PROPOSITIONS DE LA FEHAP

POUR LA STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ
ET LE PLFSS 2018

La FEHAP souhaite, forte de sa représentativité couvrant tous les champs de
la santé et de l'accompagnement, de
son histoire et de son expertise, mettre
en lumière des propositions concrètes
à travers des fiches thématiques pour
contribuer à l’amélioration de notre système de protection sociale, de soins
et d’accompagnement.

trise de la progression des dépenses,
la FEHAP propose une série de mesures.
Elles permettent de renforcer la prévention, de favoriser le premier recours, y
compris et surtout pour les populations
les plus fragiles et les plus vulnérables,
de limiter le recours inutile à l'hôpital, de
faciliter les sorties précoces mais sécurisées à domicile, de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé,
de renforcer la coordination des professionnels autour des usagers. Ceci suppose la mise en place de véritables parcours de santé et de parcours de vie de
qualité, sans rupture, garantissant à chacun, usagers, aidants et professionnels,
de trouver sa juste place.
Ainsi, nous pourrons construire l’avenir,
en garantissant les fondements de notre
modèle de protection sociale et en lui permettant constamment d'évoluer pour coller au plus près des attentes des usagers,
particulièrement des plus vulnérables.

Pour satisfaire à la double injonction
d’une amélioration de la réponse aux
besoins de santé et d'accompagnement
des citoyens, mais aussi d'une maî-
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À la suite de l’annonce par la ministre
des solidarités et de la santé de l’ouverture d’une concertation sur les axes de
la stratégie nationale de santé 2018-2022
et à l’aube de l’examen au parlement du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018, la FEHAP
a souhaité se mobiliser tout particulièrement, en contribuant à l'objectif annoncé
par le nouveau gouvernement de développer une vision à moyen et long terme
de notre système de santé dans le but et
de « redonner une impulsion et du souffle
à nos politiques de santé ».
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