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Introduction 

■ Transition épidémiologique : Maladies chroniques.

■ Transition démographique : Vieillissement de la population. 

■ Développement des connaissance et de la technologie,

PEC multidisciplinaire 

de plus en plus complexe



Introduction

▪ Délais de prise en charge 

▪ Dépenses engendrées  

▪ Qualité de la prise en charge 

▪ Chance de rétablissement

Complexité de prise en 

charge de certaines 

pathologies

Implication de plusieurs 

acteurs et structures
Multidisciplinarité

Interdisciplinarité 

Iniquité devant la maladie 



Introduction

S’organiser autrement:

▪ Disponibilité de l’offre de soins:  Proximité et accessibilité 

▪ Meilleure organisation de l’offre de soins dans le territoire 

▪ Coordination des activités entre différents niveau de soins

▪ Implication des professionnels de soins

Définir le territoire lieu d’identification des besoins et d’organisation de l’offre

Construire des parcours de soins ou filière au niveau du territoire



Introduction

Définition: 

Une filière est un ensemble d’acteur ou structures, organisés autour d’une pathologie 

ou une population, sur un espace limité appelé territoire,

ARS Bretagne 2012



Contexte 

■ Toutes les transitions

■ Rareté des ressources

■ Population de plus en plus avertie 

■ Coût de soins de plus en plus élevé

■ Marge de manœuvre des DRS limitée,



Cadre de référence

■ Assise réglementaire:

– La constitution marocaine

– Loi cadre 34-09 relative à la carte sanitaire et son décret d’application

– Circulaire n° 129/DE du 09 octobre 2015 relative aux filières de soins et suivi 

médical coordonné,

■ Plan « santé 2025 » Prévoit des groupements hospitaliers de territoire (Axe 24, 

Action 117)



Attentes de la mise en place des filières 

■ Faciliter l’accès aux soins (Porte d’entrée)

■ Assurer une meilleure orientation du patient (Parcours)

■ Garantir la continuité de soins 

■ Permettre d’agir sur d’autres dimensions de la qualité de la prise en charge 

(Continuité et Globalité des soins, délais de prise en charge…)



Attentes de la mise en place des filières 

■ Optimiser les ressources: Orienter le patient en fonction de ses besoins et éviter les 

sur et sous utilisations.

■ Limiter les étapes inutiles de la prise en charge

■ Développer les synergies entres acteurs et structures

■ Réorganisation les populations autour des acteurs et structures (flux de population)

■ Mettre en place des protocoles de PEC (la filière est un préalable)



Attentes de la mise en place des filières 

■ Permettre l’organisation de la prise en charge par niveau de soins (gradation des 

soins)

■ Assurer la rapidité de prise en charge à différentes étapes pour éviter la perte de 

chance pour le malade,

■ Permettre une coordination continue entre tous les acteurs qui se trouvent dans le 

parcours du patient, (favoriser le décloisonnement) 

■ Réduire le coût de la PEC



La mise en place des filières 

■ DÉMARCHE CENTRÉ SUR LE PATIENT

■ PRISE EN CHARGE COMPLÈTE ET DE QUALITÉ 

■ DANS UN CONTEXTE D’OPTIMISATION DES RESSOURCES



Eléments de réussite des filières 

■ Analyse de l’offre et les besoins actuels et futurs

■ Choix des thématiques les plus fréquentes

■ Portage par la région sanitaire

■ Adhésion des professionnels de santé

■ Coordination des activités  des filières

■ Adoption de la complémentarité plutôt que la compétitivité entre les structures des 

différents niveau de soins

■ Support d’information commun aux différents niveaux de la filière



Conclusions

Complexité de l’organisation et du fonctionnement des filières

Aucune structure de santé ne peut tout 

faire seule

Mettre en commun les composantes de 

l’offre du territoire

Les PS sont déterminants dans la 

réussite de la mise en œuvre des 

filières de soins

Besoin de coordonner les acteurs 

Nécessité d’associer l’ensemble à un 

projet commun

Commencer par capitaliser sur ce qui est déjà fait 
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