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NOUVELLE-CALEDONIE
CONGRÈS
DÉLIBÉRATIONS
Délibération n° 365 du 19 décembre 2018 portant application
de la délibération n° 114 du 24 mars 2016 relative au plan
de santé calédonien « Do Kamo, Etre épanoui ! » en
matière de modèle de santé

Entendu le rapport n° 225 du 27 novembre 2018 de la
commission de la santé et de la protection sociale,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n°114 du 24 mars 2016 relative au plan de
santé calédonien « Do Kamo, Etre épanoui ! » ;
Vu l’avis du conseil économique, social et environnemental en
date du 12 octobre 2018 ;
Vu l’arrêté n° 2018-2145/GNC du 4 septembre 2018 portant
projet de délibération ;
Vu le rapport du gouvernement n° 92/GNC du 4 septembre
2018 portant projet de délibération ;

Article 1er : Le plan d’actions du plan de santé calédonien «
Do Kamo, Etre épanoui ! », ci-annexé, est approuvé.
Article 2 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, le 19 décembre 2018.
Le président du congrès de la
Nouvelle-Calédonie,
GAËL YANNO

_______
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ÉDITO
La Nouvelle-&DOpGRQLH GLVSRVH G¶XQ PRGqOH GH VDQWp HW G¶XQH RIIUH GH VRLQ GH KDXW QLYHDX TXH FH VRLW HQ WHUPHV
G¶LQIUDVWUXFWXUHVKRVSLWDOLqUHV SXEOLTXHVHWSULYpHV GHFHQWUHVPpGLFR-sociaux que de professionnels de santé, publics et
privés. Cette offre GHVRLQHVWELHQUpSDUWLHJpRJUDSKLTXHPHQWDYHFO¶RXYHUWXUHSURFKDLQHGX&+1j.RQpTXLIDLWVXLWHj
O¶RXYHUWXUH GX 0pGLS{OH HW GX &HQWUH GH UDGLRWKpUDSLH HQ  HW j FHOOH HQ RFWREUH SURFKDLQ GH OD FOLQLTXH ÌOH 1RXMagnin à Nouméa.
La Nouvelle-CalpGRQLHGLVSRVHG¶XQV\VWqPHGHSURWHFWLRQVRFLDOHXQLTXHGDQVOH3DFLILTXH $XVWUDOLHHW1RXYHOOH-Zélande
comprises) qui permet un accès aux soins plein et entier à tous les Calédoniens, quels que soient leurs revenus. En effet,
en consacrant 23% de son PIB à sa protection sociale, la Nouvelle-Calédonie se situe dans un niveau de contribution
FRPSDUDEOHjODPR\HQQHGHVSD\VGHO¶2&'( HQ1RXYHOOH-Zélande, 21,5% au Royaume-Uni, 19,1% en Australie,
31,5% en France, 23% au Japon, 21,8% au Luxembourg, 15,2% en Islande, 19,7% en Suisse, 22% aux Pays-Bas).
Toutefois, les projections macro-financières révèlent que la poursuite des tendances actuelles, du fait notamment de
O¶pYROXWLRQ GHV GpSHQVHV GH SURWHFWLRQ VRFLDOH VXSpULHXUH j FHOOH GH OD FURLVVDQFH pFRQRPique du Pays, est devenue
totalement insoutenable.
/H PRGqOH VRFLDO FDOpGRQLHQ GRLW GRQF LPSpUDWLYHPHQW V¶DGDSWHU j FHWWH QRXYHOOH FRQMRQFWXUH pFRQRPLTXH G¶DXWDQW TXH
sous la pression de la croissance démographique, du vieillissement de la population, de la flambée des maladies non
WUDQVPLVVLEOHV GHV SURJUqV GH OD PpGHFLQH HW GH O¶DFFURLVVHPHQW GH VRQ RIIUH GH VRLQV QRXYHDX[ K{SLWDX[ SXEOLFV HW
SULYpV OHVGpSHQVHVQ¶LURQWTX¶HQV¶DFFpOpUDQW
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la Nouvelle-&DOpGRQLHQ¶DG¶DXWUHDOWHUQDWLYHTXHG¶HQJDJHUUDSLGHPHQWXQH
réforme du modèle économique et de la gouvernance de son système de protection sociale et santé, biens éminemment
précieux pour un pays.
Avec le 3/$1'¶$&7,21 DO KAMO ÊTRE EPANOUI 2018 / 2028, correspondant en tous points aux recommandations de
O¶206 HW DSSX\p SDU GHV pTXLSHV G¶H[SHUWV GH O¶eWDW $&266 - CNAMTS et IGAS), la Nouvelle-Calédonie traduit son
DPELWLRQG¶RIIULUDX[&DOpGRQLHQVXQQRXYHDXPRGqOHGHSUotection sociale et de santé.
Sa viabilité, sur le moyen et le long terme, repose sur une conception solidaire de la société calédonienne mais aussi
sur la participation et la responsabilisation de chaque Calédonien vis-à-vis de la préservation de son capital santé.
Le 3/$1'¶$&7,21'2.$02 V¶DSSXLHVXU5 piliers :

1. /DUpIRUPHFRQFHUWpHHWFRRUGRQQpHGHO¶HQVHPEOHGXV\VWqPHGHVDQWp  sur les plans de son modèle économique
et de sa gouvernance.

2. /HUHQIRUFHPHQWGHO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQHQFRKpUHQFHDYHFO¶offre de soin, pour aller vers une offre de santé plus
HIILFLHQWHHWJDUDQWHG¶XQPHLOOHXUpWDWGHVDQWpGHV&DOpGRQLHQV

3. Une stratégie opérationnelle qui prend en considération les effets des autres politiques, tout en veillant à ce que
celles-ci intègrenWGHVFULWqUHVGHVDQWpGDQVOHXUV3ODQVG¶DFWLRQUHVSHFWLIV

4. La place centrale du citoyen-usager et de la société civile TXHOH3/$1'2.$02PHWDXF°XUGHVDVWUDWpJLHGH
SROLWLTXHSXEOLTXHQRWDPPHQWjWUDYHUVOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHYpULWDEOHGpPRFUDWLe sanitaire

5. Son profond ancrage dans les racines et la culture océanienne SDU O¶LQWpJUDWLRQ GH OD GLPHQVLRQ KROLVWLTXH GH OD

santé et de la vie de « O¶ÇWUHpSDQRXLHQUHODWLRQDYHFOHVDXWUHVHWODQDWXUH ª/¶DSSHOODWLRQPrPHGHFH3ODQGHVDQWp
publique, DO KAMO traduit la volonté du Gouvernement de la Nouvelle-&DOpGRQLH G¶LPSXOVHU XQH DFWLRQ FRPPXQH
GHVWLQpH j IDYRULVHU O¶pSDQRXLVVHPHQW HW OD ERQQH VDQWp GH WRXV OHV &DOpGRQLHQV HQ DGpTXDWLRQ DYHF OHXUV DWWHQWHV
leurs besoins et en proximité avec leur bassin de vie.

Ce système de protection sociale et de modèle de santé rénové reposera sur les principes suivants :

x Aux élus calédoniens de définir la stratégie, de fixer chaque année le niveau de dépenses et de ne pas engager de
recettes fiscales nouvHOOHVVDQVDYRLUPLVHQ°XYUHO¶HQVHPEOHGHVPpFDQLVPHVGHPDvWULVHGHVGpSHQVHV.

x À une Autorité Indépendante la mission de réguler les dépenses dans la limite fixée par le pouvoir politique.
x Et enfin, à la CAFAT de gérer les dispositifs de protection sociale.

-DPDLVQRWUH3D\VQ¶DpWpDXVVLORLQGDQVOHGLDJQRVWLFHWODUHIRQWHGHVRQV\VWqPHGHSURWHFWLRQVRFLDOHHWGHVDQWp1RXV
GLVSRVRQVGpVRUPDLVGHO¶HQVHPEOHGHVPDWpULDX[QpFHVVDLUHVSRXUSRXYRLUHQFOHQFKHUprogressivement, dans la décennie
à venir, la réforme de notre modèle social et de santé, au bénéfice de tous les Calédoniens.

Madame Valentine EURISOUKE
Membre du gouvernement en charge des secteurs de la santé,
de la jeunesse et des sports

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

31 décembre 2018

20493

SOMMAIRE
Introduction «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
/¶HVSULW'2.$02 ««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Méthodologie «««««««««««««««««««««««««««««««««««..«««
Structuration stratégique ««««««««««««««««««««««««««««««««.«.
Synthèse «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««..

AXE I - CONSTRUIRE LE NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
DU SYSTÈME DE SANTE CALÉDONIEN ««««««««««««««««««««««.

,

Objectif stratégique n°1 : MHWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVSRXUUpSRQGUHjO¶XUJHQFHpFRQRPLTXH
x Objectif opérationnel n°1 : Mettre en place des mesures de sécurisation de la trésorerie du RUAMM««««««««
x Objectif opérationnel n°2 : Réduire les dépenses de santé ««««««««««««««««««««««««««..
x Objectif opérationnel n°3 : Maîtriser les dépenses de santé ««««««««««««««««««««««««««.

Objectif stratégique n°2 : Mettre en place des mesures structurantes pour pérenniser les
financements du système de santé et rééquilibrer les moyens
alloués entre la prévention, le soin et la protection sociale «««««
x

Objectif opérationnel n°4 : Déterminer une enveloppe annuelle de financement du système de santé (prévention, soin et
protection sociale), HWVRQREMHFWLIG¶pYROXWLRQ««««««««««««««««««««««

x Objectif opérationnel n°5 : Identifier des recettes supplémentaires sur des dispositifs existants «««««««««««
x Objectif opérationnel n°6 : Identifier des recettes nouvelles ««««««««««««««««««««««««««

AXE II - CONSTRUIRE UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ CALÉDONIEN
Objectif stratégique n°3 : ,QQRYHUSDUODFUpDWLRQG¶XQHJRXYHUQDQFHFRRUGRQQpHHWSDUWLFLSDWLYH
du système de santé LQFOXDQWO¶offre de prévention et O¶offre de soin «
x Objectif opérationnel n°7 : Mettre en place XQHJRXYHUQDQFHFRRUGRQQpHGHO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQHWGHO¶RIIUHGH soin ««
x Objectif opérationnel n°8 : Structurer le Code de Santé Publique calédonien «««««««««««««««««««
x Objectif opérationnel n°9 : 3URPRXYRLUODSULVHHQFRPSWHGHODVDQWpSDUO¶HQVHPEOHGHV©VHFWHXUVª du

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont la coopération internationale «««««««

x Objectif opérationnel n°10 &UpHUOHVFRQGLWLRQVGHGpYHORSSHPHQWG¶XQHGpPRFUDWLHVDQLWDLUH «««««««««««

Objectif stratégique n°4 : Mettre en place de nouveaux outils au service de la gouvernance
du système de santé calédonien «............................................................
x Objectif opérationnel n°11 &UpHUXQGLVSRVLWLIG¶REVHUYDWLRQGHO¶pWDWGHVDQWpGHVFDOpGRQLHQV

et les outils indispensables à son fonctionnement «««««««««««««««««««

x Objectif opérationnel n°12 : Créer un système de régulation pour assurer le respect

GHVREMHFWLIVG¶pYROXWLRQGHVHQYHORSSHV «««««««««««««««««««««««

x Objectif opérationnel n°13 'pYHORSSHUXQHFXOWXUHGHO¶pYaluation des politiques publiques de santé ««««««««
x Objectif opérationnel n°14 : Développer des domaines de recherche appliquée à la santé, spécifiques

à la Nouvelle-Calédonie ««««««««««««««««««««««««««««««

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

20494

31 décembre 2018

AXE III - ASSURER UNE OFFRE DE SANTÉ EFFICIENTE GRÂCE À UNE OFFRE DE PRÉVENTION
RENFORCÉE ET COORDONNÉ($9(&/¶2))5('(62,1 ««««««««««««««
Objectif stratégique n°5 : Définir les problématiques prioritaires de santé publique dans
ODSHUVSHFWLYHG¶XQHSODQLILFDWLRQPXOWLVHFWRULHOOHPRGHUQLVpH««««.
x Objectif opérationnel n°15 : Actualiser et développer la programmation des priorités de santé publique ««««««««
x Objectif opérationnel n°16 : $SSRUWHUXQHFRQWULEXWLRQG¶H[SHUWLVHHWGHPR\HQVDX[3ODQVVWUDWpJLTXHV3D\V

participant à la santé publique «««««««««««««««««««««««««««.

Objectif stratégique n°6 : Agir sur les déterminants de santé et accompagner les calédoniens,
acteurs de la préservation de leur capital santé ««««««««««««««««
x Objectif opérationnel n°17 : 'pWHUPLQHUOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQDGpTXDWHVDILQGHUHQGUHO¶HQYLURQQHPHQWIDYRUDEOH

à la santé et au bien-rWUHGHWRXVjO¶pFKHOOHGX3D\V «««««««««««««««««

x Objectif opérationnel n°18 : Renforcer la formation à la promotion de la santé des professionnels en lien avec la santé «
x Objectif opérationnel n°19 : Optimiser la communication entre les patients et les soignants dans

un contexte plurilinguistique ««««««««««««««««««««««««««««.

x Objectif opérationnel n°20 ([SpULPHQWHUODFRRUGLQDWLRQGHVSDUFRXUVGHVDQWpjO¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGHYLH

des personnes DWWHLQWHVG¶REpVLWpRXHQVXUSRLGV «««««««««««««««««««

x
Objectif stratégique n°7 3ULYLOpJLHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHGHVRLQGHSUR[LPLWp
et les DOWHUQDWLYHVjO¶KRVSLWDOLVDWLRQ complète ««««««««««««««««
x Objectif opérationnel n°21 : Développer les soins de proximité en adéquation avec les besoins des populations

des différents bassins de vie (offre de santé de niveau 2) «««««««««««««««

x Objectif opérationnel n°22 'pYHORSSHUGHVDOWHUQDWLYHVjO¶KRVSLWDOLVDWLRQ complète (offre de santé de niveau 3) ««
3HUVSHFWLYHV««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Annexes
1/HVPLVVLRQVGpYROXHVjO¶$XWRULWp,QGpSHQGDQWHGH5pJXODWLRQ $,5 «««««««««««««««««.
N°2 Sigles et glossaire «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
N°3 Textes et rapports de référence ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.

Indications de lecture

* Les astérisques renvoient à des termes définis dans le glossaire, qui comprend également la signification des
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INTRODUCTION
approche intégrée de la politique de santé, le PLAN DO KAMO
V¶LQVFULW GDQV XQH dynamique de modernisation et de démocratisation GH O¶DFWLRQ
En proposant une

publique en santé, telle que préconisée SDUO¶206*, HWGDQVO¶HVSULWG¶XQHYLVLRQGHODVDQWpTXL« est un état
de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
1
G¶LQILUPLWp »

Ce PODQ G¶DFWLRQ fait suite à la Délibération n°114 du 24 mars 2016 relative au Plan de santé calédonien

« DO KAMO, Être épanoui ! ».

Il traduit l¶XUJHQFHjUpIRUPHUUHVWUXFWXUHUSLORWHUPDLWULVHUHWpYDOXHUQRWUHV\VWqPHGHVDQWp, et de
protection sociale dans sa globalité mais aussi à développer une véritable offre de prévention,
accessible à tous les Calédoniens, tout au long de leur parcours de vie.
Le PLAN

DO KAMO repose sur 5 lignes de force :

1. La réforme concertée et coordonnée de O¶HQVHPEOH du système de santé*, sur les plans de son
modèle économique et de sa gouvernance.

2. /H UHQIRUFHPHQW GH O¶RIIUH GH prévention* HQ FRKpUHQFH DYHF O¶RIIUH GH VRLQ SRXU DOOHU YHUV XQH
offre de santé* SOXVHIILFLHQWHHWJDUDQWHG¶XQPHLOOHXUpWDWGH santé des Calédoniens.

3. Une stratégie opérationnelle qui prend en considération les effets des autres politiques, tout en
veillant à ce que celles-ci intègrent des critères de santé dans leurs PODQVG¶DFWLRQUHVSHFWLIV

4. La place centrale du citoyen-usager et de la société civile que le PLAN DO KAMO met DXF°XUGHsa
stratégie de politique publique, notamment à travers le GpYHORSSHPHQW G¶XQH véritable démocratie
sanitaire.

5. Son profond ancrage dans les racines et la culture océanienne SDU O¶LQWpJUDWLRQ GH OD dimension

holistique de la santé et de la vie de « O¶(WUH pSDQRXL Hn relation avec les autres et la nature ».
2
/¶DSSHOODWLRQPrPHGHFH3ODQGHVDQWpSXEOLTXH'2.$02 , traduit la volonté du Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie G¶LPSXOVHUXQHDFWLRQFRPPXQH, destinée à favoriser O¶pSDQRXLVVHPHQW et la bonne
santé de tous les Calédoniens, en adéquation avec leurs attentes, leurs besoins et en proximité avec leur
bassin de vie*.

Le PLAN DO KAMO propose ainsi un système
vue de sa gouvernance que de son pilotage.

de protection sociale rénové, tant du point de

Sa viabilité, sur le moyen et le long terme, repose sur une conception solidaire de la société calédonienne
mais aussi sur la participation et la responsabilisation de chaque Calédonien vis-à-vis de la
préservation de son capital santé.
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Les 3 AXES
stratégiques :

STRATÉGIQUES

du

31 décembre 2018

3/$1'¶$&7,21'2.$0O reflètent ses partis-pris

1. Construire le nouveau modèle économique du système de santé* calédonien.
2. Construire une nouvelle gouvernance du système de santé* calédonien.
3. Assurer

une offre de santé efficiente grâce à une offre de prévention* renforcée et
FRRUGRQQpHDYHFO¶RIIUHGHVRLQ.

«et se déclinent en 7

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1. 0HWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVSRXUUpSRQGUHjO¶XUJHQFHpFRQRPLTXH.
2. Mettre en place des mesures structurantes pour pérenniser les financements du système de
santé et rééquilibrer les moyens alloués entre la prévention*, le soin et la protection sociale.

