STRATÉGIE NATIONALE
DE SANTÉ
Déterminants de santé
et prévention en Nord - Pas-de-Calais
- Lille, le 23 janvier 2014 -

SYNTHÈSE
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STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ
Déterminants de santé et prévention
en Nord – Pas-de-Calais
Jeudi 23 janvier 2014 de 14h à 17h30
à Lille Grand Palais (1 Bd des Cités-Unies 59777 Euralille)
en présence de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la santé

PROGRAMME
À partir de 13h30 - Accueil des participants
Animation Bruno Rougier, journaliste à France Info, spécialiste santé, sciences et techniques

14h - Ouverture par Jean-Yves Grall, directeur général de l’ARS Nord - Pas-de-Calais
14h15 - Prévention des chutes et de la iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée
•

Contexte du risque iatrogénique des personnes âgées en région
(étude régionale sur les prescriptions à partir des bases de l’assurance maladie)
Pr François Puisieux, CHRU de Lille

•

Diagnostic et prise en charge des patients à haut risque de chutes
Pr François Puisieux, CHRU de Lille

•

Expérimentation d’ESPRAD en Ville
(équipe spécialisée de prévention et réadaptation à domicile) sur la prévention des risques de chutes
Dr Bruno Pollet, Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille

•

Formation des services à domicile sur le risque de chutes par les réseaux
Dr Anne-Sophie Dreumont, réseau repérage Valenciennes

•

Révision de la pharmacie de l’usager par les réseaux
Dr Céline Delecluse, Lille-Hellemmes-Lomme (LHL) de Lille

Un témoignage : Jacques Marissiaux, vice-président du Conseil Général du Nord chargé
des personnes âgées
15h45 - Déterminants de santé
3 grands témoins :
•
•
•

Pr Sophie Fantoni-Quinton : déterminants de santé au travail
Pr Jean-Marie Haguenoer : déterminants de santé et environnement
Pierre-Marie Lebrun : paroles d’usagers
Retour de la CRSA sur la stratégie nationale de santé :
Pr Jean-Louis Salomez, président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA)

Échanges avec la salle
17h - Conclusion

Agence Régionale de Santé
Nord - Pas-de-Calais

Près de 500 personnes, d’horizons très différents, ont assisté à Lille le 27 janvier 2014, au débat
public de la région Nord - Pas de Calais organisé dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie
Nationale de Santé.

14h - Ouverture par Sandrine Segovia-Kueny,
Directrice adjointe, représentant Jean-Yves Grall, directeur général de l’Agence
Régionale de Santé Nord - Pas de Calais
Les enjeux de la Stratégie Nationale de la Santé
Les travaux de la « Stratégie Nationale de Santé » ont été lancés le
23 septembre 2013 par la ministre dans la perspective d’une loi à
paraître prochainement. Ils répondent de plusieurs défis, dans un
enjeu général « La Santé pour tous » :
- l’allongement de la durée de vie ;
- la mortalité prématurée ;
- les nouvelles aspirations des professionnels de santé ;
- l’implication des usagers.

« L’enjeu fondamental de la
Stratégie Nationale de la
Santé, défini par la Ministre,
est La Santé pour Tous ».
Sandrine Segovia-Kueny,
directrice adjointe

La SNS repose sur trois piliers :
- La définition de 5 grandes priorités (jeunesse, addictions,
cancer, santé mentale, séniors).
- L’évolution vers une organisation décloisonnée (priorité aux
soins de premier recours en intégrant les innovations
technologiques).
- Le développement de la démocratie sanitaire.

En complément de ce débat régional, l’ARS Nord Pas de Calais s’engage à « faire remonter » toute
contribution.
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14h15 - Prévention des chutes et de la iatrogénie médicamenteuse chez la
personne âgée
Les chutes d’une personne âgée causent 10 000 morts par an
en France…
Cette donnée situe l’importance de l’enjeu de santé publique.
Les causes, liées à l’individu et son environnement, sont
nombreuses. Deux données sont éclairantes :
- Quand une chute survient pour une personne âgée,
celle-ci a 20 fois plus de risques dans l’année qui
suit.
- La majorité des chutes surviennent dans les lieux de
vie habituels ; 62 % des chutes on lieu au domicile.
- Seulement 10 % des chutes sont signalées au
médecin généraliste.

« En complément et en liaison
avec le médecin généraliste et le
kinésithérapeute, nous
apportons des compétences
pour remettre en confiance et en
capacités la personne âgée dans
sa situation de vie ».
Dr Bruno Pollet,
Groupement Hospitalier de
l’Institut Catholique de Lille.
(CHICL).

