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La prise en charge des personnes âgées 
dans le système de soins : des progrès 

trop lents 

_____________________PRESENTATION ____________________  
Entre 2011 et 2050, la proportion des personnes de plus de 75 ans 

au sein de la population française pourrait passer de 9 % à plus de 15 %, 
soit de six millions à près de onze millions de personnes.  

Ce vieillissement constitue un enjeu essentiel pour le système de 
protection sociale, tout particulièrement en matière de retraites ou au 
regard des problématiques de dépendance65. La prise en compte du grand 
âge suppose également des évolutions de notre système de soins pour 
mieux accompagner des personnes particulièrement fragiles.   

Dans son rapport sur l’application des lois de financement de la 
sécurité sociale pour 200366, la Cour avait ainsi formulé douze 
recommandations afin d’améliorer la prise en charge sanitaire des 
personnes âgées. 

Elle préconisait notamment de : 

- développer les analyses épidémiologiques sur leur état de 
santé ;  

- mieux prendre en considération leurs besoins spécifiques 
dans les politiques de santé publique ;  

- mener une action forte de prévention des risques 
iatrogéniques67 liés à la prise de nombreux médicaments ; 

- renforcer la formation initiale et continue des médecins en 
gériatrie ; 

                                                 
65 Auxquelles la Cour a consacré en 2005 un rapport public particulier : Les personnes 
âgées dépendantes, novembre 2005, 437 p. Elle en a assuré le suivi dans son rapport 
public 2009, tome II. La prise en charge des personnes âgées dépendantes, pp. 303 à 
319.  
66 Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (RALFSS) 
pour 2003, chapitre XII, Santé et couverture maladie des personnes âgées, pp. 361 à 
403. 
67 Etymologiquement, la iatrogénie désigne ce qui est provoqué par le médecin, 
comprenant en particulier les effets indésirables d’origine médicamenteuse. 
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- mettre en place une filière spécifique pour leur prise en 
charge en urgence. 

Sur ces différents plans, le bilan réalisé huit ans plus tard par la 
Cour fait apparaître des avancées significatives, mais aussi l’ampleur des 
progrès encore nécessaires pour mieux prendre en compte la spécificité 
d’une population présentant souvent une poly-pathologie complexe. 

I  -  Un suivi épidémiologique encore insuffisant 

La Cour recommandait de « développer les analyses et les 
prévisions sur l’état de santé des personnes âgées ».  

Une telle connaissance est, en effet, nécessaire pour mieux 
anticiper les réponses à apporter à des besoins de soins qui supposent le 
plus souvent de s’organiser de manière transversale autour de la personne 
et donc de construire des approches bien articulées entre les différents 
acteurs. 

Le constat réalisé en 2011 est nuancé.  

Certes, des enquêtes existent comme l’« Enquête Santé Protection 
Sociale »68 et le « Survey of Health Ageing and Retirement in Europe »69 
(SHARE), tous deux réalisés par l’Institut de recherche et de 
documentation en santé (IRDES)70, ou encore l’étude « Handicap Santé 
Ménage » effectuée tous les dix ans par l’INSEE.  

Ces nombreux travaux, plus ou moins spécifiques aux personnes 
âgées, ne suffisent cependant pas à constituer un système 
épidémiologique cohérent qui permette un suivi à la fois global et 
suffisamment précis de leur situation de santé, à même de permettre une 

                                                 
68 L'enquête santé et protection sociale (ESPS) est une enquête de référence sur la 
santé, l'accès aux soins et la couverture maladie en France. Elle recueille depuis 1988 
des données sur l’état de santé, la couverture maladie, la situation sociale et le recours 
aux soins d'un échantillon de 8 000 ménages ordinaires soit 22 000 personnes. Elle est 
représentative d'environ 96 % de la population vivant en France métropolitaine. 
69 Cette enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe est conduite 
depuis 2004. Il s’agit d’une enquête standardisée, associant des données explorant des 
dimensions multiples (santé, emploi, conditions de vie, dimension sociale et familiale, 
etc.), recueillies en face-à-face tous les deux ans auprès d’un échantillon de ménages 
dont au moins un membre est âgé de 50 ans et plus.  
70 Cette association répertorie par ailleurs sur son site Internet l’ensemble des études 
françaises portant sur cette tranche d’âge : http://www.irdes.fr/EspaceDoc/Dossiers 
Biblios/Vieillissement.pdf. 
 

                                                        Cour des comptes 
                                   Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES DANS LE SYSTEME DE 
SOINS 181 

réactivité des autorités sanitaires en cas de constat de la dégradation de 
certains indicateurs. 

L’Institut national de veille sanitaire (INVS) a, toutefois, mis en 
place un système d’alerte à la suite de la canicule de l’été 2003. Cette 
« surveillance syndromique » repose, d’une part, sur des données 
transmises par les services d’urgence hospitaliers et par les associations 
« SOS médecins » et, d’autre part, sur des informations de l’INSEE et de 
l’INSERM sur le nombre et les causes de décès ; elle porte sur les 
événements inhabituels de santé non pris en compte par la veille 
épidémiologique.  

Si cette vigilance dépasse la seule problématique des risques 
sanitaires des personnes âgées, l’INVS a pour projet d’établir un état des 
lieux des données disponibles et d’étudier la faisabilité d’une surveillance 
globale permettant de suivre les besoins sanitaires des personnes âgées. 
Un premier travail exploratoire devrait permettre mi-2012 de faire le 
bilan des données existantes et de définir les champs d’une telle veille 
(par exemple santé physique, limitation fonctionnelle, dépendance, 
fragilité) et ses populations-cibles (les personnes de plus de 65 ans, de 
75 ans et/ou 85 ans). La mise en œuvre de ce projet très ambitieux, qui 
suppose des moyens spécifiquement consacrés, constitue un enjeu 
important.  

II  -  Une politique de santé publique aux résultats 
incertains 

La Cour préconisait de « mieux prendre en compte dans les 
programmes régionaux et nationaux de santé le problème spécifique 
des personnes âgées ».  

La loi de santé publique du 9 août 2004, puis les plans nationaux et 
les programmes régionaux de santé publique ont cherché à aller dans ce 
sens. L’assurance maladie a, de son côté, défini ses propres objectifs de 
prévention. 

A - Les initiatives de l’Etat  

Plusieurs des cent quatre objectifs que la loi de santé publique du  
9 août 2004 avait fixés pour la période 2004-2008 concernaient plus 
particulièrement les personnes âgées, dans une visée générale 
d’amélioration de leur santé.  
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Trois thèmes, la douleur, la déficience et le handicap et les 
maladies infectieuses (vaccination antigrippale), comportaient des 
indicateurs spécifiquement ciblés sur cette population. Un autre était 
propre aux  personnes âgées, avec trois objectifs : réduire la dénutrition, 
diminuer le nombre de chutes et baisser le nombre de prescriptions 
médicamenteuses inadaptées, objectif qui donnait suite aux 
recommandations formulées sur ce point par la Cour. 

Dans son évaluation, effectuée en 2010, de l’atteinte des objectifs 
de la loi de 2004, le Haut conseil de santé publique (HCSP) notait que 
« les six objectifs relatifs au vieillissement sont, pour la plupart, communs 
à d’autres thèmes, en fonction des pathologies concernées. Seul l’objectif 
relatif aux chutes est spécifique à la santé des personnes âgées ». 
Il soulignait par ailleurs la difficulté d’évaluer leur degré de réalisation, 
« soit par manque de données récentes soit par absence d’indicateur ».  

Par ailleurs de nombreux plans nationaux et régionaux se sont 
additionnés, mais les résultats en sont imprécis. 