3. ,QQRYHU SDU OD FUpDWLRQ G¶XQH JRXYHUQDQFH FRRUGRQQpH HW SDUWicipative du système de
santé* LQFOXDQWO¶RIIUHGHprévention* et O¶RIIUHGHsoin.

4. Mettre en place de nouveaux outils au service de la gouvernance du système de santé*
calédonien.

5. 'pILQLU OHV SUREOpPDWLTXHV SULRULWDLUHV GH VDQWp SXEOLTXH GDQV OD SHUVSHFWLYH G¶XQH
planification multisectorielle modernisée.

6. Agir

sur les déterminants de santé* et accompagner les Calédoniens, acteurs de la
préservation de leur capital santé.

7. 3ULYLOpJLHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHGHVRLQGHSUR[LPLWpHWOHVDOWHUQDWLYHVà
O¶KRVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWH.

Véritable outil de pilotage de la santé des Calédoniens pour les 10 prochaines
années, le 3/$1'¶$&7,21 DO KAMO se décline selon une structuration opérationnelle et thématique

qui a pris en compte O¶HQVHPEOHGHVDWWHQWHVet réflexions des acteurs. Ces derniers se sont impliqués lors
des Assises de la Santé en 2015 et dans les ateliers DO KAMO depuis 2017.
Ce Plan privilégie O¶LQQRYDWLRQ, le pragmatisme et O¶RSpUDWLRQQDOLWp.
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/¶(635,7 DO KAMO
Un plan moderne grâce à son approche holistique de la santé
6HORQO¶DSSURFKHKROLVWLTXH Gu Plan DO KAMO, IRQGpHVXUODGpILQLWLRQGHODVDQWpGHO¶206  les politiques
de santé ne doivent plus simplement être des politiques publiques qui gèrent uniquement les urgences, les
crises aigües ou les cas difficiles.
Dans cette optique, sortir des visions
« médico-centrées »
et
« hospitalocentrées » est indispensable pour répondre
à des problématiques de santé complexes
et multifactorielles.
$ O¶KHXUH DFWXHOOH on sait grâce aux
GLIIpUHQWVWUDYDX[GHO¶206*, que le soin ne
représente que 25% des facteurs influant
sur la santé.
Ainsi, l¶XQLTXH DSSURFKH SDU OH VRLQ QH
permettra SDVG¶DPpOLRUHUO¶pWDWGHVDQWp
des calédoniens.
En SODoDQW O¶KXPDLQ - sa santé ET son
bien-être - DXF°XUGHVSULRULWpVGHO¶DFWLRQ
publique, l¶DSSURFKHKROLVWLTXH* de la santé promue par le PLAN DO KAMO ambitionne G¶DSSUpFLHUODVDQWp
humaine (et ses problématiques) de manière globale.
CHWWH YLVLRQ GH VDQWp JOREDOH GH O¶+XPDLQ FRQGXLW j FRQVLGpUHU DX PrPH QLYHDX OHV IDFWHXUV ELRPpGLFDX[
psychosociaux, ethnoculturels et socioéconomiques. Effectivement, la situation sociale et ethnoculturelle de la
Nouvelle-Calédonie nécessite une vision qui lui corresponde pleinement et intègre les concepts océaniens de
vie.
Pour ce faire, le PLAN DO KAMO développe une ingénierie des politiques publiques selon des modalités
transversales avec pour objectif de développer une stratégie de la promotion de la santé* qui agisse aussi sur
les déterminants de santé.
&¶HVWGDQVcette perspective que le développement de la prévention* - représentant 60% des facteurs influant
sur les comportements favorables à la santé ± constitue un axe majeur du Plan de santé publique DO KAMO.
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Le Plan de santé publique calédonien « DO KAMO, être épanoui ! » SODFHO¶rWUHKXPDLQDXFHQWUHGHV
politiques publiques, HQV¶DSSX\DQWsur les fondamentaux suivants :

AGIR sur les déterminants de santé*
La santé et le bien-rWUHG¶XQHSHUVRQQHVRQWGpWHUPLQpVSDU des facteurs internes qui lui sont propres mais
aussi externes à elle-PrPH QLYHDX G¶pGXFDWLRQ HQYLURQQHPHQW DFFqV DX[ VRLQV HWF . Ces facteurs sont
désignés comme les « déterminants de santé *». Ils n'agissent pas isolément : c'est la combinaison de leurs
effets qui influe sur l'état de santé JOREDOHG¶XQHSHUVRQQH.

Aussi, la stratégie DO KAMO consiste à DJLUGHPDQLqUHWUDQVYHUVDOHVXUO¶HQVHPEOHGHVdéterminants de
santé*. (OOHHQWUHSUHQGGHGpYHORSSHUXQHVWUDWpJLHjO¶pFKHOOH3D\VTXLSUHQQHHQFRQVLGpUDWLRQOHVHIIHWV
des autres politiques (sociale, culturelle, éducative, sportive, agricole, économique, industrielle,
environnementale, du logement, du transport, etc.) sur la santé humaine.
Au niveau du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, cette vision se traduit par des objectifs et des actions
co-construites entre les différents secteurs et consolidées par la collégialité. Ce principe V¶LQVSLUH GH
O¶DSSURFKH+,$3© Health In All Politics ª ODVDQWpGDQVWRXWHVOHVSROLWLTXHV GHO¶206*, également principe
G¶DFWLRQSRXUO¶HQVHPEOHGHVSROLWLTXHVHXURSpHQQHV

31 décembre 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

20499

INTÉGRER les CDOpGRQLHQVGDQVO¶DFWLRQSXEOLTXH de santé
La méthodologie DO KAMO vise à rendre
plus cohérentes, pertinentes et efficaces
les politiques de santé publique, grâce à
XQH PHLOOHXUH DUWLFXODWLRQ GH O¶DFWLRQ
publique avec les différentes réalités
vécues par les Calédoniens dans leur
bassin de vie*.
Pour y parvenir, la méthode participative
engagée a systématiquement associé les
citoyens-usagers selon différents niveaux :
au sein du Comité de Pilotage du Plan DO
KAMO, des ateliers thématiques et des
séminaires de travail, organisés.
Ce dialogue participatif, nouvellement
instauré, a vocation à développer une
véritable démocratie sanitaire* jO¶pFKHOOHGH
la Nouvelle-Calédonie.
IO V¶DJLW G¶DOOHU YHUV un dialogue plus
démocratisé, plus « océanisé », qui
implique de renforcer le « SRXYRLU G¶DJLU »
de la société civile (notamment JUkFHjO¶LPSOLFDWLRQDFWLYHGXmonde associatif calédonien).
Ce processus, aussi appelé empowerment*, a G¶RUHVHWGpMjpermis de (re)placer les CDOpGRQLHQVDXF°XUGH
O¶DFWLRQSXEOLTXH
L¶empowerment* est la clé pour soutenir et promouvoir O¶DFWLRQ&2//(&7,9(DXVVLELHQDXQLYHDXGX3D\V
TX¶DX QLYHDX ORFDO DILQ GH tendre vers les objectifs de développement de la démocratie sanitaire*,
G¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGHSURPRWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWp*. Cette approche participative
novatrice a trouvé un écho favorable auprès de la société civile, des professionnels-experts et des élus de la
Nouvelle-Calédonie.

RÉÉ48,/,%5(5O¶RIIUHGHVDQWp
$FWXHOOHPHQW O¶RIIUH GH VDQWp*- centrée sur les soins - ne permet pas une approche globale des
besoins des Calédoniens, une maîtrise efficace deVFRWVGHVDQWpDLQVLTX¶XQH articulation efficace
HQWUHO¶RIIUHGHVRLQHW l¶RIIUHGH prévention*.

/¶RIIUH GH VDQWp* DO KAMO V¶DSSXLH VXU GHV
SULQFLSHV G¶pTXLWp GH VROLGDULWp HW GH FRresponsabilité entre les citoyens-usagers, les
DFWHXUV GH VDQWp HW OHV VHFWHXUV GH O¶DFWLRQ
publique.
Elle accompagnera et encouragera tous les
citoyens-usagers à adopter des comportements
de « bonne santé » de leur QDLVVDQFH MXVTX¶j
leur fin de vie.
3RXUFHIDLUHO¶RIIUHGHVDQWp* DO KAMO - O¶RIIUH
de prévention* et O¶offre de soin ± nécessite un
rééquilibrage et une approche globale
intégrant
les
facteurs
personnels,
environnementaux,
psychosociaux,
ethnoculturels
et
socio-économiques
des
populations calédoniennes.
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Une offffre de santé* qui se structure en 4 niveaux diff
fférents, gradués
VHORQO¶pWDWGHVDQWpGHODSH
HUVRQQHODSUR[LPLWpHWRXODFRPSOH[LWpGHO¶RII
IIUH

Proposés par un médecin
hospitalier ou exerçant
e
à titre
libéral en Nouvvelle-Calédonie
Proposés par less établissements
hospitaliers
rs publlics et privés, les
centres de soinss spécialisés, les
établissementts de soins en
psychiattrie, etc.
Proposés par less établissements
hospitaliers
rs publlics et privés, les
centres de soinss spécialisés, les
établissementts de soins en
psychiattrie, etc.
Mises HQ°XYUH acctuellement par
O¶$66-NC, la DA
ASS-NC, les
Provinces, les C
Communes, la
société civille et ses
représentants, etc.

/¶2))5('(6$17e
e'8PLAN DO KAMO ACCOMPAGNE
A
LE PARCOURS DE SANTÉ* DE CHAQUE CALÉDONIE
EN SUR CES 4 NIVEAUX
X.
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MÉTHODOLOGIE
La méthode DO KAMO : concertation, rigueur et pragmatisme
DXVHUYLFHGHO¶DFWLRQ
/¶pODERUDWLRQGX3/$1'¶$&7,21'2.$02DpWpUpDOLVpHVHORQSOXVLHXUVpWDSHV :
x 2015 : Assises de la Santé
x 2016 : Vote de la Délibération n°114
x 2017/18 : Travaux DO KAMO

Le séquençage de ces processus a été établi dans la
perspective de clarifier la nature même de la concertation
HWG¶HQIL[HUOHVUqJOHV
/H FKRL[ V¶HVW SRUWp VXU XQH PpWKRGH FRPELQDQW OHV
modèles participatifs, dans un premier temps, dits « de coconstruction », et dans un second temps, dits « de
négociation ».

3ODQLILFDWLRQ
LQVWLWXWLRQQHOOH

2- NÉGOCIATION

/¶pTXLSH GX 3/$1 '2 .$02 V¶HVW DSSX\pH sur des
méthodes de travail éprouvées et conçues sur la base de
processus participatifs largement expérimentés en
Océanie.

1- CO-CONSTRUCTION

0RGqOHSDUWLFLSDWLIG¶pODERUDWLRQ
du PLAN DO KAMO

Pour élaborer ce Plan de santé publique pour les 10
prochaines années, la méthodologie choisie par le
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a privilégié une
approche qui vise à équilibrer O¶pWDSH de planification « par
le haut » (« top-down », technocratique) avec celle de
concertation « par le bas » (« bottom-up », démocratique).

&RQFHUWDWLRQ
GpPRFUDWLTXH

La réflexion sur chacune des thématiques traitées a été structurée selon 4 séquences
Les élus donnent
la légitimité

6pTXHQFH

Les élus arbitrent,
valident, portent

6pTXHQFH

SE CONCERTER,
CHOISIR,
ANALYSER

x
MISE EN COMMUN,
SYNTHÈSE, SCÉNARIO,
PROPOSITIONS

x Reconnaissance des acteurs
comme légitimes pour donner
leurs avis et leurs conseils.

x Rédaction de « fiches-action » de
synthèse sur la base de tous les
ateliers de concertation, conduits.

x Apprentissage collectif et
co-construction de solutions
innovantes, pragmatiques et
consensuelles.

x 5pDOLVDWLRQG¶XQWUDYDLOWHFKQLTXH
de « laboratoire » en intégrant les
propositions recueillies selon
différents scénarios.

x /¶HQMHX : considérer chaque
acteur sur un même pied
G¶pJDOLWp analyser et choisir
collectivement les mesures à
retenir sur la base de celles
ayant fait consensus ; notifier
FHOOHVQ¶Dyant pas recueilli
O¶XQDQLPLWp

x Planification des actions selon
une stratégie opérationnelle claire,
réaliste et pragmatique, répondant
aux réalités concrètes du terrain.

Les élus arbitrent,
valident, portent

6pTXHQFH

6pTXHQFH

NÉGOCIATION :
PROPOSER, ÉCOUTER,
REQUALIFIER

FINALISATION :
PHASE TECHNIQUE ET
INSTITUTIONNELLE

x Propositions concrètes
et négociées, portées
par les élus selon la
méthode « proposer,
écouter, requalifier »,
axée sur la reformulation
des propositions et sur
O¶LQWpJUDWLRQGHV
compromis acceptables
par le plus grand
nombre.

x Rédaction des textes de
référence en y apportant
les requalifications
nécessaires.
x Inscrire ces textes dans
ODSURFpGXUHG¶DGRSWLRQ
par les autorités
compétentes.

x /¶HQMHX : structurer un plan
G¶DFWLRQTXLGHYUDrWUHDUELWUp
validé puis porté politiquement par
les élus.

Le rôle des élus, en tant que porteurs politiques de la réforme, est essentiel,
WDQWHQGpEXWGHSURFHVVXVSRXUOpJLWLPHUO¶DFWLRQGHVpTXLSHVWHFKQLTXHV
TX¶DX[ GLIIpUHQWHV pWDSHV G¶DUELWUDJH et de validation
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Bilan du processus participatif engagé
Grâce à la méthode participative débutée en 2015 (par le COPIL, les ateliers, séminaires de travail, groupe de citoyensusagers), il a été possible de faire émerger le PLAN DE SANTÉ PUBLIQUE DO KAMO (Délibération n°114).
Deux directives posées par le Congrès ont été respectées :
x éYLWHUO¶pODERUDWLRQG¶XQPODQG¶DFWLRQWHFKQRFUDWLTXH ;
x ancrer le PLAN DE SANTÉ PUBLIQUE DO KAMO dans les réalités de terrain en tenant compte des pratiques
réelles, des capacités des acteurs, des manques identifiés par eux et des atouts à valoriser.

&HWUDYDLOGHFRQFHUWDWLRQGHPLVHHQFRPPXQHWG¶DUELWUDJHV
a SRVpOHVSUHPLHUVMDORQVG¶XQHYpULWDEOHGpPRFUDWLH VDQLWDLUHjO¶pFKHOOHGX3D\V.
(QWpPRLJQHOHJUDQGQRPEUHG¶DFWHXUVTXLV¶HVWUpXQLHQDWHOLHUVHWHQVpPLQDLUHV
autour des thématiques suivantes

Thématiques des ateliers (2017)

1EG¶DFWHXUV
consultés

1EG¶DWHOLHUV
collectifs

Nb séances
de travail

Obésité, sleeve-gastrectomie

41

10

5

EVASAN

34

10

2

Nomadisme médical

25

10

5

Frais de déplacements

26

8

2

Représentations / pratiques sociales

16

10

10

Parentalité périnatalité

41

10

24

Alimentation

17

13

13

Bien-être en communauté

29

22

15

Temps libre dont sport-santé

73

10

54

Conduites addictives

20

18

20

Promotion de la santé en milieu scolaire

154

12

26

6

7

4

(NR)

17

(NR)

Pharmacopée calédonienne
Préambule du Code de la Santé
Numéro Calédonien de Santé

6

7

(NR)

Plan de financement du système de santé

(NR)

0

(NR)

TOTAL recensé

488

182

200

TOTAL estimé

±600

180

220

/¶DSSURIRQGLVVHPHQW GH FHV WKpPDWLTXHV V¶HVW SRXUVXLYL en 2018 avec pour but G¶DSSURIRQGLU
certaines GpMjDERUGpHV WHOOHVTXHO¶DOLPHQWDWLRQVDLQHOHV« 1000 premiers jours » etc.).
Elles ont été FRPSOpWpHVSDUG¶DXWUHVWKpPDWLTXHVTXLRQWpWpWUDLWpHVVHORQOHPrPHSURFHVVXV
de consultation des JURXSHVG¶DFWHXUVFOpV.
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6<17+Ê6(GX3ODQG¶DFWLRQ DO KAMO
> AXE I ± CONSTRUIRE LE NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE DU SYSTÈME DE SANTÉ CALÉDONIEN
Objectif stratégique n°1 : 0HWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVSRXUUpSRQGUHjO¶XUJHQFHpFRQRPLTXH
Objectif opérationnel n°1 : Mettre en place des mesures de sécurisation de la trésorerie du RUAMM
x Action n°1 : Renforcer les méthodes de gestion et de recouvrement de cotisations.
x Action n°2 3RVHUOHSULQFLSHG¶XQHFRPSHQVDWLRQLQWpJUDOHGHWRXWHVOHVPHVXUHVFRQGXLVDQWjDOOpJHUYRLUHjVXSSULPHUWRWDOHPHQWRX
partiellement, le versement de cotisations sociales.
x Action n°3 0HWWUHHQSODFHO¶XQLFLWpGHJHVWLRQGHODWUpVRUHULHGHOD&$)$7VDQVPRGLILHUO¶pWDQFKpLWpGHVUpJLPHV
x Action n°4 9HUVHUXQHVXEYHQWLRQG¶pTXLOLEUHH[FHSWLRQQHOOHDX58$00SDUO¶$66-NC en 2018.
Objectif opérationnel n°2 : Réduire les dépenses de santé
x Action n°5 : Réduire les dépenses liées aux EVASAN.
o 5-1 Réaliser une analyse médico-pFRQRPLTXH GH OD ILOLqUH KRVSLWDOLqUH DXVWUDOLHQQH HW ODQFHU XQ DSSHO G¶RIIUH LQWHUQDWLRQDO SRXU OD
réalisation de soins dans la région Pacifique.
o 5-2 'pYHORSSHU O¶RIIUH PpGLFR-technique SDU OD PLVH HQ °XYUH GH PLVVLRQV FKLUXUJLFDOHV FKLUXUJLH FDUGLDTXH FKLUXUJie réparatrice, greffe
rénale) en Nouvelle-&DOpGRQLHHQV¶DSSX\DQWVXUGHVpWXGHVPpGLFR-économiques.
o 5-3 5DWLRQDOLVHU OHV GpSHQVHV OLpHV DX[ IUDLV G¶KpEHUJHPHQW GHV SDWients « évasanés » et réglementer les critères définissant le statut
G¶DFFRPSDJQDQWIDPLOLDO
o 5-4 6¶DVVXUHU TXH OH FRW GHV VRLQV KRVSLWDOLHUV UpDOLVpV HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH SRXU OHV &DOpGRQLHQV HVW LGHQWLTXH DX FRW PLV
à la charge des caisses de sécurité sociale pour les résidents français.
o 5-5 Réduire les dépenses liées aux soins réalisés hors de Nouvelle-&DOpGRQLHKRUV(9$6$1HWjO¶H[FHSWLRQGHVVRLQVLQRSLQpVHWurgents.