Or le médecin généraliste est au cœur de la prévention des chutes
des personnes âgées à leur domicile.
Des réponses innovantes existent dans la région :
-

-

-

La consultation multidisciplinaire et le séjour en hôpital
de jour, mis en place au CHRU de Lille, pour identifier les
facteurs de risques et évaluer les facteurs de gravité.
L’Equipe Spécialisée de Prévention et Réadaptation
à Domicile (ESPRAD), développée au sein du
« Les professionnels de santé
Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de
ont un rôle important dans la
Lille (GHICL), vise à apporter, sur le modèle des
prévention des chutes des
SSIAD, des compétences utiles au patient, en
personnes âgées au domicile. Le
complément de son médecin et de son
médecin généraliste est au cœur
kinésithérapeute. Dans le cadre du dialogue « Villede la prévention »
Pr François Puisieux,
Hôpital », un ergothérapeute (sur une logique de
CHRU de Lille.
soins de réadaptation) et un agent technique (pour
des aménagements simples d’adaptation de
l’environnement domestique) concourent à
apporter des réponses adaptées à chaque personne âgée en son domicile.
La formation des professionnels intervenant pour les services d’aides au domicile,
développée par le réseau Repérage de Valenciennes ; quelque soit leur métier, ils ont un
rôle capital dans le repérage des personnes âgées concernées.
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Plusieurs points sont communs à ces innovations :
-

-

La chute est une alerte ; elle est significative d’une altération
fonctionnelle et situationnelle.
Un nouvel intervenant se doit d’être accepté par l’entourage
(s’il existe) et les professionnels qui accompagnent déjà la
personne âgée à son domicile.
La réponse suppose un réentrainement de la personne âgée
dans sa situation de vie, pour lui apporter confiance et
réassurance.

La prévention des chutes de la personne âgées part de la personne
« elle-même » dans son environnement de vie. Elle s’inscrit dans une
démarche d’accompagnement.

99 % des personnes de plus de 75 ans auraient un traitement
médicamenteux…
Une étude des prescriptions de médicaments chez les personnes de plus
de 75 ans relevant du Régime Général a été effectuée durant le premier
trimestre 2012.
Elle aboutit aux principaux constats suivants :
- Sur 200 000 personnes âgées, 200 n’ont pas de médicaments.
- En moyenne, 4 principes actifs figurent par ordonnance.
- 4,5 ordonnances différentes existent par personne, soit 8,5
principes actifs.
- Un tiers des personnes âgées au moins reçoivent un
médicament inapproprié.
- L’observance du traitement est de 30 %, comme dans
l’ensemble de la population.

« La fiche Mon
médicament est un
outil simple de
territoire,
permettant
d’améliorer
l’observance et le
rapport
bénéfice/risque en
appui du médecin
généraliste »
Dr Céline Delecluse,
Lille-HellemmesLomme (LHL).

« Attention à la
banalisation de la
chute… Chaque
aidant au domicile
peut faire
remonter
l’information »
Dr Anne-Sophie
Dreumont, réseau
Repérage
Valenciennes.

Cependant, les conséquences de l’observance du traitement chez la personne âgée ne sont pas les
mêmes que dans la population générale. La question de la iatrogénie médicamenteuse se pose avec
acuité.
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Le réseau Lille-Hellemmes-Lomme a développé un « outil de
territoire », simple et efficace : une fiche apportant une vision
globale des médicaments pris par la personne âgée. Elle permet
d’améliorer l’observance, tout en assurant un suivi global de la/des
prescription(s) de médicament. Cette fiche, dénommée « Mon
médicament », permet une lisibilité partagée entre le patient, son
entourage et le médecin traitant. Elle est mise en place en accord
et en appui du médecin traitant. En l’état actuel de son évaluation,
elle amène à réduire de 12 % le nombre de médicaments
inappropriés.

« Nous sommes devant
l’adaptation de la société
à l’avancée en âge de nos
concitoyens… et de nousmêmes ».
Jacques Marissiaux,
vice-président du Conseil
Général du Nord chargé
des personnes âgées.