Trois des 32 plans nationaux de santé publique répertoriés dans le 
« Livre des plans de santé publique »71 concernent directement les 
personnes âgées : le plan « Bien vieillir (2007-2009) », le plan 
« Solidarité grand âge (2007-2012) » et les plans Alzheimer (2000-2004 
et 2004-2007), cette pathologie concernant majoritairement des personnes 
âgées.  

D’autres plans, conçus eux aussi pour une pathologie donnée, 
contiennent des mesures spécifiques aux personnes âgées ou intéressant 
particulièrement cette catégorie de population72.  

Leur absence d’articulation avec les objectifs de la loi de santé 
publique, a été relevée par le Haut conseil de la santé publique à 
l’occasion de l’évaluation de celle-ci. Ces plans ont été, en outre, 
insuffisamment articulés entre eux pour permettre une approche 
transversale autour des problématiques particulières de la population 
âgée.  

Seul le plan « Bien vieillir 2007-2009 » a fait l’objet d’une 
évaluation par le haut conseil de la santé publique. Celle-ci ne permet pas 
de conclure sur les améliorations qui en sont résultées pour les personnes 

                                                 
71 Mai 2011. 
72 Tel est le cas du « Programme national nutrition santé » (2006-2010), des deux 
plans cancer (2003-2007 et 2009-2012), du plan pour l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes atteintes de maladies chroniques (2007-2011), du plan « prévention 
des accidents de la vie courante » (lancé en 2004), ou du plan accident vasculaire 
cérébral (2010-2014). 
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âgées. Dans son rapport de décembre 2010, le Haut conseil de la santé 
publique souligne le défaut de gouvernance du plan, le rapide 
remplacement des acteurs et l’absence de dispositif construit de suivi 
comme autant de causes de l’inaboutissement des mesures préconisées. 

Au niveau régional, la loi de 2004 avait institué notamment un plan 
régional de santé publique arrêté par le représentant de l’Etat et évalué 
tous les cinq ans.  

L’évaluation finale de ces plans régionaux, qui comportaient pour 
la plupart des dispositions ciblant les personnes âgées, s’est heurtée, selon 
le haut conseil de la santé publique, à plusieurs obstacles, notamment 
l’insuffisance d’objectifs quantifiés et l’absence de possibilité de mesure 
de l’efficience des mesures mises en œuvre du fait de leur fragmentation 
de l’évaluation entre une multitude de programmes. 

La santé des personnes âgées demeure un axe prioritaire des 
réflexions conduites par les agences régionales de santé (ARS) pour 
l’élaboration des plans stratégiques et des projets régionaux de santé73 en 
application de la loi « Hôpital, santé, patients, territoires » du 21 juillet 
2009. La circulaire du 1er août 2011 valant guide méthodologique 
d’élaboration du schéma régional d’organisation des soins (SROS-PRS) 
retient le handicap et le vieillissement comme l’un des cinq principaux 
domaines d’action.  

B - L’action de l’assurance maladie 

L’assurance maladie ne fait pas des personnes âgées une cible 
privilégiée de ses actions de santé publique même si certains des objectifs 
négociés dans le cadre de la politique conventionnelle avec les médecins 
concernent plus particulièrement cette classe d’âge. 

Les contrats d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI) 
signés entre la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) et les médecins conventionnés qui le souhaitent ont 
engagé près de 16 000 d’entre eux dans une démarche de santé publique 
en contrepartie d’une rémunération forfaitaire. Parmi les objectifs à 
atteindre figurent, pour les patients âgés de plus de 65 ans, une régression 

                                                 
73  Le projet régional de santé est le document stratégique de l’agence régionale de 
santé (ARS) qui fixe les objectifs et les priorités de santé en région et  planifie les 
actions dans les différents champs d’intervention de l’agence : prévention, 
organisation des soins de ville et dans les établissements de santé, secteur médico-
social, accès aux soins, gestion du risque, accompagnement des handicaps et de la 
perte d’autonomie, télémédecine, définition des territoires de santé. 
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des risques de iatrogénie médicamenteuse et une augmentation de la 
couverture vaccinale contre la grippe saisonnière. 

Avant même qu’un bilan approfondi ait pu être dressé de ce 
dispositif, la convention signée le 26 juillet 2011 entre les syndicats de 
médecins et l’assurance maladie a entendu amplifier cette démarche et 
prévoit, au titre de ses objectifs généraux, de valoriser l’engagement des 
médecins traitants dans la coordination des soins, d’améliorer la 
prévention des pathologies chroniques et leur suivi, ainsi que de favoriser 
l’efficience des prescriptions. Plusieurs dispositions visent les personnes 
âgées et notamment, comme pour le CAPI, la couverture vaccinale contre 
la grippe. 

III  -  Des soins encore insuffisamment adaptés 

Un bilan nuancé doit être tiré des suites données aux 
recommandations de la Cour en matière de formation des médecins 
comme de politique du médicament ou d’accueil hospitalier en urgence. 

A - Une formation des médecins à amplifier  

Dans ses recommandations de 2003, la Cour invitait à 
« améliorer la formation générale et continue en gériatrie des médecins 
généralistes ». 

Depuis la rentrée 2004, un module « vieillissement » est inclus 
dans le cursus du deuxième cycle des études médicales. Par ailleurs, le 
semestre de stage que les internes de médecine générale doivent effectuer 
dans un service hospitalo-universitaire agréé pour la médecine générale 
peut également être réalisé dans un service de gériatrie. Il s’agit toutefois 
d’une simple faculté et le nombre des internes concernés n’est pas suivi 
avec précision. L’absence d’obligation constitue actuellement une réelle 
faiblesse dans la formation des futurs médecins au regard des enjeux du 
vieillissement.  

Au 1er septembre 2011, les effectifs des enseignants hospitalo-
universitaires de gériatrie étaient de 57 professeurs des universités-
praticiens hospitaliers (PU-PH) (40 en 2006), 4 maîtres de conférences 
des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) et 48 chefs de clinique-
assistants des universités (40 en 2006), soit un total de 109 enseignants 
dans cette spécialité. Cette progression sensible reste toutefois en deçà 
des objectifs du plan « solidarité grand âge » qui prévoyait, en 2010, 
64 professeurs des universités–praticiens hospitaliers et 70 chefs de 
clinique. 
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En formation continue, 1 686 médecins généralistes ont obtenu une  
capacité de gérontologie au titre de l’année universitaire 2009-2010, 
destinée à leur permettre de prendre en charge les personnes âgées dans 
de meilleures conditions. Pour l’année 2010-2011, 1 619 médecins étaient 
inscrits dans cette formation proposée par 29 unités de formation et de 
recherche. Ces chiffres sont non négligeables, mais à comparer aux 
53 700 omnipraticiens recensés en 2009.   

B - Une action encore inaboutie en matière de 
médicaments 

Selon le Haut conseil de l’assurance maladie, 20 % des 
hospitalisations des personnes de plus de 80 ans seraient liées aux effets 
iatrogènes des médicaments. 

La Cour appelait, de ce fait, à « développer la connaissance sur 
la consommation pharmaceutique des personnes âgées, sur les 
comportements des prescripteurs et des patients et sur les risques 
iatrogéniques », à « inciter les laboratoires pharmaceutiques à inclure 
dans les essais cliniques des patients représentatifs de la population 
cible des médicaments », à « développer les études post-autorisation de 
mise sur le marché incluant les personnes âgées et les  analyses médico-
économiques sur les médicaments » ainsi que « la diffusion auprès des 
médecins des recommandations et outils d’aide à la prescription aux 
personnes âgées ». 