x Action n°6 : Actualiser la réglementation liée au remboXUVHPHQWGHO¶XVDJHGHWUDQVSRUWVVDQLWDLUHVWHUUHVWUHVHQ1RXYHOOH-Calédonie.
x Action n°7 : Réviser la tarification de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR).
x Action n°8 : Créer une liste des médicaments remboursables spécifique à la Nouvelle-Calédonie.
x Action n°9 : Créer une participation forfaitaire de 100 FCFP par boîte de médicaments remboursables délivrés, y compris en longue
maladie, hors médicaments couteux.
x Action n°10 : Supprimer la cotation Z5, supplément SRXUQXPpULVDWLRQTXLQ¶DSOXVOLHXG¶rWUHFRPSWHWHQXGHVPDWpULHOVXWLOLVpV
DXMRXUG¶KXLHQUDGLRORJLH
Objectif opérationnel n°3 : Maîtriser les dépenses de santé
x Action n°11 : Réformer le contrôle médical unifié (CMU) pour O¶HQVHPEOHGHVRUJDQLVPHVGHSURWHFWLRQVRFLDOHGHOD1RXYHOOH-Calédonie

o 11-1 /H FRQWU{OH PpGLFDO YLHQGUD HQ DSSXL GH O¶$,5 SRXU O¶DQDO\VH VXU OH SODQ PpGLFDO GH O¶DFWLYLWp GHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp, de
leur contrôle et de leur évaluation.
o 11-2 0RGLILHUOHSURJUDPPHDQQXHOFDOpGRQLHQGHFRQWU{OHVPLVHQ°XYUHSDUOH&08
o 11-3 ,QFLWHU OD &DLVVH GH SURWHFWLRQ VRFLDOH j VH GRWHU G¶XQ V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ GpGLp HW SHUIRUPDQW SHUPHWWDQW OH VXLYL OH SLOotage et la
gestion des activités du contrôle médical unifié.

x Action n°12 : Créer un dossier personnel pharmaceutique.
x Action n°13 : Mettre à disposition des patients leur compte-UHQGXG¶KRVSLWDOLVDWLRQGDQVOHVGpODLVUpJOHPHQWDLUHV

Objectif stratégique n°2 : Mettre en place des mesures structurantes pour pérenniser les financements du
système de santé et rééquilibrer les moyens alloués entre la prévention, le soin
et la protection sociale
Objectif opérationnel n°4 : Déterminer une enveloppe annuelle de financement du système de santé (prévention, soin et protection sociale),
HWVRQREMHFWLIG¶pYROXWLRQ
x Action n°14 : &UpHUXQ2EMHFWLI&DOpGRQLHQG¶pYROXWLRQGHV'pSHQVHVGH6DQWpHWGHSURWHFWLRQVRFLDOH 2&'6 .
o 14-1 Déterminer une enveloppe des dépenses GHSUpYHQWLRQHWVRQREMHFWLIG¶pYROXWLRQGHVGpSHQVHV
o 14-2 Déterminer XQ2EMHFWLI&DOpGRQLHQG¶eYROXWLRQGHVGpSHQVHVG¶$VVXUDQFH0DODGLH 2&($0 .
o 14-3 'pWHUPLQHUXQHHQYHORSSHGHVGpSHQVHVGHSURWHFWLRQVRFLDOHHWVRQREMHFWLIG¶pYROXWLRQ

Objectif opérationnel n°5 : Identifier des recettes supplémentaires sur des dispositifs existants
x Action n°15 &RPSHQVHUOHVQRXYHDX[EHVRLQVGHILQDQFHPHQWGHODSURWHFWLRQVRFLDOHSDUO¶DXJPHQWDWLRQGXWDX[GHUpIpUHQFHGHOD
Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS).
x Action n°16 : Diminuer le coût du travail en allégeant les cotisations sociales de 1% par an pendant 5 ans, en les compensant par une
augmentation correspondante et progressive de la CCS.
Objectif opérationnel n°6 : Identifier des recettes nouvelles
x Action n°17 : Affecter une fraction de la Taxe Générale à la Consommation (TGC) au RUAMM.
x Action n°18 : Créer une taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse en transformant la TAT3S
WD[HVVXUO¶DOFRROHWOHWDEDFHQIDYHXUGXV\VWqPHVDQLWDLUHHWVRFLDO HQ7$76 WD[HVVXUO¶DOFRROOHWDEDFHWOHVERLVsons
sucrées, en faveur du système sanitaire et social).
x Action n°19 : Baisser le taux de remboursement du « petit risque ».
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> AXE II ± CONSTRUIRE UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ CALÉDONIEN
Objectif stratégique n°3 : ,QQRYHUSDUODFUpDWLRQG¶XQHJRXYHUQDQFHFRRUGRQQpHHWSDUWLFLSDWLYHGX
V\VWqPHGHVDQWpLQFOXDQWO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQHWO¶RIIUHGHVRLQ
Objectif opérationnel n°7 : Mettre en place XQHJRXYHUQDQFHFRRUGRQQpHGHO¶RIIUHGH prévention et dHO¶RIIUHGH soin

x Action n°20 : Créer une Autorité Indépendante de Régulation (A.I.R.) du système de santé calédonien.
x Action n°21 : Redéfinir les missions de la DASS-1&HQYXHG¶XQHRUJDQLVDWLRQFRRUGRQQpHGHVSURJUDPPHVGHSUpYHQWLRQHW
de santé publique.

x Action n°22 : Transformer les statuts de la CAFAT en Etablissement Public Administratif (EPA).
Objectif opérationnel n°8 : Structurer le Code de Santé Publique calédonien

x Action n°23 : Rédiger le préambule du Code de Santé Publique calédonien.
x Action n°24 : Définir une architecture du Code de Santé Publique calédonien.
x Action n°25 : Actualiser la IVème partie du Code de Santé Publique : professions de santé - Organisation des professions médicales
et des professions paramédicales.
Objectif opérationnel n°9 3URPRXYRLUODSULVHHQFRPSWHGHODVDQWpSDUO¶HQVHPEOHGHV© secteurs » du Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, dont la coopération internationale

x Action n°26 : Nommer un référent au sein du Gouvernement de la Nouvelle-&DOpGRQLHHQFKDUJHG¶DVVXUHUODFRRUGLQDWLRQPXOWLVHFWRULHOOH
en santé publique.

x Action n°27 : Renforcer la participation de la Nouvelle-Calédonie à la coopération au sein de la région Pacifique en matière de santé
publique.

x Action n°28 : Développer la coopération internationale en matière de santé publique.
Objectif opérationnel n°10 : Créer les conditions de développement G¶XQHGpPRFUDWLHVDQLWDLUH

x Action n°29 : Associer systématiquement les autorités coutumières et religieuses dans les actions de promotion de la santé.
x Action n°30 6RXWHQLUWHFKQLTXHPHQWHWILQDQFLqUHPHQWOHVDVVRFLDWLRQVTXLV¶LPSOLTXHQWGDQVODSURPRWLRQGHODVDQWpHQWDQWTX¶DFWHXUV
incontournables de la démocratie sanitaire.

x Action n°31 : Créer des conférences de santé provinciales et une conférence de santé Pays, triannuelles.
x Action n°32 : Identifier et réunir, par bassin de vie, les leaders positifs en capacité de mettre en place des actions de promotion
GHODVDQWpHWG¶rWUHGHVUpIpUHQWVSRXUSDUWLFLSHUDX[FRQIpUHQFHVGHVDQWpSURYLQFLDOHVHW3D\VWULDQQXHOOHV

x Action n°33 : Créer une plateforme nuPpULTXHG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQSHUPHWWDQWjFKDFXQGHFRQQDLWUHOHVHQMHX[GHVDQWp

OHVERQQHVSUDWLTXHVG¶pYDOXHUVRQPRGHGHYLH VpGHQWDULWpLQDFWLYLWpQXWULWLRQDGGLFWLRQVVRPPHLO, HWF HWG¶LGHQWLILHU
les ressources de son bassin de vie.

x Action n°34 : 5HSRVLWLRQQHUHWYDORULVHUOHU{OHGX&RPLWpG¶pWKLTXHGH1RXYHOOH-Calédonie.

Objectif stratégique n°4 : Mettre en place de nouveaux outils au service de la gouvernance
du système de santé calédonien

Objectif opérationnel n°11 : &UpHUXQGLVSRVLWLIG¶REVHUYDWLRQGHO¶pWDWGHVDQWpGHVFalédoniens et les outils indispensables
à son fonctionnement.

x Action n°35 : Créer le Numéro Calédonien de Santé (NCS).
x Action n°36 : &UpHUO¶2EVHUYDWRire de la Santé des calédoniens (dont indicateurs de santé, veille médico-sociale, prévention, médecine
prospective, etc.).

x Action n°37 : Créer la Classification Calédonienne des Actes Médicaux (CCAM).
x Action n°38 *pQpUDOLVHUOH3URJUDPPHGH0pGLFDOLVDWLRQGHV6\VWqPHVG¶,nformation (PMSI).
x Action n°39 : Créer le Dossier Médical Partagé informatisé (DMP).
Objectif opérationnel n°12 : Créer un V\VWqPHGHUpJXODWLRQSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHVREMHFWLIVG¶pYROXWLRQGHVHQYHORSSHV

x Action n°40 : Mettre en place des mesures de régulation des enveloppes en modulant le remboursement sur une valeur dégressive,
et par le mécanisme des lettres clés « flottantes ».

o 40-1 Mettre en place des mesures de régulation des enveloppes en remboursant sur une valeur dégressive.
o 40-2 Mettre en place des mesures de régulation des enveloppes par le mécanisme des lettres clés « flottantes ».

x Action n°41 0HWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVGHUpJXODWLRQG¶DFWLYLWpGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpSDUOH©3URWRFROHGH.RXWLRª
x Action n°42 : Appliquer un ticket modérateur sur les consultations des patients en longue maladie, assurés par la CAFAT.
x Action n°43 : RpJXOHUOHVQLYHDX[GHUHPERXUVHPHQWGHVDFWHVPpGLFDX[HQIDLVDQWYDULHUOHVHXLOG¶H[RQpUDWLRQGXWLFNHWPRGpUDWHXU
pour les actes figurant dans la Classification Calédonienne des Actes Médicaux (CCAM).

Objectif opérationnel n°13 : 'pYHORSSHUXQHFXOWXUHGHO¶pYDOXDWLRQdes politiques publiques de santé

x Action n°44 : (ODERUHUXQHUpJOHPHQWDWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHs politiques publiques de santé en Nouvelle-Calédonie et organiser son
cadre méthodologique.

x Action n°45 : 3URJUDPPHUGHVF\FOHVG¶pYDOXDWLRQ : de la satisfaction des citoyens-usagers, du dispositif de suivi sanitaire et social.
scolaire des élèves de la Nouvelle-Calédonie, de tous les programmes de santé publique calédoniens, des pratiques
médicales des professionnels de santé, des établissements de santé, du Plan de santé publique DO KAMO.

Objectif opérationnel n°14 : Développer des domaines de recherche appliquée à la santé, spécifiques à la Nouvelle-Calédonie

x Action n°46 : Réaliser une programmation stratégique de la recherche appliquée à la santé, spécifique à la Nouvelle-Calédonie, sur la
base des priorités de santé publique déterminées.

x Action n°47 : Mettre en place un dispositif coordonné de recherche appliquée à la santé, spécifique à la Nouvelle-Calédonie, en
partenariat avec les organismes de recherche nationaux et internationaux.

20506

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

31 décembre 2018

> AXE III ± ASSURER UNE OFFRE DE SANTÉ EFFICIENTE GRÂCE À UNE OFFRE DE PRÉVENTION
5(1)25&e((7&225'211e($9(&/¶2))5('(62,1
Objectif stratégique n°5 : Définir les problématiques prioritaires de santé publique dans la perspective
G¶XQHSODQLILFDWLRQPXOWLVHFWRULHOOHPRGHUQLVpH
Objectif opérationnel n°15 : Actualiser et développer la programmation des priorités de santé publique
x Action n°48 : Reprogrammer au plus tard tous les 10 ans, les priorités de santé publique de la Nouvelle-Calédonie.
x Action n°49 : Poursuivre les programmes de prévention en matière de santé publique existants conduits par la Nouvelle-Calédonie.
x Action n°50 : Développer une stratégie Pays durant les « 1000 premiers jours de vie ».
o 50-1 Elaborer un Plan de promotion de la santé durant les « 1000 premiers jours de vie ».
o 50-2 Développer un programme coordonné de prévention, de sXLYL HW GH SULVH HQ FKDUJH GHV 7URXEOHV &DXVpV SDU O¶$OFRROLVDWLRQ )°WDOH
(TCAF).

x Action n°51 : $FWXDOLVHU OD VWUDWpJLH 3D\V YLVDQW j SUpYHQLU OD VXUFKDUJH SRQGpUDOH HW j IDYRULVHU O¶DOLPHQWDWLRQ VDLQH SRXU WRXV
les calédoniens.
x Action n°52 : Co-élaborer le Plan « Bien vieillir en Nouvelle-Calédonie ».
Objectif opérationnel n°16 : $SSRUWHUXQHFRQWULEXWLRQG¶H[SHUWLVHHWGHPR\HQVDX[3ODQs stratégiques Pays participant à la santé publique
x Action n°53 : &RQWULEXHUjO pODERUDWLRQHWjODPLVHHQ°XYUHGX3ODQG DFWLRQ3D\VFRQFHUWpSRXUO pOLPLQDWLRQGHVYLROHQFHVjO pJDUG
des femmes.
x Action n°54 : Assurer la mise en cohérence du Plan jeunesse issu des États généraux de la jeunesse, avec le Plan DO KAMO.
x Action n°55 : Co-construire le volet « Activités physiques et sportives, vecteur de développement social et de santé » du Plan stratégique
de la pratique sportive en Nouvelle-Calédonie.
o 55-1 Coordonner et VWUXFWXUHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH et sportive comme vecteur de prévention et de soin.
o 55-2 3URPRXYRLUHWIDFLOLWHUO¶DFFqVjODSUDWLTXHG¶DFWLYLWpVSK\VLTXHVHWVSRUWLYHVDX[SRSXODWLRQVLQDFWLYHV

x Action n°56 'pYHORSSHUO¶pGXFDWLRQSRur la santé en milieu scolaire en lien avec le Projet Éducatif de la Nouvelle-Calédonie.
o 56-1 &UpHU XQ FRPLWp GH SLORWDJH HW XQ FRPLWp WHFKQLTXH SOXUL SDUWHQDULDO GH FRRUGLQDWLRQ GH OD SROLWLTXH G¶pGXFDWLRQ SRXU OD VDQWé à
O¶pFROH
o 56-2 'pWHUPLQHU XQ FDGUH UpJOHPHQWDLUH GH O¶pGXFDWLRQ SRXU OD VDQWp HQ PLOLHX VFRODLUH FRRUGLQDWLRQ  IRUPDWLRQ  FDKLHU des charges
des écoles-collèges et lycées, promoteurs de santé, etc.).
o 56-3 &UpHU GHV RXWLOV G¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp j O¶pFROH j GHVWLQDWLRQ GHV HQVHLJQDQWV HW DFFHVVLEOHV j SDUWLU G¶XQH
plateforme de partage des données.

x Action n°57 : Structurer un dispositif Pays de dépistage et de suivi sanitaire et social scolaire en lien avec le Projet Éducatif de la
Nouvelle-Calédonie et le Schéma Directeur du Handicap et de la Dépendance de la Nouvelle-Calédonie.
o 57-1 2UJDQLVHU OD JRXYHUQDQFH GX VXLYL VDQLWDLUH HW VRFLDO VFRODLUH GX SUHPLHU HW VHFRQG GHJUp j O¶pFKHOOH GX SD\V  FUpDWLRQ G¶XQ
comité de SLORWDJHHWG¶XQHpTXLSHGHFRRUGLQDWLRQ
o 57-2 Définir les missions et les rôles des personnels sanitaires, sociaux et éducatifs dans le cadre du dépistage des troubles impactant
ODVFRODULWpHWGHO¶DFFRPpagnement des élèves ayant des Besoins Éducatifs Particuliers.
o 57-3 Créer un dossier médico-social scolaire unique (outil informatisé de recueil de données de suivi médico-social des élèves, nominatif,
partagé et sécurisé).
o 57-4 5pJOHPHQWHU OH SDUWDJH G¶LQIRUPDWLRQ j FDUDFWqUH sanitaire et social entre les personnels sanitaires et sociaux, et les personnels
éducatifs.
o 57-5 Participer à la réforme des dispositifs G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVpOqYHVj%HVRLQVeGXFDWLIV3articuliers.

x Action n°58 : Soutenir financièrement et techniquement le Plan Territorial de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (PTSPD).