Dans 25 ans, une personne sur trois aura plus de 60 ans dans le
département du nord. 500 000 aujourd’hui…
Avec l’ARS Nord Pas de Calais, le Conseil Général du Nord a mis au
point et développé l’Aide Départementale au Logement des
Personnes Agées. Sur repérage du médecin généraliste, cette aide
permet :
- L’intervention d’un ergothérapeute au domicile ;
Le montage financier des travaux d’accessibilité et des petits travaux nécessaires (sur la
base de 3 devis auprès d’artisans locaux).
Elle représente un montant d’un million d’euros consacré à cette aide, sur la base d’un reste à
charge de 30 % pour la personne âgée. Par ailleurs, Il existe un fonds départemental d’innovation
qui permet de financer, par exemple, des jardins thérapeutiques au sein des EHPAD. Il existe des
soins, en dehors des médicaments.
-
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15h45 - Déterminants de santé
Le travail et le « non travail », facteurs déterminants de santé…
A terme, rester « sans travail » a des conséquences sur l’espérance
de vie. Le « non travail » a un rôle déterminant sur la santé physique
et mentale, ainsi que la reconnaissance sociale sans compter les
conséquences socio-économiques.
Le travail a un rôle déterminant sur la santé à travers 4 facteurs
fondamentaux : les conditions environnementales de travail,
l’organisation du travail, l’influence sur l’hygiène de vie, les
conséquences sur la vie personnelle. Les conséquences peuvent être
immédiates ou différées.

« La Santé au Travail fait
partie de la prévention
primaire. Elle a tout à
gagner des méthodes et
démarches de
programmation »
Pr Sophie FantoniQuinton, Université de
Lille II, CHRU de Lille.

La Santé au travail favorise le développement de l’entreprise ou de
l’administration. A ce titre, la Santé au travail ne doit pas être
simplement regardée sous l’angle de la réparation/compensation ou de
l’aptitude/inaptitude médicale. Il s’agit bien d’actions de prévention
primaire, pour lesquelles les démarches de programmation sont
bénéfiques.
Les facteurs de santé environnement doivent être mieux pris en
compte…
Chez nos concitoyens, les questions de « Santé-Environnement »
soulèvent encore trop peu d’intérêt. Pourtant, les risques émergents
sont nombreux : perturbateurs endocriniens, résidus médicamenteux,
nanomatériaux, etc. La recherche en Santé-Environnement a toute sa
place.
S’agissant de la qualité de l’air intérieur, il y a une combinaison de
multiples facteurs : caractéristiques des locaux (matériaux et
ventilation), usage et comportements des occupants, intrication avec
des influences extérieures. Sur ce dernier point, l’exemple des
appartements situés au dessus des installations de nettoyage à sec est
emblématique (pollution par le per-chloréthylène). Dans un lycée, à
Lille, une étude a pu être réalisée, avec le soutien financier du Conseil
Régional et de l’Agence Régionale de Santé et la participation des élèves
et de leurs professeurs : elle est éclairante sur la multiplicité des
facteurs qui entre en jeu.

« Les questions de
Santé-Environnement
doivent bénéficier du
développement de la
recherche, face aux
nombreux risques
émergents »
Pr Jean-Marie
Haguenoer, président
de l’APPA.
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Les usagers, entre « strapontin » et « fauteuil »…
Dans le Nord-Pas-de-Calais, le CISST fédère 30 associations. En
2011, une étude, basée sur une méthodologie rigoureuse, a été
menée sur le secteur de Douchy-les-Mines, en 2011. Grâce à
des groupes de paroles, représentatifs de la population, il en
ressort des éléments très concrets et utiles pour l’élaboration
de politiques locales et régionales de santé.

« Donner la parole aux usagers
est essentiel dans l’élaboration
d’une politique territoriale de
santé ».
Pierre-Marie Lebrun,
Président du CISST Nord-Pas de
Calais.

Sans être exhaustif :
- La santé, « c’est d’abord ne pas être malade », et le
travail a un rôle essentiel.
- Il persiste des obstacles économiques à l’accès aux soins.
- Il existe un parcours de soins « intuitif », au sein duquel le recours à
l’automédication précède souvent le recours aux médecins ou à l’urgence hospitalière,
alors que le principe des « gardes médicales » est méconnu ; sur ce dernier point, le tiers
payant doit être appliqué aux Maisons Médicales de Garde implantées au sein
d’établissement hospitalier.
- Pour la prévention, l’infirmière scolaire a un rôle reconnu de conseillère.
L’usager a toute sa place dans l’élaboration d’une politique de santé. Il doit passer au sein des
différentes instances de la place de « strapontin » à celle du « fauteuil ».
Les habitants du Nord - Pas-de-Calais doivent avoir un retour
équitable de l’Etat, en matière d’allocation de ressources pour
leur santé…
La CRSA a examiné attentivement la Stratégie Nationale de
Santé, qui peut apporter clarté et visibilité à la politique
régionale de santé à un moment ou, sur les trois dernières
années, elle a donné 35 avis sur différents plans, schémas,
programmes… La cohérence devient un enjeu capital.
Plusieurs points sont déterminants pour la CRSA Nord - Pas de
Calais :
- Il faut atteindre 1% des dépenses régionales de
santé consacrés à la prévention, alors qu’aujourd’hui
le taux est de 0,48%.
- L’approche territoriale est capitale ; pourquoi ne pas y
intégrer des « Zones de Prévention Prioritaires » ?