Ces problématiques ont été prises en compte dans plusieurs plans 
nationaux de santé publique, généraux ou organisés autour d’une 
pathologie. Le plan « Bien vieillir » prévoyait la diffusion de programmes 
informatiques d’aide à la prescription médicamenteuse pour favoriser les 
pratiques adaptées aux personnes âgées. De même, le plan « Alzheimer » 
(2008-2012) a fixé comme objectifs la surveillance des accidents 
iatrogènes médicamenteux et l’amélioration du bon usage des 
médicaments.  

Plusieurs initiatives visant au bon usage des médicaments ont été  
ainsi concrètement engagées. L’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (AFSSAPS) a publié en 2005 un document intitulé 
« Questions/réponses à l'attention du public » et une mise au point 
destinée aux professionnels de santé « Prévenir les effets indésirables des 
médicaments chez les personnes âgées » qui ont été diffusés à l’ensemble 
des médecins concernés et notamment aux généralistes, sans toutefois 
qu’une évaluation de l’impact effectif de cette initiative ait été menée. 
Elle actualise aussi régulièrement les recommandations figurant sur son 
site Internet relatives au bon usage du médicament en cas de vague de 
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chaleur. Il conviendrait de prévoir une analyse de l’apport de ces 
publications.  

Pour sa part, dans le cadre des plans « Bien vieillir » (2007-2009) 
et Alzheimer (2008-2012), la Haute autorité de santé a développé trois 
programmes-pilotes concernant plus particulièrement le bon usage du 
médicament chez la personne âgée : 

- le programme « Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé »  
a été mis en ligne en 2005 ; 

- le programme pilote « Prescription des psychotropes chez le sujet 
âgé » propose depuis 2007 des textes de référence, des 
recommandations de bonne pratique et des outils d’amélioration 
des pratiques pour quatre situations cliniques à l’origine d’une telle 
prescription (les troubles du sommeil, les troubles du  
comportement dans la maladie d’Alzheimer, les signes anxieux et 
les signes dépressifs) ; 

- depuis 2010, le programme «AMI-Alzheimer», programme 
d’alerte et de maîtrise de la iatrogénie des neuroleptiques chez le 
patient d’Alzheimer, a mis à disposition des prescripteurs des 
recommandations ou des outils d’amélioration des pratiques 
cliniques, fixé des indicateurs d’alerte et de maîtrise de la 
iatrogénie qui assurent un repérage des situations à risque et un 
suivi de la maîtrise du risque74, et mis en place des alertes 
nationales iatrogéniques selon cinq niveaux de gravité. 

La Haute autorité de santé assure par ailleurs la coordination 
scientifique de la première Joint Action européenne en santé publique 
dénommée « ALCOVE » avec pour objectif la réduction au sein d’un 
réseau de 19 pays européens des risques liés aux mésusages des 
neuroleptiques dans la maladie d’Alzheimer. 

Ces actions ayant une visée à long terme, il est difficile de 
connaître le degré d’appropriation par les professionnels et les 
établissements de ces référentiels et recommandations de bonne pratique.  

La Haute autorité de santé (HAS) s’est engagée dans une démarche 
ambitieuse d’analyse des bases de données de remboursement dans 
l’optique d’améliorer les prescriptions. Une approche plus quantitative de 
ces bases permettrait d’évaluer si le nombre de lignes de prescription par 
ordonnance a effectivement diminué.  

Concernant l'inclusion de personnes âgées dans les essais 
cliniques, les laboratoires pharmaceutiques doivent, dans le cadre de 

                                                 
74 En cours de publication. 
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l’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché, justifier que 
les populations étudiées dans les essais correspondent bien à la 
population-cible de l’indication revendiquée. Selon l’AFSSAPS, tel a été 
le cas des médicaments ciblant la maladie d’Alzheimer, les démences ou 
la dégénérescence maculaire liée à l’âge. 

Pour les autres spécialités, la population des personnes âgées n’a 
pas règlementairement à être spécifiquement prise en compte. 
Néanmoins, un examen mené par la direction générale de la santé sur une 
dizaine de spécialités autorisées75 entre 2007 et 2010 et destinées au 
traitement de pathologies développées en particulier par des personnes 
âgées, a mis en évidence que les essais incluaient pour la plupart d’entre 
eux la population-cible visée. Cet examen est demeuré, toutefois, limité à 
quelques médicaments.  

De façon complémentaire, la commission de la transparence76 qui 
donne un avis préparatoire à l’admission au remboursement des 
médicaments par l’assurance maladie, vérifie l’adéquation des patients 
inclus dans les essais au regard des données épidémiologiques de la 
maladie concernée. Cependant, s’il est possible de conduire des essais 
cliniques sur des médicaments destinés à une pathologie liée à l’âge, il est 
plus difficile de tester des médicaments sur une population caractérisée 
par des poly-pathologies. Les effets éventuellement négatifs des 
nouveaux produits doivent en effet être isolés des autres symptômes 
constatés. 

Au total, il apparaît nécessaire que les efforts de réévaluation des 
spécialités pharmaceutiques déjà autorisées et faisant l’objet d’une 
prescription significative chez les sujets âgés soient amplifiés en tenant 
compte des risques identifiés par le dispositif de pharmacovigilance. 

C - Des filières de soins gériatriques en cours de mise en 
place 

La Cour avait relevé que les atteintes poly-pathologiques des  
personnes âgées exigeaient une prise en charge adaptée à la 
vulnérabilité et à la complexité de leur situation.  

Leur fragilité suppose en particulier une étroite coordination en 
amont pour prévenir la détérioration, parfois brutale, de leur état de santé 

                                                 
75 Les classes thérapeutiques dont relèvent ces dix spécialités sont respectivement, 
pour trois d’entre elles, l’ophtalmologie, pour trois autres, la rhumatologie, pour deux 
autres, la cancérologie (hématologie), pour une autre l’hémostase et le sang et, pour 
une dernière, la neuropsychiatrie. 
76 Rattachée à la Haute autorité de santé.  
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qui provoque ensuite des hospitalisations en urgence, très déstabilisantes, 
mais aussi lors de l’admission aux urgences, pour éviter l’enclenchement, 
souvent extrêmement rapide, d’une spirale  de dégradation accélérée.  

La Cour appelait ainsi à « évaluer spécifiquement la prise en 
charge des personnes âgées en urgence ».  

Les personnes âgées représentent toujours une part importante 
des passages aux urgences hospitalières : la proportion de celles de 
plus de 75 ans atteint 12 %77, soit une fréquentation d’un tiers 
supérieure à leur part au sein de la population (9 %), le taux de recours 
des personnes de 80 ans et plus s’élève à 40 %78. 

De surcroît, les personnes âgées font, plus souvent que les 
autres patients, l’objet d’une hospitalisation à la suite de leur 
admission aux urgences : leur part dans les admissions en unités de 
très courte durée, qui accueillent pour moins de 24 heures des patients 
en attente d’hospitalisation dans un service hospitalier ou de retour à 
domicile, s’élève à 24 %. 

S’il n’est pas anormal que le recours aux urgences augmente 
avec la complexité de difficultés de santé qui, elles–mêmes, 
s’accroissent avec le grand âge, la surreprésentation persistante des 
personnes âgées aux urgences hospitalières continue d’attester que la 
prise en charge en amont reste insuffisamment adaptée. 

A l’hôpital, pour favoriser un parcours sans perte de chance et 
réduire les risques d’installation ou d’aggravation d’une dépendance, le  
plan « solidarité grand âge » a prévu la création de lits de médecine 
gériatrique et d’équipes mobiles de manière à améliorer la prise en charge 
des personnes âgées à l’hôpital, plus particulièrement dans les services 
d’urgence. Le nombre d’établissements sièges d’un service d’accueil et 
d’urgence et disposant d’une unité de lits de courts séjours gériatriques  a 
été multiplié par huit et est passé de 50 en 2003 à 407 en 2010. 