Objectif stratégique n°6 : Agir sur les déterminants de santé et accompagner les calédoniens,
acteurs de la préservation de leur capital santé
Objectif opérationnel n°17 : 'pWHUPLQHUOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQDGpTXDWHVDILQGHUHQGUHO¶HQYLURQQHPHQWIDYRUDEOHjODVDQWpHWDX
bien-êtUHGHWRXVjO¶pFKHOOHGX3D\V
x Action n°59 : &RQWULEXHUjO¶pODERUDWLRQGHODSDUWLHRSpUDWLRQQHOOHGX3ODQG¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶DLUSRXUODGpFHQQLHjYHQLU.
x Action n°60 : ,QWpJUHUODTXDOLWpOHFRQWU{OHGHO¶HDXHWODPDvWULVHGHVULVTXHVVDQLWDLUHVGDQVOa IXWXUH3ROLWLTXHGHO¶(DX3DUWDJpH 3(3 
x Action n°61 : Intégrer des critères de santé et de bien-rWUHGDQVOHVSROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHG¶XUEDQLVPHHWGHO¶KDELWDW
x Action n°62 ,QWpJUHUOHVFULWqUHVG¶HQYLURQQHPHQWIDYRUDEOHjODVDQWpGDQVODUpJOHPHQWDWLRQGHVOLHX[G¶DFFXHLOGHODSHWLWHHQIDQFH
avec le Conseil calédonien de la famille.
x Action n°63 6pFXULVHUO¶HQFDGUHPHQWHWO¶RUJDQLVDWLRQGHODSUDWLTXHG¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWVSRUWLYH
o 63-1 : Produire des UHFRPPDQGDWLRQVVXUO¶RUJDQLVDWLRQGHVVWDJHV sportifs accueillant des mineurs.
o 63-2 5pJOHPHQWHUO¶RUJDQLVDWLRQGHPDQLIHVWDWLRQVVSRUWLYHVWHUUHVWUHV sur le plan de la sécurité.
o 63-3 $FWXDOLVHUODUpJOHPHQWDWLRQGHO¶HQFDGUHPHQWGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH et sportive contre rémunération, notamment dans le cadre de la
prise en charge de personnes atteintes de pathologies.

x Action n°64 : Identifier et proposer des actions prioritaires dans le domaine de la Santé et de la Qualité de Vie au Travail (SQVT) en
collaboration avec les partenaires sociaux, la DTE-NC, le SMIT, la Caisse de protection sociale.
x Action n°65 : Rendre la couverture sociale complémentaire obligatoire et universelle pour renforcer le niveau de protection sociale
des salariés, des travailleurs indépendants et des retraités.
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Objectif opérationnel n°18 : Renforcer la formation à la promotion de la santé des professionnels en lien avec la santé
x Action n°66 : Intégrer la promotion de la santé dans les formations initiales et continues de professionnels dont les métiers sont en lien
avec la santé.
x Action n°67 : Sensibiliser les professionnels de santé à la PLVH HQ °XYUH G¶XQH approche globale, incluant la prise en compte
GHVGpWHUPLQDQWVGHVDQWp QRWDPPHQWO¶HQYLURQQHPHQWGHYLH les représentations et les compétences psychosociales
du citoyen-usager, etc.).

x Action n°68 : Promouvoir et déYHORSSHU GHV IRUPDWLRQV SOXULGLVFLSOLQDLUHV ORFDOHV j O¶Éducation Thérapeutique du Patient
(offre de santé de niveaux 2 et 3).

x

Action n°69 : Former tous les nouveaux professionnels médicaux et infirmiers arrivant en Nouvelle-Calédonie aux particularités
culturelles, institutionnelles et épidémiologiques du Pays.

Objectif opérationnel n°19 : Optimiser la communication entre les patients et les soignants dans un contexte plurilinguistique

x Action n°70 ([SpULPHQWHUODPLVHHQSODFHG¶LQLWLDWLYHVG¶DVVLVWDQFHOLQJXLVWLTXHGHVSDWLHQWVGDQVOHFDGUHKRVSLWDOLHU
Objectif opérationnel n°20 : Expérimenter la coordinatLRQGHVSDUFRXUVGHVDQWpjO¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGHYLH des personnes atteintes
G¶REpVLWpRXHQVXUSRLGV

x Action n°71 : Co-FRQVWUXLUHDYHFOHVSDUWHQDLUHVOHSURMHWG¶H[SpULPHQWDWLRQVXUOHSDUFRXUVGHVDQWpjO¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGHYLH
des personnes attHLQWHVG¶REpVLWpRXHQVXUSRLGV

x Action n°72 : Élaborer des conventions de partenariat pour établir les protocoles, le partage des moyens et assurer le financement
GDQVOHFDGUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ

x Action n°73 : Identifier les référents par bassin de vie, les équipes pluridisciplinaires de prise en charge et les dispositifs existants
GDQVOHFDGUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ

x Action n°74 : ÉODERUHUOHVRXWLOVQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQVXUOHSDUFRXUVGHVDQWpjO¶pFKHOOHGHVEDVVLQV
GHYLHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶REpVLWpRXHQVXUSRLGV
o 74-1 ,GHQWLILHU HW PRELOLVHU OHV DFWHXUV GX EDVVLQ GH YLH HQ FDSDFLWp GH UHSpUHU HW GH GpSLVWHU OH VXUSRLGV HW O¶REpVLWp DILQ G¶RULHQWHU
O¶XVDJHU vers une prise en charge pluridisciplinaire.
o 74-2 ÉODERUHUOHGLVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQWGXSURMHWGHYLHG¶RULHQWDWLRQHWGHVXLYL
o 74-3 )RUPHUO¶pTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHjO¶XWLOLVDWLRQGHVRXWLOV
o 74-4 )RUPHUOHVUpIpUHQWVLGHQWLILpVjO¶Éducation Thérapeutique du Patient (ETP).
o 74-5 )RUPHUOHVPpGHFLQVjODSUHVFULSWLRQGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWVSRUWLYHHQDVVRFLDQWOHVpGXFDWHXUVVSRUWLIV
o 74-6 Former les éducateurs sportifs à la prise en charge des pathologies sur prescription.

x Action n°75 : Construire des réseaux de « patients experts et solidaires » en PHVXUHGHVHVRXWHQLUGDQVOHFDGUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ
x Action n°76 : ÉYDOXHUOHUpVXOWDWGHO¶H[SpULPHQWDWLRQDYDQWDGDSWDWLRQHWGpYHORSSHPHQWVXUO¶HQVHPEOHGX Pays.

Objectif stratégique n°7 : 3ULYLOpJLHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHGHVRLQGHSUR[LPLWpHWOHVDOWHUQDWLYHV
jO¶KRVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWH
Objectif opérationnel n°21 : Développer les soins de proximité en adéquation avec les besoins des populations des différents bassins de vie
(offre de santé de niveau 2)

x Action n°77 : Institutionnaliser le « médecin traitant » tout au long de sa vie.
x Action n°78 : Assurer la permanence des soins de proximité - dits « de ville » - JUkFH j OD FRRUGLQDWLRQ GHV KRUDLUHV G¶RXYHUWXUH
des cabinets médicaux pour mieux répondre aux besoins des citoyens-usagers.

x Action n°79  'pYHORSSHU GHV SHUPDQHQFHV GH VSpFLDOLVWHV KRUV PpGHFLQH JpQpUDOH  VXU O¶HQVHPEOH GX 3D\V SRXU DVVXUHU
une offre de soin de proximité.

x Action n°80 : Développer les pratiques paramédicales avancées SRXUUpSRQGUHjO¶pYROXWLRQGHs besoins de santé de proximité.
x Action n°81 : Coordonner au niveau Pays les stratégies de recrutement des professionnels médicaux et paramédicaux de proximité
(hors du Grand Nouméa).

x Action n°82 : Favoriser la coopération des profesVLRQQHOV GH VDQWp DXWRXU G¶pSLVRGHV GH VRLQV RX GH SDUFRXUV GHV citoyens-usagers,
notamment grâce au téléconseil (offre de santé de niveaux 1 et 2), à la télémédecine (téléconsultations) et à la
téléexpertise (offre de santé niveaux 2 et 3).

x Action n°83 : Créer des Services de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) en adéquation DYHFOH6FKpPDG¶RUJDQLVDWLRQVDQLWDLUH
x Action n°84 : Actualiser et mettre en place le Schéma des urgences et du dispositif de garde et G¶DVWUHLQWH SRXU DVVXUHU XQH SULVH
HQFKDUJHDGDSWpHDX[SDUWLFXODULWpVGHVSDWLHQWVjO¶pFKHOOHGHOD1RXYHOOH-Calédonie.

Objectif opérationnel n°22 : Développer GHVDOWHUQDWLYHVjO¶KRVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWH (offre de santé de niveau 3)

x Action n°85 : &UpHUXQVHUYLFHG¶+ospitalisation À Domicile (HAD).
x Action n°86 : Conforter et consolider la chirurgie et la médecine ambulatoire jO¶pFKHOOHGHOD1RXYHOOH-Calédonie.
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INTRODUCTION
Un nouveau modèle économique du système de santé calédonien
financièrement viable
Depuis son instauration par la Loi du Pays n°2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en NouvelleCalédonie, le RUAMM* VRXIIUH G¶XQ GpILFLW FKURQLTXH : au cours de la période 2002 / 2016 les dépenses ont
augmenté (+257%) plus vite que les recettes (+ 237%).
Nous savons tous que les économies à réaliser en matière de dépenses de santé se chiffrent en dizaines de milliards
de francs au cours de la prochaine décennie. Le Plan DO KAMO, adopté par le Congrès en mars 2016, V¶DSSXLHVXU
une stratégie de santé publique qui YLVH j SDVVHU G¶XQ PRGqOH HVVHQWLHOOHPHQW D[p VXU OH VRLQ j XQ PRGqOH GH
responsabilisation comportementale des acteurs ± citoyens-usagers, professionnels de santé ± piloté par une
gouvernance rénovée.
Dans le cadre de la phase de transition, des mesures G¶XUJHQFHseront mises en place. Elles visent à sécuriser la
trésorerie du RUAMM*, à réduire les dépenses de santé et à déployer les outils qui permettront de les maîtriser
durablement.
La viabilité financière du nouveau modèle économique du système de santé* calédonien suppose aussi de se doter
de dispositifs pérennes visant à assurer le respect des équilibres financiers. &¶HVW WRXW OH VHQV GHV mesures
structurantes aux effets durables, proposées.

Des mesures socialement équitables
La réforme du financement du système de santé* ne sera réussie et acceptée par tous, que si elle est juste et
TXHOHVHIIRUWVG¶DMXVWHPHQWVRQWSDUWDJpVSDUWRXV :
x les calédoniens
qui GRLYHQWV¶LQVFULUHGDQVXQHGpPDUFKHYRORQWDLUHG¶DPpOLRUDWLRQGHOHXUpWDWGHVDQWpWRXWDXORQJGHOeur vie et
accepter, le cas échéant, une participation financière accrue ;
x les praticiens libéraux
en auto-régulant leurs pratiques afin de respecter la contrainte financière qui pèse sur le système de santé* ;
x les hôpitaux publics,
en réalisant les gains de productivité nécessaires qui contribueront à la maîtrise des dépenses ;
x les établissements de soin privés
en régulant leurs prix de journée et leurs forfaits ;
x les organismes gestionnaires
TXLGHYURQWUHGRXEOHUG¶HIILFLHQFHDILQGHUpGXLUHdavantage leurs coûts de gestion ;
x les institutions
HQILQTXLGHYURQWV¶HQJDJHUGDQVXQSURJUDPPHGHERQQHJRXYHUQDQFH du système de santé.

Des mesures économiquement efficaces
Les nouvelles modalités de financement du système de santé ont vocation à favoriser la croissance économique
calédonienne HWjV¶DUWLFXOHUDYHFOHFKDQJHPHQWGHPRGqOHpFRQRPLTXHTXHODNouvelle-Calédonie doit DXMRXUG¶KXL
opérer, sur le modèle de FHTX¶RQt dû réaliser ODSOXSDUWGHVSD\VGpYHORSSpVGHO¶2&'(* SDVVHUG¶XQHFURLVVDQFH
WLUpHSDUO¶H[WpULHXU, à une croissance reposant sur des gains de productivité.
Le fruit de ces gains de productivité sera rétrocédé aux Calédoniens sous forme d¶XQH baisse des prix qui
augmentera leur SRXYRLUG¶DFKDWDLQVLTXH ODFRPSpWLWLYLWpGHO¶pFRQRPLH du Pays.
Baisser les coûts de production suppose, notamment, de diminuer progressivement les cotisations sociales qui
pèsent sur le travail, en augmentant parallèlement OHILQDQFHPHQWGHVGpSHQVHVGHVDQWpSDUO¶LPS{WGLUHFW &&6*)
ou indirect (TGC*).
Ce mouvement de bascule (opéré depuis plusieurs années dans la SOXSDUW GHVSD\VGHO¶2&'(* confrontés à des
problèmes similaires aux nôtres) ne doit pas pour autant accroître le poids des prélèvements obligatoires dans le
PIB.
6¶DSSX\DQW VXU FHV 3 grands principes - viabilité financière, équité sociale et efficacité économique
le nouveau modèle économique proposé par le PLAN '¶$&7,21 DO KAMO s¶DUWLFXOHselon :
x Une phase de transition avec le déploiement de PHVXUHVG¶XUJHQFH destinées à éviter la
cessation de paiement du RUAMM* : sécurisation de sa trésorerie, réduction et encadrement
des dépenses de santé.
x Une phase de mise en place de mesures structurantes, en capacité de pérenniser les
financements du système de santé*.
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CONSTRUIRE
LE NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
DU SYSTÈME DE SANTÉ CALÉDONIEN

2EMHFWLIVWUDWpJLTXHQ

0HWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVSRXUUpSRQGUHj
O¶XUJHQFHpFRQRPLTXH

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

0HWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVGHVpFXULVDWLRQGHOD
WUpVRUHULHGX58$00

$&7,216
Action n°1 : Renforcer les méthodes de gestion et de recouvrement de cotisations.
Action n°2 3RVHUOHSULQFLSHG¶XQHFRPSHQVDWLRQLQWpJUDOHGHWRXWHVOHVPHVXUHVFRQGXLVDQWjDOOpJHU
voire à supprimer totalement ou partiellement, le versement de cotisations sociales.
Action n°3 : MetWUHHQSODFHO¶XQLFLWpGHJHVWLRQGHODWUpVRUHULHGHOD&$)$7VDQVPRGLILHUO¶pWDQFKpLWpGHV
régimes.
Action n°4 9HUVHUXQHVXEYHQWLRQG¶pTXLOLEUHH[FHSWLRQQHOOHDX58$00SDUO¶$66-NC en 2018.

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

5pGXLUHOHVGpSHQVHVGHVDQWp

$&7,216
Action n°5 : Réduire les dépenses liées aux EVASAN.
Action n°6 : $FWXDOLVHUODUpJOHPHQWDWLRQOLpHDXUHPERXUVHPHQWGHO¶XVDJHGHWUDQVSRUWVVDQLWDLUHV
terrestres en Nouvelle-Calédonie.
Action n°7 : Réviser la tarification de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR).
Action n°8 : Créer une liste des médicaments remboursables spécifique à la Nouvelle-Calédonie.
Action n°9 : Créer une participation forfaitaire de 100 FCFP par boîte de médicaments remboursables
délivrés, y compris en longue maladie, hors médicaments coûteux.
Action n°10 : 6XSSULPHUODFRWDWLRQ=VXSSOpPHQWSRXUQXPpULVDWLRQTXLQ¶DSOXVOLHXG¶rWUHFRPSWHWHQX
GHVPDWpULHOVXWLOLVpVDXMRXUG¶KXLHQUDGLRORJLH.

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

0DvWULVHUOHVGpSHQVHVGHVDQWp

$&7,216
Action n°11 5pIRUPHUOHFRQWU{OHPpGLFDOXQLILp &08 SRXUO¶HQVHPEOHGHVRUJDQLVPHVGHSURWHFWLRQ
sociale de la Nouvelle-Calédonie.
Action n°12 : Créer un dossier personnel pharmaceutique.
Action n°13 : Mettre à disposition des patients leur compte-UHQGXG¶KRVSLWDOLVDWLRQGDQVOHVGpODLV
réglementaires.
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> AXE I ± MODÈLE ÉCONOMIQUE
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1
0HWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVSRXUUpSRQGUHjO¶XUJHQFHpFRQRPLTXH

Objectif opérationnel n°1
Mettre en place des mesures de sécurisation
de la trésorerie du RUAMM

Action n°1

Renforcer les méthodes de gestion et de recouvrement
de cotisations.

2018-2019

Action n°2

3RVHU OH SULQFLSH G¶XQH FRPSHQVDWLRQ LQWpJUDOH
de toutes les mesures conduisant à alléger, voire à
supprimer totalement ou partiellement, le versement
de cotisations sociales.

2020

Action n°3

0HWWUH HQ SODFH O¶XQLFLWp GH JHVWLRn de la trésorerie
de la CAFAT VDQVPRGLILHUO¶pWDQFKpLWpGHVUpJLPHV

2018-2019

Action n°4

9HUVHU XQH VXEYHQWLRQ G¶pTXLOLEUH H[FHSWLRQQHOOH
au RUAMM SDUO¶$66-NC en 2018.

2018
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Action n°1 : Renforcer les méthodes de gestion et de recouvrement de cotisations.
/¶augmentation des impayés de cotisations représente 49,3 Mds de F CFP jODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFH &IRapport sur
les comptes sociaux de O¶H[HUFLFH  WUDQVPLV DX &RQJUqV HQ  . Plusieurs raisons expliquent un tel montant
G¶LPSD\pV : la lourdeur des procédures des opérations de mise en recouvrement, le système informatique AS 400 de la
CAFAT qui ne permet pas le suivi automatisé des impayés de cotisation car les dossiers sont encore exclusivement sous
format papier et les actions de relance, intégralement réalisées manuellement.
)DXWHG¶LQIRUPDWLVDWLRQVXIILVDQWH HWHQGpSLWG¶échanges courriers très fréquents entre la CAFAT et ses cotisants, plus de
10 000 courriers par an reviennent avec des adresses erronées. Enfin, le montant des créances au titre des travailleurs
indépendants, qui se monte à 10 Mds de F CFP, est particulièrement difficile à recouvrer car très éclaté.