« La CRSA approuve la démarche
de la Stratégie Nationale de
Santé. Au-delà des vœux, il
importe que les moyens
nécessaires soient alloués au
Nord – Pas-de -Calais ».
Pr Jean-Louis Salomez,
Président de la Conférence
Régionale de Santé et de
l’Autonomie (CRSA).
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-

Dans la dernière LFSS1, les crédits d’intervention en Santé Publique vont diminuer ; ceci
est particulièrement préoccupant pour le Nord - Pas de Calais.
S’agissant des soins de proximité, les fonctions de coordination doivent être (enfin)
créées et les solutions doivent devenir pérennes, en tenant compte des spécificités
régionales particulières en matière de démographie médicale.

La CRSA Nord - Pas de Calais est favorable à la déclinaison régionale de la SNS, sous réserve qu’une
réelle solidarité nationale, en correspondance des indicateurs régionaux de santé, soit mise en
œuvre (ex. : péréquation dans l’allocation de ressources, moyens donnés aux Universités, etc.).
Sur le fond, la CRSA Nord - Pas de Calais estime que le renforcement de la présence des usagers est
positif ; elle approuve donc globalement la Stratégie Nationale de Santé tout en espérant que les
moyens soient en adéquation avec les vœux.
Les participants s’expriment.
Plusieurs points fondamentaux sont soulevés par les 500 participants au débat régional Nord - Pas
de Calais :
- Le rôle des réseaux, qui couvrent en matière gérontologie, 30 % du territoire, méritent
d’être redéfinis.
- L’accès aux soins des personnes handicapées vieillissantes est une question cruciale et
incontournable.
- La parole des usagers doit être écoutée, en équivalence de celle des experts.
- La notion de « médiateurs santé » en amont et en aval des prises en charge en CHRS2
mérite d’être approfondie.
- La simplification des procédures pour l’accès aux droits, au sein de l’Assurance Maladie,
est capitale.
- Les Centres de Santé de l’ancien Régime Minier sont un atout dans le Nord - Pas de
Calais pour le développement des soins de proximité.
- Les propositions du rapport Jacob d’une part, et du rapport Robillard (Santé Mentale)
d’autre part, posent des questions qui ne semblent pas avoir trouvé de réponses au sein
de la SNS.
- Les conditions de travail et les effectifs pour personnel des établissements de santé
doivent faire l’objet d’améliorations urgentes.

1
2

Loi de Financement de la Sécurité Sociale.
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
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17h – Conclusion par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la santé
Dans le cadre de cette conclusion, et sans prétendre être
exhaustif, il peut être retenu les points suivants :
- Les débats publics régionaux constituent un
« La santé est une préoccupation
processus de mobilisation important, partout en
importante de nos concitoyens.
France (200 forums) au moment ou la santé est une
Elle influence sa qualité de vie,
préoccupation très importance de nos concitoyens ;
sa dignité, son développement
elle concourt au développement social.
social… Tout se joue dans la
- Il est important de rappeler l’excellence de notre
proximité ».
médecine et de nos dispositifs médico-sociaux afin
Marisol Touraine, ministre des
Affaires Sociales et de la Santé.
préserver notre confiance à ces différents acteurs.
- La refondation du système de santé doit permettre
de mieux prendre en compte, et en charge, les
maladies chroniques, avec une meilleure articulation
du Social et du Médico-social.
- Le traitement des inégalités sociales, territoriales et
éducationnelles font partie d’une approche globale de
santé, qui est un des fondements de la SNS.
- La santé au travail dans les établissements de soin doit
faire l’objet d’une attention particulière.
- L’insuffisance, dans le Nord - Pas de Calais, du nombre de stages possibles auprès de
médecins généralistes, pour les internes de médecine générale est une question qui doit
trouver solution, ici plus qu’ailleurs.
- L’ARS Nord Pas de Calais a apporté des moyens pour la prévention ; cela sera poursuivi
en 2014, dans un contexte ou des critères de répartition des ressources entre ARS seront
définis.
La Stratégie Nationale de Santé est établie pour les dix ans à venir, en apportant la santé au plus
près des lieux de vie. Elle comporte trois orientations :
- La prévention.
- La réorganisation des soins de proximité.
- La démocratie Sanitaire.
La déclinaison régionale de la Stratégie Nationale de Santé est une évidence et une exigence. La
santé n’est pas simplement un enjeu de répartition des crédits « affectés à la santé », mais elle
concerne aussi le logement, l’environnement, l’école… avec une politique précise pour les publics
en difficulté. Le système de santé en France reste un « grand et beau modèle » que beaucoup de
pays nous envie. Il faut le préserver.
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