En 2009, dernière donnée connue, les établissements de soins 
comptaient ainsi 7 972 lits de court séjour gériatrique, soit une moyenne 
nationale de 1,5 lit pour 1 000 habitants de plus de 75 ans, nettement 
supérieure à la cible fixée de 1 %. La montée en charge des équipes 
mobiles de gériatrie s’est également fortement poursuivie : 96 équipes en 
2004, 232 en 2009, 301 en 2010. 

                                                 
77 En 2010, les services d’urgences ont accueilli 15,4 millions de personnes, dont 1,9 
million de personnes de plus de 75 ans. 
78 Rapport entre le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus passées par les 
services d’urgence et le nombre de personnes du même âge dans la population totale. 
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Pour autant, malgré ces évolutions positives, seuls 13 % des 645 
services d’urgence, tous statuts et toutes catégories d’autorisations 
confondus, déclarent disposer d’une filière spécifique complète d’accueil 
et de soins en gériatrie. En particulier, la prise en charge dans des services 
de soins de suite et de réadaptation spécialisés doit rester une priorité. 

Au-delà, le bon fonctionnement de la filière gériatrique au sein des 
territoires de santé et la définition d’un parcours de soins coordonné 
intégrant l’ensemble des acteurs, y compris ses composantes médico-
sociales comme les services de soins infirmiers à domicile ou les 
établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes, reste 
déterminant pour la qualité et l’efficacité des prises en charge. La création 
des agences régionales de santé (ARS) devrait permettre des progrès 
significatifs à cet égard, car les progrès sont restés limités.   

D - Une coordination encore limitée entre les secteurs  
sanitaire et médico-social 

En 2003 comme ensuite aussi en 2005 puis en 2009  quand elle 
avait consacré des travaux à la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes, la Cour avait insisté sur l’importance majeure de la 
coordination du soin autour de chaque personne, combinant les 
compétences à la fois médicales, médico-sociales et sociales, de telle 
manière que chaque acteur connaisse dans sa globalité les éléments 
de contexte et d’évaluation indispensables à la fluidité des prises en 
charge et essentielles pour éviter des ruptures aux conséquences 
immédiatement très lourdes.  

Elle avait souligné la nécessité « dans le cadre de la coordination 
gérontologique, (de) clarifier les rôles respectifs des centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC) des équipes « allocation perte 
d’autonomie » (APA) et des réseaux de santé ». 

Aucune évolution importante n’a pu toutefois être constatée à cet 
égard. Une enquête de l’Observatoire de l’action sociale décentralisée 
(ODAS) menée en 2010 auprès des départements montrait pourtant 
qu’une majorité d’entre eux avaient réorganisé les centres locaux 
d’information et de coordination ou s’apprêtaient à le faire avec pour 
objectifs de mutualiser les moyens, de mettre en cohérence les services et 
les territoires et de simplifier les démarches. La bonne articulation entre 
les centres locaux d’information et de coordination et les réseaux de santé 
a par ailleurs fait l’objet de recommandations ministérielles en 2004 et 
2007. Des difficultés subsistent pourtant dans l’articulation des acteurs.  
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Ainsi, selon l’enquête de l’observatoire national de l’action sociale 
décentralisée, si les trois quarts des départements disposaient de réseaux 
gérontologiques, seulement 62 % d’entre eux travaillaient avec les centres 
locaux d’information et de coordination et plus de 90 % estimaient le 
travail engagé peu ou moyennement satisfaisant. L’augmentation du 
nombre de réseaux gérontologiques de 30 en 2004 à 126 en 2010 rend 
pourtant impératif un nouvel élan de coopération. 

Selon la direction générale de la cohésion sociale, la mise en place, 
au sein des agences régionales de santé, de commissions de coordination 
des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux devrait 
faciliter à cet égard le rapprochement des démarches et des institutions 
sanitaires et médico-sociales. La loi  « Hôpital, patients, santé, 
territoires » du 21 juillet 2009 invite en effet les agences régionales de 
santé (ARS) à prendre en compte les schémas gérontologiques  
départementaux pour l’élaboration des projets régionaux de santé et des 
schémas régionaux d’organisation médico-sociale. Cependant la 
déconnexion des calendriers de ces différents instruments de planification 
peut rendre délicate cette coordination indispensable. 

__________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ________  
A la suite, en particulier, de la canicule de l’été 2003 et du nombre 

considérable de décès de personnes âgées qu’elle a provoquées, la prise 
en compte des spécificités de la population du grand âge par le système 
de soins s’est améliorée sur nombre de points, notamment la meilleure 
organisation des urgences hospitalières et la prévention accrue des 
risques iatrogéniques. 

Pour autant, l’importance persistante du nombre de personnes 
âgées admises en urgence à l’hôpital atteste de dysfonctionnements 
continus. 

L’optimisation des soins nécessite une veille épidémiologique plus 
complète et plus précise, une approche plus cohérente des pathologies 
liées au vieillissement, une coordination beaucoup plus poussée des 
acteurs autour de filières de soins.  

Il est en effet nécessaire de conjuguer prévention, 
accompagnement en fonction des besoins, orientation plus efficace vers 
les dispositifs les mieux adaptés à chaque situation, concertation entre 
médecins de ville et services hospitaliers, et chaînage plus construit des 
interventions sanitaires et sociales qui doivent être pensées ensemble 
pour faciliter le maintien ou le retour à domicile 

La prise en charge des personnes du grand âge suppose de ce fait  
des adaptations structurelles majeures d’un dispositif organisé de 
manière verticale au bénéfice d’une approche transversale centrée 
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autour de la personne et mobilisant les compétences des différents 
acteurs selon une dynamique partagée. La création des agences 
régionales de santé constitue, à cet égard, dans son principe, un progrès 
majeur si celles-ci, dans une démarche globale, combinant à la fois 
l’approche par pathologie et l’approche populationnelle, organisent 
harmonieusement les complémentarités et les coordonnent activement  
dans un cadre territorial de proximité. 

Dans cette perspective, la Cour recommande de : 

1- renforcer les connaissances épidémiologiques sur la population 
âgée selon les axes prévus par l’Institut de veille sanitaire (INVS) ; 

2- mieux articuler les plans de santé publique établis au niveau 
national qui concernent directement les personnes âgées, et leur donner 
des indicateurs communs sur cette cible particulière ; 

3- poursuivre activement le redéploiement des lits de spécialités 
médicales vers les lits de médecine gériatrique et vers les services de 
soins de suite et de réadaptation à orientation gérontologique ; 

4- évaluer les effets des initiatives prises par l’Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé et la Haute autorité de santé pour 
améliorer la prescription médicamenteuse ; 

5- veiller à ce que la coordination exercée par les agences 
régionales de santé avec les conseils généraux soit réalisée pour apporter 
une réponse globale et adaptée aux besoins de soins du grand âge. 
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REPONSE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI  
ET DE LA SANTÉ 

 

Je note que les observations émises au long de l’élaboration de ce 
rapport ont été largement prises en compte et témoignent de la collaboration 
fructueuse entre mes services et les magistrats de la Cour. 