Ö

'pPDWpULDOLVHUOHVGpFODUDWLRQVGHVFRWLVDQWVPRGLILHUOHVGDWHVG¶pFKpDQFHGHYHUVHPHQWGHVFRWLVDWLRQV
ainsi que les procédures de recouvrement, constituent des mesures qui permettront de réformer en
profondeur les méthodes de gestion et de recouvrement de la CAFAT, telle que le préconise O¶$&266*
(Cf. Rapport ± Mars 2017).
Les moyens législatifs supplémentaires pour exercer le recouvrement optimiseront les méthodes de
gestion et de recouvrement de la CAFAT tout en renforçant le recouvrement amiable et forcé.
Avant-projet
de
Loi
du
pays
portant
modernisation
du
recouvrement
Avant-projet de Loi du pays relatif à la dématérialisation des déclarations des cotisants

des

cotisations

sociales

1er semestre 2018 ± Application fin 2019

Action n°2 : Poser le principe d¶XQHcompensation intégrale de toutes les mesures conduisant à alléger,
voire à supprimer totalement ou partiellement, le versement de cotisations sociales.
Les allègements de cotisations sociales décidés par les Gouvernements successifs en vue GH VRXWHQLU O¶pFRQRPLH
(réduction des cotisations sur les bas-salaires, secteurs aidés, etc.) entrainent un déséquilibre structurel du RUAMM*
(recettes moindres) ORUVTX¶HOOHVQHVRQWSDVFRPSHQVpHV SDUG¶DXWUHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHV

Ö

Ainsi, lHV PHVXUHV G¶DOOqJHPHQW GH FRWLVDWLRQs PLVHV HQ SODFH GDQV OH FDGUH GH O¶HPSORL doivent être
intégralement compensées à la Caisse de protection sociale de la Nouvelle-&DOpGRQLHjO¶LQVWDUGHODORLGX
25 août 1994 relative à la sécurité sociale (Cf. Rapport IGAS* ± juin 2018).
,OV¶DJLra pJDOHPHQWG¶RUJDQLVHUOHVPRGDOLWpVG¶DSXUHPHQWGHODFUpDQFHGXUpJLPHG¶DVVXUDQFHYLHLOOHVVH
et veuvage des salariés. La mise en place de ces mesures offrira des recettes supplémentaires pour le
financement du RUAMM.
En effet, dDQVOH FDGUH GH O¶DSXUHPHQW GHFUpDQFH JOREDOH GH  109 294 000 F CFP, la Nouvelle-Calédonie
versera annuellement pendant 7 ans la somme de 1 015 613 428 F CFP.
En contrepartie, la &$)$7SURFpGHUDjO¶DEDQGRQGpILQLWLIGHVFUpDQFHVGXHVSDUODNouvelle-Calédonie au
WLWUHGHODFRPSHQVDWLRQGHVDXWUHVUpJLPHVG¶XQPRQWDQWGH 991 626 000 FCFP.
Le montant de ces compensations a été en 2017 de 12 Mds F CFP (2,4 Mds F CFP pour la réduction sur les
bas salaires - RBS* -, 4,2 Mds F CFP pour les secteurs aidés et 5,4 Mds F CFP pour le taux réduit des
travailleurs indépendants).
Il serait de 11,2 Mds F CFP pour 2018.
Avant-projet de Loi du pays portant principe de compensation des pertes de cotisations issues de mesures de soutien à l'emploi
Modification de la Délibération relative aux taux de la réduction des cotisations sociales sur les bas salaires
Avant-projet de Loi du pays portant adaptation des mesures des secteurs aidés
3URMHWGHPRGLILFDWLRQGHOD'pOLEpUDWLRQSRUWDQWUpGXFWLRQGHO¶H[RQpUDWLRQVXUODSDUWVDODULDOHGHVFRWLVDWLRQVGHVVHFWHXrs aidés
Projet de Délibération approuvant la convention financière HQWUHO¶$JHQFHVDQLWDLUHHWVRFLDOHGH1RXYHOOH-Calédonie, la Caisse de
compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle Calédonie, et la
Nouvelle Calédonie
2020

31 décembre 2018
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Action n°3 : Mettre HQSODFHO¶XQLFLWpGHJHVWLRQGHODWUpVRUHULHGHOD&$)$7VDQVPRGLILHUO¶pWDQFKpLWp
des régimes.
Le décalage actuel entre les ressources financières du RUAMM* et le versement quotidien des prestations entraine des
risques de rupture de trésorerie.

Ö

Faire une gestion commune de la trésorerie des différentes branches et régimes de la CAFAT en assurant
OHUHVSHFWGHO¶pWDQFKpLWpGHVUpJLPHV afin de lisser les ruptures de trésorerie du RUAMM* GDQVO¶DWWHQWH
de la modification du statut de la CAFAT.
Avant-projet de Loi du pays relative à la gestion commune de la trésorerie des différentes branches et régimes de la CAFAT puis
GHO¶(WDEOLVVHPHQW3XEOLF$GPLQLVWUDWLI©&DLVVHGHSURWHFWLRQVRFLDOHGHOD1RXYHOOH-Calédonie »
Second semestre 2018 ± Application en 2019

Action n°4 : Verser XQHVXEYHQWLRQG¶pTXLOLEUHH[FHSWLRQQHOOHDX58$00SDUO¶$66-NC en 2018.
'¶LFLODILQRQV¶DWWHQGjODUXSWXUHde trésorerie du RUAMM*.

Ö

Le YHUVHPHQWG¶XQHVXEYHQWLRQG¶pTXLOLEUHH[FHSWLRQQHOOHDX58$00* SDUO¶$66-NC permettra G¶pYLWHr une
rupture de trésorerie SRXUO¶DQQpH.
$FFRUGGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶$66-NC
Décision du CRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶$66-NC fin juillet 2018 ± Versement au RUAMM au dernier trimestre 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

20514

31 décembre 2018

> AXE I ± MODÈLE ÉCONOMIQUE
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1
0HWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVSRXUUpSRQGUHjO¶XUJHQFHpFRQRPLTXH

Objectif opérationnel n°2
Réduire les dépenses de santé
Action n°5

Réduire les dépenses liées aux ÉVASAN :
x

5-1

Réaliser une analyse médico-économique de la filière
hospitalière australienne et lancer XQ DSSHO G¶RIIUH
international pour la réalisation de soins dans la région
Pacifique.

2019

'pYHORSSHU O¶RIIUH PpGLFR-technique par la mise en
°XYUHGHmissions chirurgicales (chirurgie cardiaque,
chirurgie réparatrice, greffe rénale) en NouvelleCalédonie, en s¶DSSX\DQW VXU GHV pWXGHV PpGLFRéconomiques.

2019

Rationaliser
les
dépenses
liées
aux
frais
G¶KpEHUJHPHQW GHV patients « évasanés » et
réglementer les critères définissant le statut
G¶DFFRPSDJQDQWIDPLOLDO

2019

6¶DVVXUHU TXH OH FRW GHV VRLQV KRVSLWDOLers réalisés
en France métropolitaine pour les Calédoniens est
identique au coût mis à la charge des caisses de
sécurité sociale pour les résidents français.

2018-2019

Réduire les dépenses liées aux soins réalisés hors de
Nouvelle-Calédonie, hors EVASAN HW j O¶H[FHSWLRQ
des soins inopinés et urgents.

2018-2019

Action n°6

Actualiser la réglementation liée au remboursement de
l¶XVDJH GH transports sanitaires terrestres en NouvelleCalédonie.

2018-2019

Action n°7

Réviser la tarification de la liste des produits et prestations
remboursables (LPPR).

2019

Action n°8

Créer une liste des médicaments
spécifique à la Nouvelle-Calédonie.

Action n°9

Créer une participation forfaitaire de 100 F CFP par boîte
de médicaments remboursables délivrés, y compris en
longue maladie, hors médicaments coûteux.

2020

Action n°10

Supprimer la cotation Z5, supplément pour numérisation,
TXL Q¶D SOXV OLHX G¶rWUH FRPSWH WHQX GHV PDWpULHOV XWLOLVpV
DXMRXUG¶KXLHQUDGLRORJLH

2018

x

5-2

x

5-3

x

5-4

x

5-5

remboursables

2018-2019

31 décembre 2018
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Action n°5 : Réduire les dépenses liées aux EVASAN.
Modification de la Délibération n°214 CP du 15 oct.1997
Modification de la Délibération relative au Schéma d'organisation des filières extraterritoriales, en intégrant les frais de
déplacement pris en charge par l'assurance maladie, les critères d'indemnisation des frais d'hébergement et les critères
d'accompagnement des personnes « évasanées »

Le coût unitaire des dépenses liées aux EVASAN* augmente à un rythme de 6% à 8% par an. Actuellement, certains
établissements hospitaliers français appliquent aux Calédoniens la tarification réservée aux étrangers.
Les coûts des EVASAN* relatives à la chirurgie cardiaque, à la chirurgie réparatrice et à la greffe rénale peuvent être réduits
de manière significative. Parallèlement, la réalisation de greffes rénales réduira la file active de patients dialysés
en Nouvelle-Calédonie et par là même, les coûts afférents.

Ö

Il est DXMRXUG¶KXLpossible de réduire les dépenses liées aux EVASAN* grâce aux actions suivantes :
5-1 Réaliser une analyse médico-économique de la filière hospitalière australienne HW ODQFHU XQ DSSHO G¶RIIUH
international pour la réalisation de soins dans la région pacifique, contribuera à réduirHG¶HQYLURQSDUDQOHV
dépenses liées aux EVASAN*.
1er semestre 2019

5-2 'pYHORSSHU O¶RIIUH PpGLFR-WHFKQLTXH SDU OD PLVH HQ °XYUH GH PLVVLRQV FKLUXUJLFDOHV
(chirurgie cardiaque, chirurgie réparatrice, greffe rénale) en Nouvelle-Calédonie HQ V¶DSSX\DQW VXU GHV pWXGHV
médico-économiquesSRXUGLPLQXHUOHQRPEUHG¶(9$6$1* (environ 150 par an).
1er semestre 2019

5-3 Rationaliser OHV GpSHQVHV OLpHVDX[ IUDLV G¶KpEHUJHPHQW GHV SDWLHQWV « évasanés » et réglementer les
FULWqUHVGpILQLVVDQWOHVWDWXWG¶DFFRPSDJQDQWIDPLOLDO.
AXMRXUG¶KXL LO Q¶H[LVWH SDV GH FULWqUHV VRFLDX[ RX PpGLFDX[ HQFDGUDQW OH VWDWXW G¶DFFRPSDJQDQW familial G¶XQH
personne « évasanée ». De même, les G¶indemnités G¶hébergement sont systématiquement attribuées à tous les
patients « évasanés »PrPHV¶LOVVRQWKpEHUJpVGDQVOHXUIDPLOOH.

Ö

MHWWUH HQ SODFH GHV FULWqUHV GpILQLVVDQW OH VWDWXW G¶DFFRPSDJQDQW IDPLOLDO HW G¶DWWULEXWLRQ GHV
LQGHPQLWpVG¶KpEHUJHPHQW, réduira les dépenses liées aux EVASAN*.
Actualisation de la Délibération n°214 CP du 15 octobre 1997
1er semestre 2019

5-4 6¶DVVXUHUTXHOHFRWGHVVRLQVKRVSLWDOLHUVUpDOLVpVHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHSRXUOHVcalédoniens est
identique au coût mis à la charge des caisses de sécurité sociale pour les résidents français.
,OV¶DJLUDGHréduire le coût des soins hospitaliers par patient « évasané » en France.
Application des Accords de coordination entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Second semestre 2018 ± Application début 2019

5-5 Réduire les dépenses liées aux soins réalisés hors de Nouvelle-Calédonie, hors EVASANjO¶H[FHSWLRQ
des soins inopinés et urgents.
La Nouvelle-Calédonie V¶HVW GRWpH G¶XQH RIIUH GH VRLQV KRVSLWDOLqUe moderne et de qualité. Le choix personnel
effectué par un patient de lui préférer une structure hors de Nouvelle-Calédonie ne doit pas être mis à la charge de
la collectivité.

Ö

Ne pas rembourser les soins hospitaliers réalisables en Nouvelle-Calédonie et réalisés en France,
hors EVASAN* et soins hospitaliers inopinés et urgents, réduira de façon significative les dépenses
de soins hors du territoire.
Projet de Loi de pays modifiant l'article 75 de la Loi de pays n° 2001-016 relative à la sécurité sociale en
Nouvelle-Calédonie (remboursement des soins hors territoire et hors EVASAN)
Second semestre 2018 ± Application début 2019
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Action n°6  $FWXDOLVHU OD UpJOHPHQWDWLRQ OLpH DX UHPERXUVHPHQW GH O¶XVDJH GH WUDQVSRUWV sanitaires
terrestres en Nouvelle-Calédonie.
/HV WUDQVSRUWV VDQLWDLUHV WHUUHVWUHV VRQW UpVHUYpV DX[ SHUVRQQHV EOHVVpHV PDODGHV RX SDUWXULHQWHV $XMRXUG¶KXL
O¶LPSUpFLVLRQ GHV WH[WHV DFWXHOV SHUPHW j GHV SHUVRQQHV HQ FDSDFLWp G¶XWLOLVHU GHV WUDQVSRUWV SHUVRQQHOV RX Hn commun,
G¶rWUHUHPERXUVpHVHQFDVG¶XWLOLVDWLRQGHWUDQVSRUWVVDQLWDLUHVWHUUHVWUHV

Ö

Réserver le remboursement des transports sanitaires terrestres aux personnes ayant perdu leur autonomie
de déplacement pour des raisons physiques ou psychiques, entrainera une baisse des dépenses
injustifiées liées aux transports sanitaires terrestres.
Modification de la Loi du pays relative aux transports sanitaires terrestres et Délibération d'application
1er semestre 2018 ± Application début 2019.

Action n°7 : Réviser la tarification de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR).)
,O H[LVWH DXMRXUG¶KXL GH IRUWHV disparités de marges réalisées sur les produits et prestations remboursables par les
professionnels qui les commercialisent. Ces écarts ne se justifient ni par une différence de qualité, de complexité ou de
stockage des produits et prestations concernées.

Ö

Mettre en place un groupe de travail qui proposera les PRGDOLWpVG¶HQFDGUHPHQWGHVPDUJHVGHVSURGXLWV
et prestations remboursables en vue de réduire les dépenses liées à leur remboursement.
5HOqYHUDGHODPLVVLRQGHWDULILFDWLRQGHO¶$,5
1er semestre 2019

Action n°8 : Créer une liste des médicaments remboursables spécifique à la Nouvelle-Calédonie.
AXMRXUG¶KXLODNouvelle-Calédonie prend en charge le remboursement de médicaments à faible service médical rendu
(SMR).

Ö

Privilégier le remboursement des médicaments qui sont les plus efficaces et aux meilleurs prix, et les
formaliser dans une liste spécifique à la Nouvelle-Calédonie (livret thérapeutique), induira 300 M F CFP
G¶pFRQRPLHs chaque année.
Arrêté du Gouvernement fixant la liste des médicaments remboursables en Nouvelle-Calédonie
Second semestre 2018 - Application au second semestre 2019

Action n°9 : Créer une participation forfaitaire de 100 F CFP par boîte de médicaments remboursables
délivrés, y compris en longue maladie, hors médicaments coûteux.
Il existe des stocks de médicaments non utilisés dans les pharmacies familiales car de nombreuses boîtes de médicaments
prescrits ne sont pas utilisées.

Ö

Instaurer une participation symbolique du patient par boîte de médicaments achetée et remboursable,
pourrait O¶inciter à adopter un comportement responsable lors de la délivrance de sa prescription,
notamment dans le cadre des maladies chroniques.
Sur la base de 3,7 millions de boîtes de médicaments délivrées par an, cette mesure pourrait rapporter
370 M FCFP par an.
Cette mesure QH VHUDLW PLVH HQ °XYUH TX¶HQ FDV GH UHVVRXUFHV LQVXIILVDQWHV SRXU OH 58$00*, après
O¶DSSOLFDWLRQGHVPHVXUHVXUJHQWHVLQFOXVHVGDQVODSKDVHGHWUDQVLWLRQ
Projet de /RLGHSD\VUHODWLYHjODPLVHHQ°XYUHG¶XQHSDUWLFLSDWLRQforfaitaire sur les médicaments remboursables
2020

Action n°10 : Supprimer la cotation Z5, supplément pour numérisation TXLQ¶DSOXVOLHXG¶rWUH, compte
tenu des matériels utilisés en radiologie.
La cotation Z5 avait été mise en place lorsque les appareils de radiologie fonctionnaient avec des clichés argentiques, dans
OH EXW G¶HQFRXUDJHU OHXUV QXPpULVDWLRQV 7RXV OHV DSSDUHLOV XWLOLVpV DXMRXUG¶KXL SDU OHV UDGLRORJXHV RX OHV FKLUXUJLHQVdentistes numérisent de façon automatique.

Ö

Supprimer cette cotation Z5 qui Q¶Ddonc SOXVOLHXG¶rWUH réduira les dépenses liées aux actes de radiologie.
Arrêté du Gouvernement modifiant la nomenclature générale des actes professionnels
Second semestre 2018
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> AXE I ± MODÈLE ÉCONOMIQUE
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1
0HWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVSRXUUpSRQGUHjO¶XUJHQFHpFRQRPLTXH

Objectif opérationnel n°3
Maîtriser les dépenses de santé

Action n°11

Réformer le contrôle médical unLILp &08 SRXUO¶HQVHPEOH
des organismes de protection sociale de la NouvelleCalédonie.
x

11-1

x

11-2

x

11-3

Le contrôle médical viendra HQ DSSXL GH O¶$,5
SRXU O¶DQDO\VH VXU le plan PpGLFDO GH O¶DFWLYLWp GHV
établissements de santé, de leur contrôle et de leur
évaluation.
Modifier le programme annuel calédonien de
FRQWU{OHVPLVHQ°XYUHSDUOH&08
Inciter la Caisse de protection sociale à se doter
G¶XQ V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ GpGLp HW SHUIRUPDQW
permettant le suivi, le pilotage et la gestion des
activités du contrôle médical unifié.

2018

Action n°12

Créer un dossier personnel pharmaceutique.

