Christophe Lonqueue.
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Il dispose d’aides à la conduite 
(aménagements spécifiques et 
adaptés) permettant aux 
personnes porteuses d’un 
handicap de pouvoir bénéficier 
d’une formation au permis de 
conduire. 

Déroulement de la formation :

• Évaluation de conduite :
Elle permet de déterminer le 
volume prévisionnel de leçons 
théoriques et pratiques 
nécessaire pour la formation.

• Épreuve théorique :
Communément appelée épreuve 
du code de la route, elle permet 
d’acquérir les fondamentaux 
théoriques afin de pouvoir les 
transposer à des situations de 
circulation.

• Épreuve pratique :
Après obtention du code, le 
candidat doit préparer l'épreuve 
pratique du permis de conduire 
de catégorie BA

Cette épreuve, d'une durée de 
35 minutes, porte sur : 
- La préparation et le contrôle 
technique du véhicule en 
relation avec la sécurité 
routière, consistant en la 
réalisation de vérifications 
intérieures et extérieures du 
véhicule.
- La réalisation de deux 
manœuvres, dont une 
obligatoirement en marche 
arrière.
- Le contrôle des aptitudes et 
des comportements en 

circulation (avec un temps 
minimal de conduite de 25 
minutes).

Régularisation pour un candidat 
handicapé physique déjà 
titulaire d'un permis de conduire 
de la catégorie sollicitée.

Lorsqu'une personne en 
possession d'un permis de 
conduire a été victime d'un 
accident laissant des séquelles 
physiques d'une gravité telle que 
la conduite d'un véhicule normal 
lui est impossible, il lui faut 
passer obligatoirement une 
visite médicale d'aptitude à la 
conduite. L'examen théorique 
n'est pas à repasser.

Lors de la régularisation du 
permis de conduire, l'inspecteur 
se contente de vérifier si les 
aménagements sont 
correctement adaptés et utilisés 
en circulation.

NOTA : Le handicapé titulaire 
d'un permis mentionnant des 
aménagements au véhicule peut 
également obtenir, par 
régularisation, la suppression de 
ces aménagements s'il a acquis 
une réadaptation fonctionnelle 
satisfaisante.                               
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La Loi HPST : Hôpital, Patient, Santé et Territoire.