Je souscris pleinement aux objectifs poursuivis par la Cour. Certaines 
préconisations de la Cour formulées en 2003 ont été suivies d’effet. En 
premier lieu, la mise en place de filières gériatriques initiées par la 
circulaire DHOS/02/DGS/SD5D-n° 2002-157 du 18 mars 2002 relative à 
l'amélioration de la filière de soins gériatriques s’est poursuivie. Le Plan de 
solidarité grand âge (PSGA) 2007-2011 a renforcé cette politique en 
préconisant dans chaque territoire de santé une filière comprenant toutes les 
unités nécessaires à la prise en charge des patients âgés (court séjour 
gériatrique, soins de suite et réadaptation gériatrique, équipe mobile et unité 
de soins de longue durée). En 2009, les taux d’équipement préconisés pour la 
filière gériatrique par le PSGA étaient nationalement atteints, voire dépassés 
dans certaines régions tant pour l’activité de court séjour gériatrique que 
pour celle de soins de suite et de réadaptation gériatrique. 

Le redéploiement des lits de spécialités médicales 

La recommandation de la Cour de « redéployer plus activement les 
lits de spécialités médicales vers les lits de médecine gériatrique et vers les 
services de soins de suite et de réadaptation à orientation gérontologique » a 
été réalisée au cours des dix dernières années ; l’offre de soins actuelle tant 
en médecine gériatrique qu’en soins de suite et réadaptation gériatriques 
correspond aux besoins de prises en charge.  

En outre, la Cour note une insuffisance de services de soins de suite et 
de réadaptation spécialisés. La réforme des services de soins de suite de 
réadaptation, introduite par le décret n° 2008-376 du 17 avril 2008 relatif 
aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins 
de suite et de réadaptation favorise la lisibilité du segment gériatrique dans 
la mesure où elle prévoit une mention « personne âgée polypathologique, 
dépendante ou à risque de dépendance ». Le bilan réalisé en 2010 auprès des 
agences régionales de santé indique que près d’un tiers des services de soins 
de suite de réadaptation ont été autorisés avec cette mention gériatrique et 
que les personnes âgées de plus de 75 ans constituent 42 % des séjours dans 
l’ensemble des services de soins de suite et de réadaptation. 

Une formation des médecins à amplifier 

Cette recommandation de 2003 n’est pas reprise au titre des 
recommandations formulées par la Cour en 2011. Toutefois, je souhaite 
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proposer des éléments complémentaires sur la formation générale et 
continue en gériatrie des médecins. 

La maquette de formation en médecine générale de 2004 prévoit en 
effet parmi les six semestres de formation un semestre dans des lieux de 
stages hospitaliers au titre de la médecine d’adultes soit la médecine 
générale, la médecine interne, la médecine polyvalente ou la gériatrie. 

Il n’est donc pas possible, dans ce contexte réglementaire, de garantir 
que tout interne de médecine générale réalise un semestre en gériatrie et 
nous ne disposons pas à ce jour des sources statistiques nous permettant de 
mesurer la part des internes qui le réalise effectivement sur cette thématique 
en tout ou partie (système d’information SIRIUS en cours de refonte). 

Des travaux en cours sous l’égide de la Commission nationale de 
l’internat et du post-internat vont permettre de redéfinir l’ensemble des 
maquettes de spécialité, y compris la médecine générale. A court terme, cela 
va se traduire par un travail dit de « réingénierie » des formations sur la 
base d’un référentiel métier-compétences pour chaque spécialité. En fonction 
de ces éléments d’évolution du métier, qui bien entendu doivent être 
réévalués par rapport au contexte sociétal et sanitaire de 2004, une nouvelle 
maquette de formation correspondant aux compétences, savoir-faire et 
savoir-être à acquérir sera mise en place. 

Il convient enfin de distinguer les médecins spécialistes en gériatrie, 
des médecins devenus « à exercice particulier » par le biais d’une capacité 
que vous citez, d’une troisième catégorie qui est celle des médecins 
généralistes omnipraticiens dont la formation initiale par le Diplôme 
d’études spécialisées (DES) doit garantir qu’ils peuvent jouer leur rôle dans 
le système de soins pour tous leurs patients, y compris les patients âgés. Il y a 
lieu de rester vigilant à ce titre sur la spécialisation par le biais des 
Diplômes d’études spécialisées complémentaires (DESC) ou des capacités 
qui permet à certains médecins de quitter progressivement l’omni pratique. 
Alors même que les systèmes de soins et de formation fournissent de gros 
efforts pour former des médecins sur des cohortes qui ont doublé en dix ans, 
dont 50 % sont orientés vers la médecine générale, il convient de se prémunir 
contre la démultiplication des encouragements à se détourner de la médecine 
générale. Former mieux et en nombre adéquat les futurs médecins 
généralistes de premier recours, reconnus comme pivots du système de santé 
par la loi portant réforme de l’hôpital du 21 juillet 2009, est au cœur de nos 
préoccupations. 

Pour l’année 2011, la Cour a noté des chiffres non négligeables pour 
la formation continue des médecins généralistes qui tiennent compte 
uniquement des capacités de gérontologie. Afin de mesurer la diffusion des 
connaissances gériatriques auprès des médecins, il aurait  été intéressant d’y 
ajouter les nombreux diplômes universitaires suivis par les médecins 
généralistes autour de la prise en charge des patients âgés. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS 
ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE  

DU GOUVERNEMENT 

 

Compte tenu de la part croissante des personnes âgées dans notre 
population, cette prise en charge constitue effectivement un enjeu financier 
majeur et je partage la plupart de vos conclusions. 

Permettez-moi d'insister plus particulièrement sur les points suivants 
qui me semblent essentiels. 

* 

Tout d'abord nous devons renforcer la coordination entre les secteurs 
sanitaire et médico-social. 

Je rejoins votre constat des progrès accomplis mais je partage aussi 
votre analyse selon laquelle ils ne nous dispensent pas d'œuvrer à une 
coordination plus poussée des acteurs autour de filières de soins. C'est ce 
chaînage des interventions sanitaires et sociales qui contribuera de façon 
significative à améliorer les conditions de retour à domicile. 

Pour cela, la mise en place des agences régionales de santé (ARS) 
constitue un atout majeur et je souscris à votre ambition que ces agences 
améliorent la réponse apportée aux besoins de soin du grand âge. 

Plus particulièrement, je partage votre analyse s'agissant des 
inadéquations hospitalières. Certaines hospitalisations sont inadaptées, tant 
pour le patient, que pour nos finances publiques. 

C'est pourquoi, le Gouvernement a souhaité favoriser la continuité 
des parcours de soins via l'expérimentation de projets pilotes de coordination 
(art. 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012). Ces 
projets visent à limiter les hospitalisations et prévenir les réhospitalisations 
des personnes âgées à travers une réorganisation des soins ; à accroître la 
collaboration entre professionnels lors de l'hospitalisation ainsi qu'à 
promouvoir un meilleur partage des informations entre ces derniers. 

Concrètement, je souhaite que ces expérimentations concernent, en 
amont de l'hospitalisation d'une part, de nouvelles coordinations qui doivent 
être confortées par de nouveaux modes de rémunération autres que le 
paiement à l'acte ; en aval de l'hospitalisation d'autre part, l'amélioration de 
la préparation et la gestion de la sortie et ses suites. 

Nous recherchons aussi cette coordination entre les secteurs sanitaire 
et médico-social avec les maisons pour l'autonomie et l'intégration des 
malades d'Alzheimer (MAIA) en cours de déploiement dans le cadre du plan 
Alzheimer (2008-2012). 
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Ces maisons s'adressent à toute personne âgée en perte d'autonomie 
et aident les familles et les proches en renforçant l'accessibilité aux services 
participant au maintien à domicile. En 2012, 167 MAlA seront créées. 

Ces initiatives devront contribuer à limiter le recours aux urgences 
pour les personnes âgées, dont le niveau actuel - ainsi que vous le soulignez - 
est élevé et traduit une prise en charge insuffisamment adaptée en amont. 