2018

Action n°13

Mettre à disposition des patients leur compte-rendu
G¶KRVSLWDOLVDWLRQGDQVOHVGpODLVUpJOHPHQWDLUHV

2019
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Action n°11 : Réformer le contrôle médical unifié &08  SRXU O¶HQVHPEOH GHV RUJDQLVPHV de
protection sociale de la Nouvelle-Calédonie.
Les moyens de contrôle consacrés DXMRXUG¶KXLaux ressortissants des aides médicales sont insuffisants, de même que ceux
dédiés aux contrôles des arrêts de travail qui grèvent la compétitivité des entreprises.
De plus, le V\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQDFWXHOQHSHUPHWSDVO¶H[WUDFWLRQG¶LQIRUPDWLRQVILDEOHVVXUO¶DFWLYLWpGX&08QLO¶pYDOXDWLRQ
des consommations de soins des assurés, O¶DFWLYLWpGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWcelle des établissements de santé. Il ne
SHUPHWSDVQRQSOXVGHUpDOLVHUXQHpYDOXDWLRQSUpFLVHHWILDEOHGHO¶DFWLYLWpGXFRQWU{OHPpGLFDO
La réforme du contrôle médical uQLILpV¶DUWLFXOHUDDXWRXUGHVDFWLRQVVXLYDQWHV :
11-1 Le contrôle médical viendra HQ DSSXL GH O¶$.I.R. pRXU O¶DQDO\VH VXU OH SODQ PpGLFDO de O¶DFWLYLWp GHV
établissements de santé, de leur contrôle et de leur évaluation.
/¶$.I.R. contractualisera avec le CMU qui veillera j OD ERQQH DSSOLFDWLRQ GHV FRQWUDWV G¶REMHFWLIV HW GH PR\HQV
pWDEOLV HQWUHO¶$.I.R. et les professionnels de santé. Le CMU pourra UpDOLVHU FRQMRLQWHPHQW DYHF O¶$,5 FHUWDLQHV
PLVVLRQVG¶LQVSHFWLRQHWGHFRQWU{OH.
La réglementation permettra OD PLVH HQ °XYUH G¶DFWLRQV GH FRQWHQWLHX[ HW GH VDQFWLRQV VXLWH DX[ PLVVLRQV
G¶LQVSHFWLRQHWGHFRQWU{OH, réalisées. Cette unité de gouvernance permettra de mutualiser des ressources et des
PR\HQVDXMRXUG¶KXLGLVSHUVpVHQWUHODCAFAT, la DASS-NC et les Provinces.
La préparation du programme annuel de contrôleVDPLVHHQ°XYUHHWVRQpYDOXDWLRQVeront également effectuées
DYHFO¶DSSXLGHO¶$,5
/¶DFWLRQGXFRQWU{OHPpGLFDOXQLILpSRXUOHVGpFLVLRQVG¶RUGUHPpGLFDOV¶LQVFULra GDQVXQHFRQYHQWLRQG¶REMHFWLIVHW
de gestion avec O¶RUJDQLVPHGHSUotection sociale et la Nouvelle-Calédonie. Cela garantira une équité de traitement
entre les Calédoniens, le respect des nomenclatures et de bonnes pratiques médicales. Le principe de la plus
stricte économie sera ainsi assuré.
11-2 Modifier le programme annuel calédonien de contrôles PLVHQ°XYUHSDUOH&08.
La planification GXSURJUDPPHDQQXHOFDOpGRQLHQGHFRQWU{OHVPLVHQ°XYUHSDUOH&08HVWUpDOLVpHVRXVO¶pJLGH
GHO¶$,5HWGHYLHQWSOXULDQQXHOOH &IPremières recommandations du rapport CNAMS ± janvier 2018).
Cette nouvelle périodicité pluriannuelle permettra de réalLVHU O¶pYDOXDWLRQ HW OHV PHVXUHV G¶LPSDFW des actions du
contrôle médical unifié DXVHLQG¶XQPrPH programme.
En découleront GDYDQWDJH GH FRKpUHQFH HW G¶efficience dans la PLVH HQ °XYUH GH la politique de maîtrise des
dépenses de santé.
11-3 Inciter la Caisse de protectiRQ VRFLDOH j VH GRWHU G¶XQ V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ GpGLp HW SHUIRUPDQW
permettant le suivi, le pilotage et la gestion des activités du contrôle médical unifié
(Cf. rapport CNAMTS* janvier 2018).
&H V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ comportera entre autres, un E-service « arrêts de travail » qui en offrant une gestion
dématérialisée des arrêts de travailSHUPHWWUDG¶HQRSWLPLVHUOHFRQWU{OHJUkFHjO¶LGHQWLILFDWLRQ :
x des patients qui « errent ªG¶XQPpGHFLQjO¶DXWUHSRXUREWHQLUXQ arrêt de travail « de complaisance » ;
x des médecins ayant un IRUWWDX[GHSUHVFULSWLRQG¶DUUrWVGHWUDYDLO ;
x des entreprises ayant un important WDX[G¶DUUrWVGHWUDYDLOLQGLFDWHXUG¶DOHUWHG¶XQHIRUWHexposition aux risques
professionnels.
Grâce au SDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQ immédiate et à O¶historisation des arrêts de travail (par patient, par médecin
et par entreprise), O¶DFWLYLWp© contrôle des arrêts de travail » du CMU gagnera en efficience.
Projet de Loi du pays relative aux missions et au fonctionnement du contrôle médical unifié et Délibération d'application
correspondante à présenter au courant du second semestre 2018
Les partenaires sociaux et la Caisse de protection sociale procéderont à la finalisation du E-service » arrêt de travail ».
Les modalités des différentes actions de contrôle qui en résulteront, seront mises °XYUH et coordonnées par O¶$.I.R.
Second semestre 2018
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Action n°12 : Créer un dossier personnel pharmaceutique.
/¶DEVHQFH G¶LQIRUPDWLRQ SDUWDJpH HQWUH OHV différentes pharmacies ainsi que le PDQTXHG¶RXWLOV G¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH
adaptés favorisant une bonne utilisation des prescriptions pharmaceutiques, entrainent une forte iatrogénie*
médicamenteuse, un gaspillage de médicaments, de même que le « nomadisme médical » de certains citoyens-usagers.

Ö

Mettre en place un dossier pharmaceutique informatisé propre à chaque assuré.
Il comportera O¶KLVWRULTXHGHVPpGLFDPHQWVHWSURGXLWVSKDUPDFHXWLTXHVGpOLYUpV, et sera consultable par
chaque pharmacien à chaque délivrance de médicaments. Il permettra un contrôle immédiat et rapide des
prescriptions pour éviter les « doublons ».
Insérer dans le futur Code de santé publique de la Nouvelle-Calédonie GHV GLVSRVLWLRQV SHUPHWWDQW OD PLVH HQ °XYUH GX
dossier personnel pharmaceutique.
Second semestre 2018

Action n°13 : Mettre à disposition des patients leur compte-UHQGX G¶KRVSLWDOLVDWLRQ GDQV les délais
réglementaires.
/H GRFXPHQW GH VRUWLH G¶KRVSLWDOLVDWLRQ FRPSUHQG OHV informations utiles à la continuité des soins. Ce compte-rendu
G¶KRVSLWDOLVDWLRQest un élément essentiel à la sécurisation de la prise en charge de chaque patient hospitalisé. Le délai de
remise au patient est fixé par la Délibération de 2005. Ce document a vocation à être déposé dans le DMP* (dossier médical
partagé) quand il existera.
En réalité, ces délais sont rarement respectés, tant en ce qui concerne le secteur public que privé, impliquant des risques
pour la sécurité des patients et des coûts supplémentaires dus à des examens redondants. Et pourtant, les solutions
techniques et informatiques actuelles permettent au patient de disposer de son compte-UHQGX G¶KRVSLWDOLVDWLRQ ORUV GH VD
sortie, assurant ainsi la continuité des soins.

Ö

Il est nécessaire que les établissements se mettent en conformité avec la réglementation dans un délai
LPSpUDWLIGHPRLVDSUqVSURPXOJDWLRQG¶XQQRXYHDXWH[WHUpJOHPHQWDLUH
Faute de quoi, une amende administrative à la chargHGHO¶pWDEOLVVHPHQWKRVSLWDOLHU par compte-rendu non
fourni, serait appliquée. Cette mesure améliorera la continuité et la sécurité des soins et contribuera à
O¶DPpOLRUDWLRQGHODFRRSpUDWLRQLQGLVSHQVDEOHHQWUHPpGHFLQVKRVSLWDOLHUVHWPpGHFLQVWUDLWDQWV.
Modification de la Délibération n°12/CP du PDLUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLRQGHVXVDJHUVGXV\VWqPHGHVDQWpHWjO¶DFFqV
aux informations médicales personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé
2019
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CONSTRUIRE
LE NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
DU SYSTÈME DE SANTÉ CALÉDONIEN

2EMHFWLIVWUDWpJLTXHQ

0HWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVVWUXFWXUDQWHVSRXU
SpUHQQLVHUOHVILQDQFHPHQWVGXV\VWqPHGHVDQWp
HWUppTXLOLEUHUOHVPR\HQVDOORXpVHQWUHOD
SUpYHQWLRQOHVRLQHWODSURWHFWLRQVRFLDOH

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

'pWHUPLQHUXQHHQYHORSSHDQQXHOOHGHILQDQFHPHQWGX
V\VWqPHGHVDQWp SUpYHQWLRQVRLQHWSURWHFWLRQVRFLDOH 
HWVRQREMHFWLIG¶pYROXWLRQ

$&7,216
Action n°14 : &UpHUXQ2EMHFWLI&DOpGRQLHQG¶pvolution des Dépenses de Santé et de protection sociale (OCDS).
o 14-1 Déterminer une enveloppe des dépenses GHSUpYHQWLRQHWVRQREMHFWLIG¶pYROXWLRQGHVGpSHQVHV
o 14-2 'pWHUPLQHUXQ2EMHFWLI&DOpGRQLHQG¶eYROXWLRQGHVGpSHQVHVGHVDQWpG¶$VVXUDQFH Maladie (OCEAM).
o 14-3 Déterminer une enveloppe des dpSHQVHVGHSURWHFWLRQVRFLDOHHWVRQREMHFWLIG¶pYROXWLRQ.

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

,GHQWLILHUGHVUHFHWWHVVXSSOpPHQWDLUHVVXUGHVGLVSRVLWLIV
H[LVWDQWV

$&7,216
Action n°15 : Compenser les nouveaux besoins de financement de la protection sociale par O¶DXJPHQWDWLRQGXWDX[GH
référence de la Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS).
Action n°16 : Diminuer le coût du travail en allégeant les cotisations sociales de 1% par an pendant 5 ans, en les compensant
par une augmentation correspondante et progressive de la CCS.

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

,GHQWLILHUGHVUHFHWWHVQRXYHOOHV

$&7,216
Action n°17 : Affecter une fraction de la Taxe Générale à la Consommation (TGC) au RUAMM.
Action n°18 : Créer une taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse en transformant
la TAT3S WD[HVVXUO¶DOFRROHWOHWDEDF, en faveur du système sanitaire et social) en TAT4S WD[HVVXUO¶DOFRROOHWDEDFHW
les boissons sucrées, en faveur du système sanitaire et social).
Action n°19 : Baisser le taux de remboursement du « petit risque ».
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> AXE I ± MODÈLE ÉCONOMIQUE
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2
0HWWUH HQ SODFH GHV PHVXUHV VWUXFWXUDQWHV SRXU SpUHQQLVHU OHV
ILQDQFHPHQWV GX V\VWqPH GH VDQWp HW UppTXLOLEUHU OHV PR\HQV DOORXpV
HQWUHODSUpYHQWLRQOHVRLQHWODSURWHFWLRQVRFLDOH

Objectif opérationnel n°4
Déterminer une enveloppe annuelle de financement du système de santé
(prévention, soin et protection sociale),
et son REMHFWLIG¶pYROXWLRQ

Action n°14

Créer un ObjecWLI &DOpGRQLHQ G¶pYROXWLRQ GHV
Dépenses de Santé et de protection sociale (OCDS).
x

14-1

x

14-2

x

14-3

Déterminer une enveloppe des dépenses de
SUpYHQWLRQ HW VRQ REMHFWLI G¶pYROXWLRQ GHV
dépenses.
Déterminer XQ2EMHFWLI&DOpGRQLHQG¶eYROXWLRQ
GHV GpSHQVHV GH VDQWp G¶$VVXUDQFH 0DODGLH
(OCEAM).
Déterminer une enveloppe des dépenses de
SURWHFWLRQVRFLDOHHWVRQREMHFWLIG¶pYROXWLRQ.

2019-2020

2018-2019

2019-2020
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Action n°14 : CrpHUXQ2EMHFWLI&DOpGRQLHQG¶pvolution des Dépenses de Santé et de protection sociale
(OCDS).
$XMRXUG¶KXLLOQ¶H[LVWHSDVGHSUpYLVLRQEXGJpWDLUHJOREDOHSRUWDQWVXUO¶HQVHPEOHGXV\VWqPHGHVDQWp* (prévention*, soin,
protection sociale), ni G¶HQYHORSSH EXGJpWDLUH DQQXHOOH qui serait répartie selon les secteurs concernés. Seul le budget
G¶KRVSLWDOLVDWLRQSXEOLTXH 0&2* en partie et MIGAC*) et son taux directeur sont soumis au vote du Congrès grâce à la mise
HQSODFHG¶XQFRQWUDWG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQV &320*), inscrit au Plan DO KAMO 2017.
Par ailleurs, la quasi-totalité des dépenses de santé (établissements financés au forfait, dispensaires, médecine de ville,
prévention, protection sRFLDOHHWF Q¶HVWSDVHQFDGUpH évoluant pour son propre compte sans validation du Congrès.
/DIL[DWLRQG¶XQ 2EMHFWLI&DOpGRQLHQG¶Evolution des Dépenses de Santé et de protection sociale annuelV¶DYqUHQpFHVVDLUH

Ö

Il est proposé que le Congrès vote, chaque année, sur proposition du Gouvernement, un budget fixant le
montant total des dépenses de santé et de protection sociale financièrement soutenables.
Dans ce contexte, on définit par « protection sociale », les dépenses qui sont partiellement ou totalement
financées par des impôts ou des taxes UHYHUVpVSDUOHELDLVGHO¶$66-NC). Entièrement financées par les
cotisations, la retraite OHV SUHVWDWLRQV IDPLOLDOHV OHV SUHVWDWLRQV G¶DFFLGHQWV GX WUDYDLO HW GH PDODGLH
professionnelle, sont exclues de cette définition et par conséquent dHO¶HQYHORSSH© protection sociale ».
&HW HQJDJHPHQW EXGJpWDLUHVHUDLW V\VWpPDWLTXHPHQW FRUUpOpjXQREMHFWLI G¶pYROXWLRQ GHVGpSHQVHVSRXU
O¶DQQpH j YHQLU Grâce à la détermination de cette enveloppe annuelle de financement des dépenses de
santé et de protection sociale, HW GH VRQ REMHFWLI G¶pYROXWLRQ OH &RQJUqV GH OD 1RXYHOOH-Calédonie
GLVSRVHUD G¶XQ nouvel outil de pilotage et de balisage des dépenses annuelles de santé, et de protection
sociale.
Il pourra donc répartir de façon plus judicieuse les moyens alloués entre la prévention, le soin, et les
dépenses à caractère social.

3URSRVLWLRQGHUpSDUWLWLRQGHO¶HQYHORSSHGpGLpH
à la prévention, aux soins et à la protection sociale du Plan DO KAMO

Objectif Calédonien
G¶pYROXWLRQGHV
Dépenses de Santé et
de protection sociale

(OCDS)

Prévention

Soins
(OCEAM)

/DSDUWGHO¶HQYHORSSHGH
financement du système de
santé dédiée à la
PRÉVENTION, comprend :

/DSDUWGHO¶HQYHORSSHGH
financement du système de santé
dédiée aux SOINS (OCEAM),
comprend :

x Les Plans de santé

x MCO* Hospitalisations de court

existants (Programmes de
O¶$66-NC, de la DASS-NC,
des Provinces, etc.)

x Les plans de santé à venir
(activité physique et
sportive de prévention et
soin, Santé en milieu
scolaire, « 1000 premiers
jours », « Bien vieillir »,
etc.)

séjour en Médecine, Chirurgie,
Obstétrique, réalisées en secteur
public et privé

x 0,*$& 0LVVLRQVG¶LQWpUrW*pQpUDO
G¶$SSXLCalédonien (réanimation,
néonatalogie, urgences du CHT...)

x Médecine de ville
x Etablissements privés hospitaliers
payés sur la base de forfaits ou d¶XQ
prix de journée (CSSR*, CRNC*,
ATIRNC*, etc.)