* 

Pour le secteur sanitaire, je partage également votre recommandation 
de redéployer plus activement les lits de spécialités médicales vers les lits de 
médecine gériatrique ainsi que vers les services de soins de suite et de 
réadaptation à orientation gérontologique. Même si vous soulignez les efforts 
effectués, il s'agit d'adapter notre système de soins hospitalier aux évolutions 
démographiques, en améliorant la qualité et l'efficience de la prise en charge 
des patients tout en réduisant les inadéquations hospitalières. Ces 
redéploiements doivent désormais être préférés à des créations de lits. 

En matière de médicaments, vous considérez que notre action est 
encore inaboutie, et ce en dépit de la mise en œuvre de plusieurs actions en 
faveur du bon usage du médicament via l'AFSSAPS, ou encore la mise en 
œuvre de 3 programmes pilotes par la HAS sur le bon usage du médicament 
spécifiquement chez la personne âgée. Il est à noter dans ce contexte que la 
poursuite de l'expérimentation de la réintégration des médicaments dans les 
EHPAD permettra, sur ce champ, de disposer de données de consommation 
médicamenteuse et d'en préciser ainsi les enjeux. 

* 

J'adhère pleinement à votre souhait de mieux articuler les plans de 
santé publique nationaux concernant les personnes âgées. La coexistence de 
deux approches dans l’élaboration de ces plans (approche par pathologie et 
approche populationnelle) induit encore de trop nombreuses zones de 
recouvrement entre ces plans, lesquelles rendent leur pilotage malaisé, leurs 
résultats difficiles à interpréter et, en conséquence, leur efficience complexe 
à évaluer au regard des sommes engagées. Il convient aussi de leur donner 
des indicateurs communs. 

* 

Je soutiens votre recommandation de renforcer les connaissances 
épidémiologiques sur la population âgée. Un système de veille 
épidémiologique cohérent doit en effet permettre de favoriser la réactivité 
des autorités sanitaires. 

Le projet envisagé par l'Institut national de veille sanitaire (INVS), 
que vous mentionnez, nécessite toutefois une concertation avec les parties 
prenantes et que l'INVS y consacre des moyens spécifiques. Il n'a pas pu être 
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inscrit au programme de travail 2012 de l'INVS mais pourra être envisagé 
pour les années ultérieures. 

* 

Depuis 2010, les ARS pilotent des programmes d'actions de gestion du 
risque avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie. Parmi 
les actions qui doivent permettre de renforcer 1'efficience du système de 
soins, figure un programme sur la qualité et l'efficience des soins en EHPAD, 
lequel porte notamment sur les sujets de dénutrition et de iatrogénie 
médicamenteuse. Les actions initiées en 2011 seront poursuivies et 
renforcées en 2012. 

* 

Enfin, je rejoins votre intérêt pour certaines initiatives ayant amélioré 
la prise en charge des personnes âgées dans le système de soins : 

- la rémunération à la performance figurant dans la convention de 
juillet 2011 entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie conforte 
certains objectifs tels la couverture vaccinale antigrippale, la prescription de 
vasodilatateurs et de benzodiazépines à demi vie longue chez les plus de 
65 ans ; 

- la formation des médecins généralistes en gériatrie s'améliore, en 
particulier grâce au développement professionnel continu (DPC). 
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REPONSE DE LA MINISTRE DES SOLIDARITES 
ET DE LA COHESION SOCIALE 

 

La Cour souligne l’enjeu essentiel que représente la prise en compte 
du grand âge dans notre système de soins. Elle confirme ce faisant, le constat 
similaire qui a été formulé par différentes contributions au vaste débat 
organisé au premier semestre 2011 autour de la dépendance. On relèvera 
tout particulièrement à ce titre, la contribution adoptée le 23 juin dernier par 
le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) qui souligne 
l’imbrication étroite et l’interaction dynamique du « soin » et de 
l’« accompagnement de la perte d’autonomie ». 

Cette articulation entre « soins » et « accompagnement de la perte 
d’autonomie» détermine le parcours de soins et de vie des personnes âgées. 
Elle s’exprime par ailleurs dans la mobilisation des financements publics qui 
y sont consacrés. On rappellera ainsi que les dépenses de soins des GIR 1 à 4 
représentaient 13,7 Md€ sur les 24 Md€ de dépenses publiques recensées en 
2010 au titre de la dépendance, dont : 3 Md€ pour les soins de ville ; 2 Md€ 
pour les dépenses hospitalières ; près de 1 Md€ pour les Unités de soins de 
longue durée (USLD) ; 7,7 Md€ pour les établissements et services 
médicosociaux. 

Le débat sur la dépendance a fait progresser notre connaissance des 
besoins des personnes âgées et clarifié la « feuille de route » des réponses à 
mettre en œuvre, au nombre desquelles on retrouve les préconisations 
formulées par la Cour, s’agissant tout particulièrement :  

- de l’articulation renforcée des politiques de santé publique à 
destination  des personnes âgées, tout spécialement dans le domaine de la 
prévention ;  

- de la mise en place de filières gériatriques combinant les différentes 
dimensions du soin et la coordination avec les institutions médico-
sociales pour un parcours de soins et de vie plus fluide;  

- de l’organisation d’une coordination renforcée des différents 
intervenants autour de la personne âgée. 

Les constats et préconisations de la Cour portant sur ces trois 
domaines, auxquels je souscris pleinement, appellent, pour les différents 
chapitres correspondants de son rapport, les remarques et précisions 
suivantes relativement aux mesures déjà engagées ou envisagées par le 
Gouvernement : 
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II - Une politique de santé publique aux résultats incertains. 

A. les initiatives de l’Etat  

S’agissant du bilan du plan Bien vieillir 2007-2009 et de son 
évaluation en 2010 par le Haut conseil de la santé publique, la Cour regrette 
le défaut de gouvernance du plan, le rapide remplacement des acteurs et 
l’absence de dispositifs construits de suivi. 

Les travaux de réflexion précités menés au cours de l’année 2011, en 
particulier dans le cadre du groupe « société et vieillissement », ainsi que la 
contribution « pour une politique de prévention au service de l’autonomie » 
intégrée au rapport d’activité 2010 de la CNSA, ont confirmé la nécessité de 
construire un cadre stratégique national pour rendre la politique de 
prévention plus efficace et plus visible. Au niveau national comme local, 
celle-ci est en effet menée par une multitude d’acteurs, tous légitimes en leur 
domaine, mais dont les actions nécessitent d’être davantage coordonnées.  

C’est pourquoi j’envisage la constitution prochaine, sous une forme et 
des modalités qui restent encore à affiner, d’un comité qui, rassemblant 
autour de quelques axes structurant les principales institutions concernées, 
serait chargé de coordonner et d’animer la politique de prévention de la 
perte d’autonomie au niveau national.  

III - Des soins encore insuffisamment adaptés 

B. une action encore inaboutie en matière de médicaments  

Au-delà des programmes et actions évoqués dans son rapport, 
s’agissant des préconisations de la Cour visant à développer la connaissance 
sur la consommation pharmaceutique des personnes âgées, sur le 
comportement des prescripteurs et des patients et sur les risques 
iatrogéniques, je souhaite mentionner la contribution que devrait également 
apporter à une meilleure connaissance des comportements, l’expérimentation  
introduite par la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la 
sécurité sociale pour 2009. 

L’article 64 de cette loi a en effet prévu la conduite 
d’expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en 
charge financière sur le budget  des établissements accueillant des personnes 
âgées ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur (PUI). 