Protection sociale
(Actuellement financée
SDUO¶$66-NC)

/DSDUWGHO¶HQYHORSSHGH
financement du système de santé
dédiée à la PROTECTION SOCIALE,
comprend :

x Régime Handicap et Perte
G¶DXWRQRPLH 5+3$

x Aide sociale aux personnes
âgées : Minimum vieillesse,
Complément de retraite de
solidarité (CRS*)

x Allocations familiales de
Solidarité (AFS*)

x Financement du Fond social et
GHO¶KDELWDW )6+

x Divers : établissements médico

sociaux (partie soins) et dispensaires

x Soins hors territoire et EVASAN*

47
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14-1 Déterminer une enveloppe des dépenses de prévention HWVRQREMHFWLIG¶pYROXWLRQGHVGpSHQVHV.
Actuellement, les dépenses liées à la prévention sont à la charge de différentes institutions, établissements ou
directions de la Nouvelle Calédonie (ASS-NC, DASS-NC). Il existe des budgets dédiés selon des mécanismes de
financement différents. La TAT3S, en particulier, a été créée par la Loi de Pays n°2001-14 du 13 décembre 2001.
L'objet de son affectation concerne "le secteur sanitaire et social". De 2002 à 2009 elle était affectée pour 33% à la
CAFAT et pour 67% à l'ASS NC. A compter de 2010, la totalité du produit de la taxe a été affectée à l'ASS-NC. En
2017, cette taxe a rapporté 7,387 Mds FCFP.
'HSOXVO¶absence de visibilité globale sur le financement ne permet pas au Congrès G¶rWUH directement renseigné
sur la politique de prévention et lHV PR\HQV TXL OXL VRQW GpGLpV ,O Q¶D SDV OD SRVVLELOLWp GH VRXWHQLU FH VHFWHXU
G¶DFWLYLWpSRXUWDQWHVVHQWLHOjODERQQHVDQWpGHVJpQpUDWLRQVDFWXHOOHVHWIXWXUHV

Ö

Il est DXMRXUG¶KXLLQGLVSHQVDEOHGHUppTXLOLEUHUOH ILQDQFHPHQWGHO¶RIIUHGHprévention* et de O¶RIIUHGH
soin ,O V¶DJLUD G¶HQFDGUHU OHV DFWLYLWpV GH prévention, tout en veillant à leur pérennité, grâce à un
financement dédié et à une affectation transparente des dépenses.
Dans cette perspective, la DASS-NC UDVVHPEOHUD O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV TXL GpILQLVVHQW HW
coordonnent les politiques de prévention. Elle sera chargée de définir et de pURSRVHUO¶enveloppe de la
prévention et son oEMHFWLI G¶pYROXWLRQ DX &RQJUqV 7RXW FHOD VHUD HIIHFWXp en cohérence avec les
priorités de santé publique et les orientations prises par le Congrès.
Il est proposé d'affecter une partie de la taxe (25%) à l'enveloppe de prévention et en cas de création
d'une taxe sur les produits sucrés d'affecter ce nouveau produit à 50% sur le RUAMM et à 50% à
l'enveloppe de Prévention. Le budget prévisionnel du volet « Activité physique et sportive de
prévention et de soin » (dépense nouvelle) serait ainsi financé et sécurisé."
/D JHVWLRQ GH O¶HQYHORSSe de prévention VHUD FRQILpH j O¶(WDEOLVVHPHQW public de protection sociale,
qui la répartira entre les différents effecteurs de la prévention.
1er semestre 2019 - Application 2020

14-2 Déterminer XQ2EMHFWLI&DOpGRQLHQG¶(YROXWLRQGHV'pSHQVHVG¶$VVXUDQFH0aladie (OCEAM).

Ö

'pWHUPLQHU XQH pYROXWLRQ GHV GpSHQVHV GH O¶HQYHOoppe de soins consiste à fixer un objectif global
G¶pYROXWLRQ GH GpSHnses, financièrement soutenables, et à ne pas dépasser en matière de soins. Il
sera voté chaque année par le Congrès, sur proposition du Gouvernement.
Ce budget annuel, fixera le montant total des dépenses de soins et sera réparti entre les différents
secteurs (Cf. schéma ci-avant) :
x Soins de ville
x Hospitalisations de court séjour - MCO*, dispensés dans les établissements privés et publics
x 0LVVLRQVG¶,ntérêt Général*
x Etablissements privés financés par forfaits ou prix de journée
x Centres médico-sociaux, dispensaires
x Soins hors territoire et EVASAN*.
&HW REMHFWLI VHUD pODERUp GH WHOOHVRUWHTX¶LO LQWqJUH XQH UpSDUWLWLRQ UDLVRQQpH GHVPR\HQV ILQDQFLHUV
alloués aux secteurs du soin.
Grâce à la détermination de cette enveloppe annuelle de financement des dépenVHV G¶DVVXUDQFH
maladie, le Congrès de la Nouvelle-&DOpGRQLH GLVSRVHUD G¶XQ QRXYHO RXWLO GHSLORWDJH HW GHEDOLVDJH
des dépenses annuelles de santé et de protection sociale, qui lui permettra de répartir de façon plus
judicieuse les moyens alloués aux différents secteurs du soin.
Avant-projet de Loi du pays rHODWLIjODPLVHHQ°XYUHG XQ2EMHFWLI&alédonien d'évolution annuelle des Dépenses
de Santé et de protection sociale (OCDS) - (1ère étape) et Délibération d'application
Second semestre 2018 - Application 2019

14- 3- Déterminer une enveloppe des dépenses de protection sociale HWVRQREMHFWLIG¶pYROXWLRQ.
Le financement du Régime du Handicap et de la Dépendance, HW OHV GLIIpUHQWV VHFWHXUV G¶$LGH 6RFLDOH )6+*,
Minimum Vieillesse, CRS*, AFS*) est DFWXHOOHPHQWDVVXUpSDUO¶LPS{WHWGHVWD[HVYLDO¶$66-NC. La gestion de ces
EXGJHWV HVW FRQILpH j OD &$)$7 &H ILQDQFHPHQW Q¶HVW SDV HQFDGUp HW HVW chaque année en constante
augmentation, VDQVOLHQDYHFO¶pYROXWLRQGHVUHVVRXUFHVGLVSRQLEOHV

Ö

Le Congrès proposera chaque année une enveloppe de protection sociale HW XQ REMHFWLI G¶pYROXWLRQ
des dépenses, afin de mettre en cohérence les dépenses souhaitées et les recettes disponibles.
'HFHWWHIDoRQLOVHUDSRVVLEOHG¶HQFDGUHUHWGHUpJXOHU les dépenses de protection sociale, et de se
GRWHU G¶un dispositif de remplacement du financement, du fait de la suppression annoncée de
O¶$66-NC.
Avant-SURMHWGH/RLGXSD\VUHODWLIjODPLVHHQ°XYUHG XQObjectif Calédonien d'évolution annuelle des Dépenses de
Santé et de protection sociale (1ère étape) et Délibération d'application
1er semestre 2019 - Application 2020
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> AXE I ± MODÈLE ÉCONOMIQUE
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2
0HWWUH HQ SODFH GHV PHVXUHV VWUXFWXUDQWHV SRXU SpUHQQLVHU OHV
ILQDQFHPHQWV GX V\VWqPH GH VDQWp HW UppTXLOLEUHU OHV PR\HQV DOORXpV
HQWUHODSUpYHQWLRQOHVRLQHWODSURWHFWLRQVRFLDOH

Objectif opérationnel n°5
Identifier des recettes supplémentaires sur des dispositifs existants

Action n°15

Compenser les nouveaux besoins de financement de la
protection VRFLDOH SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GX WDX[ GH UpIpUHQFH
de la Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS).

2020

Action n°16

Diminuer le coût du travail en allégeant les cotisations
sociales de 1% par an pendant 5 ans, en les compensant
par une augmentation correspondante et progressive de la
CCS.

2020-2025
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Action n°15 : Compenser les nouveaux besoins de financement de la protection sociale par O¶DXJPHQWDWLRQ
du taux de référence de la Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS*).
La CCS* a été instaurée au 1
7,5 Mds F CFP.

er

MDQYLHU  HW HVW DIIHFWpH j O¶$66-1& 6RQ UHQGHPHQW DQQXHO V¶pWDEOLW j HQYLURQ

(OOHV¶DSSOLTXHjXQHDVVLHWWHODUJHGHVUHYHQXVG¶DFWLYLWpVGHVUHYHQXVGHUHPSODFHPHQWHWGHVROLGDULWpGHVUHYHQXVGX
patrimoine et des produits des jeux.
6RQWDX[GHUpIpUHQFHGHV¶DSSOLTXHDX[UHYHQXVGXSDWULPRLQHDX[SURGXLWVG¶pSDUJQHHWGHplacement, et aux produits
GHMHX[/HWDX[DSSOLFDEOHDX[UHYHQXVG¶DFWLYLWpV, aux revenus de remplacement et de solidarité, EpQpILFLHG¶XQDEDWWHPHQW
HWV¶pWDEOLWj&HOXLDSSOLFDEOHDX[SURGXLWVGHVYDOHXUVPRELOLqUHVHVWGH WDX[PDMRUp 

Ö

La prise en compte des nouveaux besoins de financement de la protection sociale pourrait nécessiter une
augmentation du taux de référence de la CCS*. $ WLWUH G¶H[HPSOH XQH DXJPHQWDWLRQ GH  GX WDX[ GH
référence de la CCS* rapporte un gain supplémentaire de 3,75 Mds de F CFP par an.
Cette mesure ne serait appliquée que si les mécanismes de régulation des « enveloppes » (OCDS) ne sont
pas suffisants.
Modification de la Délibération portant augmentation du taux de référence de la CCS, des valeurs mobilières, des produits
G¶pSDUJQHHWGHSODFHPHQW, et des produits de jeux
2020

Action n°16 : Diminuer le coût du travail en allégeant les cotisations sociales de 1% par an pendant
5 ans, en les compensant par une augmentation correspondante et progressive de la
CCS.
Le financement du RUAMM HVW DXMRXUG¶KXL trop fortement basé sur les cotisations sociales et pèse autant sur le coût du
travail que sur le SRXYRLUG¶DFKDWGHVCalédoniens.

Ö

Le poids des cotisations sur le travail pourra être allégé grâce à un transfert progressif des recettes liées
aux cotisations sociales vers la CCS*.
Les cotisations sociales seront réduites de 1% par an pendant 5 ans et seront compensées par une
augmentation du même montant de la CCS*.
Cette mesure redonnera GX SRXYRLU G¶DFKDW DXx Calédoniens, allégera le coût du travail et limitera les
effets des exonérations de charge sur les bas salaires ainsi que la nécessité de les compenser.
Modification de la Délibération portant modification du taux de cotisations sociales - Délibération portant modification du
taux de la CCS.
Début 2020 pendant une période de 5 ans

DÉPENSES de santé

OCEAM
Enveloppe de dépenses
convenues
Dépenses supplémentaires
non programmées

RECETTES
TGC (TSS)
CCS
TAT3S / TAT4S
Cotisations sociales
Recettes supplémentaires
pour financer les dépenses
non programmées

Consommation
Revenus du travail, retraite et dividendes
Taxes comportementales sur la consommation
Liées aux revenus du travail
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> AXE I ± MODÈLE ÉCONOMIQUE
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2
0HWWUH HQ SODFH GHV PHVXUHV VWUXFWXUDQWHV SRXU SpUHQQLVHU OHV
ILQDQFHPHQWV GX V\VWqPH GH VDQWp HW UppTXLOLEUHU OHV PR\HQV DOORXpV
HQWUHODSUpYHQWLRQOHVRLQHWODSURWHFWLRQVRFLDOH

Objectif opérationnel n°6
Identifier des recettes nouvelles

Action n°17

Affecter une fraction de la Taxe
Consommation (TGC) au RUAMM.

Générale

à

la

Action n°18

Créer une taxe sur les boissons contenant des sucres
ajoutés ou des édulcorants de synthèse en transformant la
TAT3S (taxes sur O¶DOFRRO HW OH WDEDF, en faveur du
système sanitaire et social) HQ 7$76 WD[HV VXU O¶DOFRRO
le tabac et les boissons sucrées, en faveur du système
sanitaire et social).

Action n°19

Baisser le taux de remboursement du « petit risque ».

2019

2018-2019

2019
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Action n°17 : Affecter une fraction de la Taxe Générale à la Consommation (TGC) * au RUAMM*.
La TGC* a pour objectif de stabiliser les recettes fiscales et de renforcer la transparence des prix (il est DXMRXUG¶KXLdifficile
de savoir ce que représentent les taxes successives dans la formation du prix final payé par le consommateur) en vue
G¶HQFDGUHU OHV WDX[ GH PDUJH HW OHV SUL[. Ainsi, le SRXYRLU G¶DFKDW GHV FRQVRPPDWHXUV sera protégé tout en contenant le
risque inflationniste.
La TGC* remplace la TSS* (impôt sur la consommation) ainsi que six autres taxes. La TSS* Q¶pWDQWSDVUpFXSpUDEOHSRXU
OHV HQWUHSULVHV HOOH DORXUGLW OHXUV FKDUJHV HW FRQWULEXH DLQVL j O¶DXJPHQWDWLRQ GHV SUL[ GH SURGXFWLRQ HW par conséquent,
GLPLQXHOHSRXYRLUG¶DFKDWGHVFDWpJRULHVOHVSOXVPRGHVWHV
La TGC* fonctionne comme la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qui est un impôt direct sur les dépenses de consommation,
payé par le consommateur et collecté par les entreprises. Le montant de la taxe est proportionnel au prix de vente hors taxe.
Depuis 2006, le taux de la TSS* est de 5%. Le produit de la TSS*, estimé en 2017 à 20 Mds F CFP, est en grande partie
reversé à la CAFAT et concourt également au financement du handicap et de la dépendance (RHPA*).

Ö

Un pourFHQWDJHGHO¶DVVLHWWHGHOD7*&* sera affecté au RUAMM* pour prendre en compte les besoins de
financement de la protection sociale et de la prévention. $WLWUHG¶H[HPSOHXne augmentation de 1 point du
taux de la TSS* produit un gain supplémentaire de 4 Mds F CFP.
Cette mesure ne serait appliquée que si les mécanismes de régulation des « enveloppes » (OCDS) ne sont
pas suffisants.
Modification de la Loi du pays n°2016-14 du 30 septembre 2016 instituant une taxe sur la consommation,
Arrêté G¶DSSOLFDWLRQ
2019

Action n°18 : Créer une taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de
synthèse en transformant la TAT3S WD[HVVXUO¶DOFRROHWOHWDEDFHQIDYHXUGXV\VWqPH
sanitaire et social) en TAT4S WD[HVVXUO¶DOFRROOHtabac et les boissons sucrées, en
faveur du système sanitaire et social)..
/¶REpVLWpdoit être une priorité de santé publique calédonienne : 68% de la population de la Nouvelle-Calédonie âgée entre
18 à 60 ans est en surpoids ou obèse (30% est en surpoids et 38% est obèse - 2015) et 13 500 diabétiques sont déclarés
en longue maladie. Le rapport Lurel (28 septembre 2011) souligne que certains produits de consommation courante
possèdent une concentration en sucre supérieure à celle des mêmes produits en France hexagonale. Favoriser la
consommation de boissons plus saines car moins sucrées, contribuera à la protection de la santé des calédoniens.

Ö

LLPLWHUO¶DFFqVDX[ERLVVRQVVXFUpHVSDUOa taxation des boissons contenant des sucres ajoutés dans les
boissons sucrées consommées (augmentation de prix) ou des édulcorants de synthèse, au travers de la
transformation de la TAT3S* WD[HVVXUO¶DOFRROHWOHWDEDF HQ7$76* (alcool, tabac et boissons sucrées).
Projet de Loi de pays portant création de la taxe TAT4S (alcool, tabac et boissons
Projet de /RLGHSD\VUHODWLYHjODTXDOLWpGHO¶RIIUHDOLPHQWDLUHHQ1RXYHOOH-&DOpGRQLHHWjODOXWWHFRQWUHO¶REpVLWp

sucrées)

Second semestre 2018 - Application en 2019

Action n°19 : Baisser le taux de remboursement du « petit risque ».
La base réglementaire du ticket modérateur* de 10% sur les honoraires de consultation en « petit risque* » a été fragilisée
SDUO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHVORLVVXUOD0XWXDOLWpainsi que ODPLVHHQ°XYUHGHVQRXYHDX[VWDWXWVHWQRWDPPHQW, celui de la
Mutuelle des fonctionnaires. Ce sont les mutuelles qui DVVXUHQWDXMRXUG¶KXLODSULVHHQFKDUJHGHFHV10%.

Ö

Rendre effectif le ticket modérateur*, SDU VRXFLV G¶pTXLWp DYHF OHV EpQpILFLDLUHV GH O¶$,'( 0(',&$/( qui
participent à hauteur de 10% au prix des consultations.
3XLVO¶pWHQGUHjO¶HQVHPEOHGHVSUHVWDWLRQVGH© petit risque ».
Ce dispositif sera complété par OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH SURWHFWLRQ XQLYHUVHOOH pTXLWDEOH SHUPHWWDQW GH
plafonner le reste à charge des assurés en fonction de leurs niveaux de revenus.
La baisse du taux de remboursement du « petit risque* » allègera les dépenses de santé du RUAMM*.
A tLWUH G¶H[HPSOH OD EDLVVH G¶XQ SRLQW GX WDX[ GH UHPERXUVHPHQW GX © petit risque » réduirait de 82 M F
CFP la charge portée par le RUAMM*.
Projet de /RLGHSD\VUHODWLYHjODPLVHHQ°XYUHG¶XQWLFNHWPRGpUDWHXUVXUOHVSUHVWDWLRQVGH© petit risque »
2019
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INTRODUCTION
Dans le système de santé* FDOpGRQLHQO¶DFWLYLWpGHVRLQHVWFHTXLFRWHOHSOXVFKHUDXMRXUG¶KXL'DQVVDFRQILJXUDWLRQ
DFWXHOOH O¶RUJDQLVDWLRQ GH QRWUH RIIUH GH VDQWp* - presque exclusivement centrée sur les soins - ne permet pas une
approche globale des besoins des Calédoniens, ni une juste maîtrise des coûts de santé.
/DFRRUGLQDWLRQDFWXHOOHHQWUHOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVLPSOLTXpVGDQVODJRXYHUQDQFHHWODPLVHHQ°XYUH du système de
santé*QHSHUPHWSDVXQHERQQHDUWLFXODWLRQHQWUHOHVVWUDWpJLHVGHO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQ* HWGHO¶RIIUHGHVRLQ
/HV PLVVLRQV G¶H[SHUWLVHV FRQGXLWHV SDU O¶,*$6  DWWHVWHQW GH OD QpFHVVLWp GH UpIRUPHU QRWUH V\VWqPH GH SURWHFWLRQ
sociale mais aussi de faire évoluer en profondeur sa gouvernance.
&HWWHUpIRUPHQpFHVVLWHUDODPLVHHQSODFHG¶XQ ComiWpGHSLORWDJHVRXVO¶pJLGHGX&RQJUqV (dernier trimestre 2018).
&HFRPLWpDXUDSRXUPLVVLRQGHUpGLJHUOHFRUSXVUpJOHPHQWDLUHQpFHVVDLUHjO¶DSSOLFDWLRQGHOD'pOLEpUDWLRQ-cadre en
PDWLqUHG¶RUJDQLVDWLRQGHJRXYHUQDQFHGHSLORWDJHHWGHUpJXODWLRQGXsystème de protection sociale, et de santé.
Cette nouvelle organisation de la gouvernance du système de santé prévoit de coordonner, de rééquilibrer et de suivre
OHVGLIIpUHQWVQLYHDX[GHO¶RIIUHGHVDQWp 
Cette coordination entre les différents niveaux SHUPHWWUD G¶pYLWHU OHV GRXEORQV OHV LQpJDOLWpV GH WUDLWHPHQW OHV
LQFRKpUHQFHVGHO¶RIIUHGHVDQWp* DLQVLTXHGHIDLUHGHVpFRQRPLHVG¶pFKHOOHWRXWHQIDFLOLWDQWOHSDUFRXUVGHVDQWp* du
citoyen-XVDJHUHQWUHOHVGLIIpUHQWVQLYHDX[GHO¶RIIUHGHVDQWp 
La DASS-NC assurera le déploiement de la stratégie du Plan DO KAMO jSDUWLUG¶RXWLOVDGDSWpVjODSROLWLTXHGHVDQWp
SXEOLTXH SUpYHQWLRQ HW VRLQ  WDQGLV TX¶XQH Autorité Indépendante de Régulation (A.I.R.) sera en charge de faire
respecter les règles fixées HQPDWLqUHG¶DVVXUDQFHPDODGLHHWGHVDQWpHQWHUPHVG¶REMHFWLIVG¶pYROXWLRQGHVGpSHQVHV