L’expérimentation a débuté le 1er décembre 2009 avec 280 EHPAD 
sans PUI volontaires. La complexité de l’expérimentation et de ses modalités 
de suivi, l’impossibilité constatée de disposer de l’ensemble des données 
nécessaires n’ont pas permis de réunir les éléments suffisants pour préparer 
la généralisation de cette mesure dès 2011, comme il était initialement prévu. 
Le Parlement a donc voté la prolongation de l’expérience en reportant le 
terme de l’expérimentation au premier janvier 2013 (article 82 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2011). 
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Cette expérimentation vise à répondre à des enjeux lourds en termes 
de prévention de l’iatrogénie médicamenteuse, de juste prescription et de 
bonne administration du médicament.  

On estime en effet à 20 % les hospitalisations de personnes âgées de 
plus de 80 ans (résidentes ou non dans un EHPAD) dues à une 
surconsommation ou une prescription inadaptée ou dangereuse, taux qui 
peut être plus important lorsqu’on ne considère que les admissions 
hospitalières en urgence. Les ordonnances en EHPAD comportent en 
moyenne 14 prescriptions (source DREES), moyenne qui interroge sur les 
pratiques. C’est pourquoi la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse est 
devenue l’axe prioritaire de la nouvelle politique de gestion du risque mise 
en place par l’assurance maladie et les ARS dans les EHPAD. 

Une circulaire interministérielle (DSS/DGCS/CNSA/CNAMTS) du 
16 novembre 2011 a ainsi explicité aux agences régionales de santé les 
conditions de la poursuite de l’expérimentation. 

Un comité national de suivi qui réunit les représentants des 
administrations centrales et des caisses, des fédérations de gestionnaires 
d’établissements et des syndicats de pharmaciens est régulièrement informé 
du déroulement de la seconde phase de l’expérimentation et des analyses des 
remontées d’enquête nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation et à la 
définition des modalités de sa généralisation éventuelle à compter de 2013, 
qui feront l’objet d’un rapport au Parlement en octobre 2012.  

C. des filières gériatriques en cours de mise en place 

On soulignera tout particulièrement avec la Cour, le progrès majeur 
que constitue la création des Agences Régionales de santé (ARS) qui, 
disposant aujourd’hui de l’approche et de la maitrise d’ensemble du 
dispositif de santé, sont en capacité de rendre effectif le décloisonnement 
entre les secteurs de la prévention, des soins ambulatoires et hospitaliers et 
des institutions médico-sociales en vue de garantir la fluidité des parcours de 
soins, notamment des personnes âgées. Les ARS achèvent aujourd’hui leur 
premier exercice de planification dans le cadre de la nouvelle configuration 
établie par la loi Hôpital, patients, santé et territoires qui promeut la 
complémentarité entre les différents types de schémas (prévention, SROS et 
SROMS). Par ailleurs, les commissions de coordination des prises en charge 
et des accompagnements médico-sociaux placées auprès des ARS et qui 
regroupent les différents financeurs, dont les collectivités départementales, 
doivent permettre d’assurer la coordination de la planification régionale 
avec les schémas départementaux pour les personnes âgées.  

Dans le prolongement de cette dynamique et sur la base du rapport 
Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) précité, 
l’article 70 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2012 a 
donné une base légale à des expérimentations régionales, sur la base du 
volontariat, pour mettre en œuvre une plus grande continuité de la prise en 
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charge des personnes âgées, en amont et en aval de l’hospitalisation : en 
prévenant leur hospitalisation en établissement de santé avec hébergement, 
en gérant leur sortie d’hôpital et en favorisant la continuité des différents 
modes de prise en charge sanitaires et médico-sociaux. 

Ces expérimentations devraient permettre de déroger à un certain 
nombre de règles de facturation et de tarification applicables à ces 
établissements, afin que les segmentations financières ne bloquent pas ou ne 
retardent pas le passage des usagers d’une structure à l’autre. Une plus 
grande fongibilité des enveloppes au niveau régional doit permettre aux ARS 
de mieux organiser la fluidité des parcours. 

Ces expérimentations devront être mises en œuvre par convention 
entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance 
maladie ainsi que les professionnels de santé, les établissements hospitaliers, 
les établissements sociaux et médico-sociaux et les collectivités territoriales 
volontaires. Sur la base d’un cahier des charges national, une dizaine de 
projets seront sélectionnés entre janvier et mars 2012.  

Une évaluation annuelle de ces expérimentations devrait être réalisée 
par la Haute Autorité de santé. 

Le recours aux expérimentations et les enseignements tirés de leur 
évaluation constitue ainsi l’une des méthodes privilégiées pour préparer 
l’avenir. En effet, au-delà de la réponse aux besoins les plus immédiats, notre 
politique gérontologique doit être en situation de pouvoir préparer l’avenir 
en se mettant en capacité de repérer, promouvoir et généraliser les réponses 
les plus innovantes. 

D. une coordination encore limitée entre les secteurs sanitaire et 
médico-social  

Plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre pour tenter de répondre au 
manque de coordination autour des personnes âgées, notamment les Centres 
Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) et les réseaux de santé. Ils 
ont permis des avancées notables mais leurs domaines d’intervention restent 
encore trop cloisonnés. Comme le souligne la Cour, ils sont également 
insuffisamment articulés avec les équipes médico-sociales de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et sans lien systématique avec l’ensemble 
des autres acteurs notamment les médecins traitants et les hôpitaux. 

La création des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades 
Alzheimer (MAIA), prévu par le Plan Alzheimer, constitue à ce titre une 
initiative particulièrement intéressante pour fédérer les différents acteurs 
intervenant auprès des personnes âgées. 

Trop souvent en effet, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et leurs familles ressentent le besoin d’être davantage accompagnées après 
l’annonce du diagnostic puis dans les différentes étapes de la maladie. L’enjeu 
est de parvenir à mettre fin aux difficultés rencontrées par les malades et leurs 
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familles face à une multitude de dispositifs présents sur les territoires mais 
insuffisamment articulés entre eux et n’aboutissant pas à une prise en charge 
coordonnée. 

Le développement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des 
malades Alzheimer (MAIA) répond à cette difficulté majeure de notre système 
de soins. Les MAIA ont été lancées dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012 
pour améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et plus généralement 
des personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle, quelle que soit la 
nature de leurs besoins.  

Les MAIA ne sont pas de nouvelles structures mais s’appuient toujours 
sur les dispositifs existants (CLIC, réseau de santé, MDPH, hôpital…). 
Institutionnellement, les MAIA fédèrent sur un territoire les structures déjà 
existantes (sanitaires, sociales et médico-sociales) amenées à se regrouper et à 
travailler ensemble pour créer un partenariat coresponsable de l’offre de soins 
et d’aides sur un territoire donné. Elles permettent un parcours de prise en 
charge coordonné et simplifié. Elles mettent en place des mécanismes et des 
outils de coordination communs les faisant évoluer vers un mode d’organisation 
« intégré ». Il s'agit de proposer une réponse harmonisée, complète et adaptée à 
chaque malade. 

L’objectif est de parvenir à l’existence d’un dispositif national 
correctement implanté, parfaitement identifié, éprouvé et pérenne, organisant 
un maillage cohérent du territoire national à partir des échelons locaux et 
départementaux, articulé autour des  bassins de vie et répondant aux attentes 
concrètes de ses usagers : les personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et plus largement, les personnes 
âgées en perte d’autonomie et leur entourage. 

Après la phase d’expérimentation et d’observation conduite au cours des 
années 2009-2010, l’année 2011 a inauguré une première phase de 
développement du dispositif avec la création de 40 nouvelles MAIA sur le 
territoire national dont 35 financées pas le secteur médico-social et 5 par le 
Fonds d’intervention pour la qualité des soins de ville (FICQS), qui s’ajouteront 
aux 15 MAIA labellisées fin 2010 à la suite de l’expérimentation.  

Pour les personnes en situation complexe, le plan prévoit que les 
MAIA disposent de professionnels aguerris « coordonnateurs » ou 
« gestionnaires de cas » qui sont les interlocuteurs uniques, responsables de 
l’évaluation multidimensionnelle et du suivi de ces personnes sur le long 
terme en coordonnant les différents intervenants. Les « gestionnaires de 
cas » sont formés dans le cadre d’un diplôme interuniversitaire et un 
référentiel national d’activités et de compétences est en cours de finalisation.  

L’article 78 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de 
financement de la sécurité sociale a donné une base légale aux MAIA et 
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renvoie à un cahier des charges approuvé par décret le soin de fixer leurs 
modalités d’organisation et de fonctionnement. 

La généralisation se poursuit par la création de 100 MAIA 
supplémentaires en 2012. 
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REPONSE DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Je partage pleinement l'analyse de la Cour sur l'enjeu stratégique que 
représente le vieillissement de la population, compte tenu de son incidence 
sur notre système de protection sociale. 

La prise en compte de cet enjeu peut grandement être améliorée, 
notamment au travers des résultats issus de la recherche publique, et trouver 
une traduction concrète dans le cadre de la politique de recherche 
coordonnée par la direction générale de la recherche et de l'innovation 
(DGRI) du ministère. 

Mon département ministériel a élaboré en 2009 une Stratégie 
nationale pour la recherche et 1'innovation (SNRI), au terme d'une large 
concertation, qui a permis de fixer les grandes orientations de la France en 
fonction de choix éclairés, d'identifier les technologies clés et de remettre la 
science au cœur de la société. 

Deux des trois axes prioritaires de la SNRI concernent directement cet 
enjeu du vieillissement de la population et de sa prise en charge : le premier 
recouvre les questions de santé et de bien-être, le deuxième les questions de 
l’information, la communication et des nanotechnologies. 

Progresser dans la connaissance du vivant pour mieux en 
appréhender la complexité ; développer 1'assistance à 1'autonomie des 
personnes dépendantes, de très grand âge ou handicapées ; développer des 
technologies pour une médecine plus personnalisée et des actes de soins 
moins invasifs, moins coûteux à qualité au moins égale ; réussir la révolution 
des nanotechnologies notamment dans le domaine des technologies pour la 
santé, tels sont les grands objectifs assignés dans ce cadre. 

Le ministère a également créé des Alliances, afin de mettre en œuvre 
les orientations de l'Etat, définies dans le cadre de la SNRI, et d'améliorer 
l'efficacité et les performances de notre recherche grâce à une meilleure 
coordination et une approche interdisciplinaire sur certaines thématiques. 

Deux d'entre elles, l'Alliance des Sciences de la Vie et de la Santé 
(AVIESAN) et 1'Alliance des Sciences Humaines et Sociales (ATHENA) 
travaillent directement sur les enjeux liés au vieillissement de la population : 
du soutien renforcé concernant le diagnostic et les analyses 
épidémiologiques au renforcement des solutions technologiques pour 
améliorer l'autonomie des personnes âgées, en passant par le développement 
de nouvelles approches concernant la formation en y associant les 
technologies du numérique. 

Dans le cadre de la programmation nationale de l'Agence Nationale 
de la Recherche (ANR), de nombreux appels à projets nationaux en biologie-
santé et en sciences humaines et sociales concernent le vieillissement de la 
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population, à 1'exemple du programme TecSan qui soutient de nombreux 
projets visant à améliorer le diagnostic, la réhabilitation, les services à la 
personne pour les personnes âgées ou du programme sur la maladie 
d'Alzheimer, tel que rappelé par la Cour. 

L'ANR soutient également un programme européen « Ambient 
Assisted Living » visant à développer des technologies pour l'autonomie et le 
maintien à domicile, ainsi qu'un programme commun sur la maladie 
d'Alzheimer. Une initiative de programmation conjointe est en cours de mise 
en place concernant la problématique du vieillissement démographique en 
Europe, dont la France est un des acteurs majeurs. 

Par ailleurs, dans le cadre du programme des investissements 
d'avenir, dont 22 milliards d'euros sur 35 sont dédiés à l'enseignement 
supérieur et à la recherche, un volet spécifique est consacré à la thématique 
Santé Biotechnologies. Il se décline en différents appels à projets (Cohortes, 
Infrastructures nationales en biologie-santé, Démonstrateurs, Bio-
ressources, Bio-informatique, Nano-biotechnologies). 

Un grand nombre de projets sélectionnés ont un lien avec l'enjeu du 
vieillissement de la population : 

− Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) A-ICM sur les maladies du 
système nerveux ; 

− projets en Bio-informatique et Nano-biotechnologies BITUM sur 
la recherche de nouvelles voies de diagnostic précoce du cancer 
de la prostate en combinant diverses techniques d'imagerie et 
NUCA sur la conception de systèmes d'imagerie miniatures à très 
forte résolution ; 

− cohorte CANTO sur le suivi des patients à l'issue de maladies 
graves. 

D'autres projets sélectionnés dans le cadre d'autres appels à projets 
concernent également les questions liées au vieillissement de la population : 

− Equipements d'Excellence (Equipex) ULTRABRAIN sur la 
réhabilitation et l'imagerie, ROBOTEX sur le développement de 
prothèses et PHENOMIX sur l'analyse des pertes de vigilance ; 

− Laboratoire d'Excellence LIFESENSES sur les prothèses 
auditives. 

Enfin, dans le cadre du programme de soutien à l'économie 
numérique, un programme spécifique « e-santé », mis en place à l'initiative 
des ministères chargés de la recherche, de l'industrie et de la santé, a pour 
objectif le développement de nouvelles technologies et services favorisant le 
maintien à domicile des personnes âgées et leur autonomie. 
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE 

La Haute Autorité de Santé s’en tiendra à la réponse écrite ci-après, 
et n’estime pas nécessaire d’utiliser la faculté qui lui est ouverte par l’article 
L. 135-4 du Code des Juridictions Financières, d’une audition par la Cour à 
l’issue de cette phase contradictoire. 

Globalement, la HAS n’a pas d’observations sur le document et en 
partage les principales conclusions. 
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REPONSE DU DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE FRANCAISE 
DE SECURITE SANITAIRE DE PRODUITS DE SANTE (AFSSAPS) 

 

Je vous prie de trouver ci-après les observations que je souhaite 
formuler sur ce rapport. Ces observations portent sur la partie B « Une 
action encore inaboutie en matière de médicaments » du chapitre III « Des 
soins insuffisamment adaptés ». 

En premier lieu, le titre de cette partie B pourrait être rédigé comme 
suit : « Une action à poursuivre en matière de médicaments ». Un tel libellé 
présenterait l’avantage de replacer les différentes démarches déjà 
entreprises et en projet dans une perspective par essence évolutive.  

La première phrase du huitième paragraphe devrait être rédigée 
comme suit : « Pour les autres médicaments, la population des personnes 
âgées doit être prise en compte ». En effet, les lignes directrices de 
l’International Conference on Harmonization (ICH) imposent une telle 
démarche (ci-joint le document publié en juillet 2010). De plus, s’il arrive 
que les populations de personnes âgées ne soient pas suffisamment 
représentées dans les données des dossiers de demande d’autorisation de 
mise sur le marché (AMM), elles sont alors prises en compte dans les plans 
de gestion des risques, que ce soit sous la forme d’une surveillance 
spécifique post AMM, ou bien d’un engagement du laboratoire à réaliser une 
étude après la mise sur le marché.  
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REPONSE DE LA DIRECTRICE GENERALE DE L’INSTITUT 
DE VEILLE SANITAIRE (INVS) 

 

Ce texte n’appelle pas d’observation de ma part. 
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