Une autorité calédonienne de santé
/D FUpDWLRQ GH O¶$,5 UHYrW WURLV LQWpUrWV SRXU OD ERQQH JRXYHUQDQFH GX V\VWqPH GH VDQWp HW G¶DVVXUDQFH
maladie.
x /¶$,5 VHUD OH UpJXODWHXU XQLTXH GX V\VWqPH G¶DVVXUDQFH PDODGLH HW GH VDQWp. La fonction de régulation consiste
SRXU O¶HVVHQWLHO j JDUDQWLU OD TXDOLWp GHV VHUYLFHV HW OD PDvWULVH GHV GpSHQVHV $YHF OD JRXYHUQDQFH DFWXHOOH FHV
fonctions sont assurées par un grand QRPEUHG¶DFWHXUV &RQJUqV3URYLQFHV'$66-NC, ASS-NC, CAFAT), rendant
illisible le fonctionnement et les prises de décision. Pour accomplir cette mission un comité de pilotage du RUAMM et
XQFRPLWpG¶DOHUWHGHVGpSHQVHVPDODGLHVVHURQWFUppHV
x /¶$,5 VHUD O¶LQWHUORFXWHXU OpJLWLPH HW SULYLOpJLp GH WRXV OHV DFWHXUV GH VDQWp HW GX JHVWLRQQDLUH GH O¶DVVXUDQFH
maladie en ce qui concerne les enjeux de gestion (organisation, équilibre des comptes), de qualité (respect des
référentiels, évaluation) et de financement (tarifs, dotations de fonctionnement, investissements). Elle sera le lieu de
négociation, de construction des accords et des consensus. Elle garantira la transparence des informations et des
données nécessaires jO¶REMHFWLYDWLRQGHVHQMHX[HWGHVFRQWUDLQWHVTXLSqVHQWVXUO¶DVVXUDQFHPDODGLH, et la santé.
x /¶$,5 aura la responsabilité des décisions courantes liées à sa fonction de régulation (allocations de ressources,
autorisations administratives, contrôles et évaluations). Elle déchargera le Gouvernement de ses contraintes et des
VLWXDWLRQVGHFULVHDX[TXHOOHVLOHVWVRXPLVDYHFO¶RUJDQLVDWLRQDFWXHOOH/¶$,5OXLSHUPHWWUDGHVHFRQVDFUHUjVHV
missions essentielles qui sont politiques et VWUDWpJLTXHV%LHQVUO¶$,5VLWXHUDVRQDFWLRQGDQVOHVWULFWUHVSHFWGX
cadre législatif et budgétaire arrêté par le Congrès et le Gouvernement.

Une Caisse de Protection Sociale modernisée
La CAFAT (Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des
travailleurs de Nouvelle-Calédonie) est un organisme privé chargé d'une mission de service public : assurer la gestion de
la protection sociale des Calédoniens.
$XMRXUG¶KXLODCAFAT :
x ne parvient pas à équilibrer ses comptes par le seul produit du recouvrement des cotisations appelées ;
x sollicite régulièrement le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour obtenir des subventions indispensables à
O¶pTXLOLEUHGHVHVFRPSWHVVRFLDX[ ;
x ne SHXW SOXV SHUFHYRLU GLUHFWHPHQW OH SURGXLW G¶LPS{WV HW WD[HV TXL VHORQ XQ DYLV GH OD &KDPEUH WHUULWRULDOH GHV
FRPSWHV QH SHXW rWUH DIIHFWp TX¶j XQ RUJDQLVPH SXEOLF SRXU © ne pas porter un risque de démembrement de la
puissance
publique ».
Une évolutioQGXVWDWXWGHOD&$)$7ODWUDQVIRUPDQWHQXQRUJDQLVPHGHGURLWSXEOLFVRXVODIRUPHG¶XQpWDEOLVVHPHQW
public administratif de la Nouvelle-Calédonie avec une gouvernance renouvelée, lui permettra G¶rWUH DIIHFWDWDLUH GH
recettes fiscales.
Cette réforme élargira le rôle de la Caisse à celui de financeur opérant pour le compte, et sous la seule autorité de la
Nouvelle-&DOpGRQLHRXGHO¶$XWRULWp,QGpSHQGDQWHGH5pJXODWLRQ.
Elle permettra aussi de clarifier et de consolider le financement des régimes et des GLVSRVLWLIVTX¶HOOHJqUH
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/H3/$1'¶$&7,21DO KAMO propose de :

1. ,QQRYHUSDUODFUpDWLRQG¶XQHJRXYHUQDQFHFRRUGRQQpHHWSDUWLFLSDWLYHGXV\VWqPHGHVDQWp RIIUH
de prévention* et offre de soin), impliquant :
x une gouvernance coordonnée de la prévention et du soin ;
x un Code de santé publique calédonien ;
x ODSULVHHQFRPSWHGHODVDQWpSDUO¶HQVHPEOHGHVVHFWHXUVGXGouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
x OHVFRQGLWLRQVGHGpYHORSSHPHQWG¶XQHGpPRFUDWLHVDQLWDLUH.

2. Mettre en place de nouveaux outils au service de la gouvernance du système de santé calédonien
incluant :
x XQ GLVSRVLWLI G¶REVHUYDWLRQ GH O¶pWDW GH VDQWp GHV Falédoniens ainsi que l¶pODERUation des outils
indispensables à son fonctionnement ;
x un système de régulation pour assurer le respect des objectifs des enveloppes ;
x XQHFXOWXUHGHO¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGHVDQWp ;
x des domaines de recherche appliquée à la santé, spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
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CONSTRUIRE
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DU
SYSTÈME DE SANTÉ CALÉDONIEN

2EMHFWLIVWUDWpJLTXHQ

,QQRYHUSDUODFUpDWLRQG¶XQHJRXYHUQDQFH
coordonnée et participative du système de santé
LQFOXDQWO¶offre de prévention et O¶offre de soin

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

0HWWUHHQSODFHXQHJRXYHUQDQFHFRRUGRQQpHGHO¶RIIUHGH
SUpYHQWLRQHWGHO¶RIIUHGHVRLQ

$&7,216
Action n°20 : Créer une Autorité Indépendante de Régulation (AIR) du système de santé calédonien.
Action n°21 : Redéfinir les missions de la DASS-1&HQYXHG¶XQHRUJDQLVDWLRQFRRUGRQQpHGHVSURJUDPPHVGHSUpYHQWLRQHW
de santé publique.
Action n°22 : Transformer les statuts de la CAFAT en Etablissement Public Administratif (EPA).

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

6WUXFWXUHUOH&RGHGH6DQWp3XEOLTXHFDOpGRQLHQ

$&7,216
Action n°23 : Rédiger le préambule du Code de la Santé publique calédonien.
Action n°24 : Définir une architecture du Code de la Santé Publique calédonien.
Action n°25 : Actualiser la IVème partie du Code de la Santé Publique : professions de santé - Organisation des professions
médicales et des professions paramédicales.

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

3URPRXYRLUODSULVHHQFRPSWHGHODVDQWpSDUO HQVHPEOHGHV
©VHFWHXUVªGX*RXYHUQHPHQWGHOD1RXYHOOH-&DOpGRQLH
GRQWODFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOH

$&7,216
Action n°26 : Nommer un référent au sein du Gouvernement de la Nouvelle-&DOpGRQLHHQFKDUJHG¶DVVXUHUOD
coordination multisectorielle en santé publique.
Action n°27 : Renforcer la participation de la Nouvelle-Calédonie à la coopération au sein de la région Pacifique en matière de
santé publique.
Action n°28 : Développer la coopération internationale en matière de santé publique.

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

&UpHUOHVFRQGLWLRQVGHGpYHORSSHPHQWG¶XQHGpPRFUDWLH
VDQLWDLUH

$&7,216
Action n°29 : Associer systématiquement les autorités coutumières et religieuses dans les actions de promotion de la santé.
Action n°30 6RXWHQLUWHFKQLTXHPHQWHWILQDQFLqUHPHQWOHVDVVRFLDWLRQVTXLV¶LPSOLTXHQWGDQVODSURPRWLRQGHODVDQWpHQWDQW
TX¶DFWHXUVLQFRQWRXUQDEOHVGHODGpPRFUDWLHVDQLWDLUH
Action n°31 : Créer des conférences de santé provinciales et une conférence de santé Pays, triannuelles.
Action n°32 : Identifier et réunir, par bassin de vie, les leaders positifs en capacité de mettre en place des actions de promotion
de la sanWpHWG¶rWUHGHVUpIpUHQWVSRXUSDUWLFLSHUDX[FRQIpUHQFHVde santé provinciales et Pays, triannuelles.
Action n°33 : &UpHUXQHSODWHIRUPHQXPpULTXHG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQSHUPHWWDQWjFKDFXQGHFRQQDLWUHOHVHQMHX[GH
VDQWpOHVERQQHVSUDWLTXHVG¶pYDOXHUVRQPRGHGHYLH VpGHQWDULWpLQDFWLYLWpQXWULWLRQDGGLFWLRQVVRPPHLO, etc.)
HWG¶LGHQWLILHUOHVUHVVRXUFHVGHVRQEDVVLQGHYLH.
Action n°34 : Repositionner et valoriser le rôle du Comité d¶pWKLTXHGH1RXYHOOH-Calédonie.
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> AXE II - Gouvernance
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3
,QQRYHUSDUODFUpDWLRQG¶XQHJRXYHUQDQFHFRRUGRQQpHHWSDUWLFLSDWLYHGX
système de santé LQFOXDQWO¶offre de prévention et O¶offre de soin

Objectif opérationnel n°7
Mettre en place une gouvernance coordonnée
de l¶RIIUHGH prévention et dHO¶RIIUHGH soin

Action n°20

Créer une Autorité Indépendante de Régulation (A.I.R.) du
système de santé calédonien.

2020

Action n°21

Redéfinir les missions de la DASS-1& HQ YXH G¶XQH
organisation coordonnée des programmes de prévention
et de santé publique.

2019

Action n°22

Transformer les statuts de la CAFAT en Établissement
Public Administratif (EPA).

2019
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Action n°20 : Créer une Autorité Indépendante de Régulation (A.I.R.) du système de santé calédonien.
/DIRQFWLRQGHUpJXODWLRQGXV\VWqPHGHVDQWpHWG¶DVVXUDQFHPDODGLHHVWDFWXHOOHPHQW répartie entre plusieurs acteurs et
ne garantit pas au Congrès et au Gouvernement OD ERQQH PLVH HQ °XYUH GH OHXU politique ainsi que la maîtrise des
dépenses de santé.

Ö

LDFUpDWLRQG¶XQH$XWRULWp,QGpSHQGDQWHGH5pJXODWLRQ (A.I.R.) dotera le Congrès, le Gouvernement et les
DFWHXUVGHVDQWpG¶XQRUJDQLVPHXQLTXHHWindépendant. Celui-ci JDUDQWLUDODPLVHHQ°XYUHGHVSROLWLTXHV
publiques à court, moyen et long terme ainsi que le respect des moyens financiers alloués à la santé.
La définition et la programmation des objectifs prioritaires de santé UHOqYHURQWH[FOXVLYHPHQWGHO¶$,5
Ce nouvel organisme aura OH VWDWXW G¶XQH DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH LQGpSHQGDQWH FRQIRUPpPHQW j OD ORL RUJDQLTXH
n°99-209 du 19 mars 1999 (modifiée par la loi organique n° 2016-507 du 25 avril 2016 relative au statut des
autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie). Il aura des outils et des capacités à sa
disposition.
L¶A.I.R. assurera les fonctions de :
x régulation qualitative des services de santé et des régimes de protection sociale ;
x régulation financière.
/HVSUpURJDWLYHVGHO¶$,5
Le cadre réglementaire calédonien SUpFLVHUD OHV PR\HQV HW OHV SUpURJDWLYHV GH O¶$,5 1pDQPRLQV O¶$,5. devra
disposer GHVSRXYRLUVGHUpJXODWLRQHQPDWLqUHGHVDQWpHWG¶DVVXUDQFHPDODGLHjVDYRLU
x Le financement et le conventionnement avec les effecteurs de la politique de prévention.
x L¶DXWRULVDWLRQGHFUpDWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQWGHVpWDEOLVVHPHQWVVDQLWDLUHVHWPpGico-sociaux.
x L¶DOORFDWLRQ GHV UHVVRXUFHV GHV pWDEOLVVHPHQWV VRXPLV j DXWRULVDWLRQ, quelle que soit la nature des
financements : prix de journée, dotation globale, subvention (financement du fonctionnement et des
investissements des établissements publics de santé). Cette capacité sera FRPSOpWpH SDU O¶DSSUREDWLRQ des
budgets et des comptes des établissements ainsi que par O¶DXWRULVDWLRQSUpDODEOHGHVRXVFULUHGHs emprunts auGHOjG¶XQPRQWDQWHWG¶XQHdurée, déterminés.
x La détermination des tarifs opposables des activités et des actes de toutes les professions de santé
soumises à de telles réglementations.
x La détermination des prix des produits de santé PpGLFDPHQWV SURGXLWV VDQJXLQV HWF«  GRQW OD OLVWH VHUD
établie par la législation calédonienne.
x La capacité à contractualiser avec les acteurs du soin par des CPOM* &RQWUDW3OXULDQQXHOG¶2EMHFWLIVHWGH
Moyens) avec les établissements de santé et par des conventions avec les professions de santé.
x L¶pYDOXDWLRQHWOHFRQWU{OHGHVpWDEOLVVHPHQWVGHsantéHQV¶DSSX\DQWVXUdes organismes extérieurs. Pour
O¶pYDOXDWLRQ O¶$,5 PHWWUD HQ SODFH XQ SDUWHQDULDW DYHF la Haute Autorité de Santé (HAS). Un service
G¶,QVSHFWLRQ-Contrôle sera intégré à O¶$,5. Il constituera un outil de conseil auprès des organismes de santé et
de protection sociale gestionnaires pour optimiser O¶RUJDQLVDWLRQ HW OD ERQQH PLVH HQ °XYUH de leur propre
contrôle interne.
x La nomination des directeurs des principaux établissements de santé et du directeur de la Caisse de
Protection Sociale sera arrêtée par le Congrès. Leurs mandats seront à durée déterminée, renouvelables une
fois. Une lettre annuelle fixera leurs objectifs, dont le respect conditionnera la part variable de leurs
rémunérations.
Avant-projet de Loi de pays SRUWDQW VXU OD FUpDWLRQ G¶XQH $XWRULWp ,QGpSHQGDQWH GH 5pJXODWLRQ et sa Délibération
G¶DSSOLFDWLRQ
2020
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Action n°21 : Redéfinir les missions de la DASS-1& HQ YXH G¶XQH RUJDQLVDWLRQ coordonnée des
programmes de prévention et de santé publique.
La DASS-NC est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par arrêté du Gouvernement, assistée de deux adjoints.
Elle comprend :
x un service de l¶DGPLQLVWUDWLRQgénérale ;
x une cellule « statistiques » ;
x un pôle santé qui regroupe les services de santé publique, de la tutelle et de la planification hospitalière, de l'inspection
de la santé et de l'inspection de la pharmacie ;
x un pôle social qui regroupe le service de la protection sociale ainsi que la mission handicap et dépendance.
Dans le cadre de cette réforme, de nouvelles missions seront dévolues à la DASS-NC :
x aVVXUHUODPLVHHQ°XYUHGHODUpIRUPHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHODJRXYHUQDQFHGXSLORWDJHHWGHODUpJXODWLRQGX système
GHSURWHFWLRQVRFLDOHHWGHVDQWpHQDWWHQGDQWODFUpDWLRQGHO¶$.I.R. ;
x piloter ou co-piloter DYHFG¶DXWUHVGLUHFWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVdu Gouvernement et / ou des Provinces) ODPLVHHQ°XYUH
des Plans stratégiques de prévention ;
x piloter la mise en °XYUHGHVPlans stratégiques de soin ;
x préparer, QRWDPPHQWJUkFHDX[GRQQpHVIRXUQLHVSDUO¶2bservatoire calédonien de la santé, des SURSRVLWLRQVG¶objectifs
de dépenses (OCDS) ;
x rédiger les projets de rapports de la Commission des comptes de la protection sociale.

Ö

Pour répondre à ces nouvelles missions, notamment celle de coordination des programmes de prévention
et de santé publique, et celle de préparation, de coordination et de suivi des actions de contractualisation
qui seront PLVHVHQ°XYUHSDUO¶$,5LOVHUa nécessaire de :
x

renforcer les moyens humains, techniques et financiers de la DASS-NC en lui transférant les
PR\HQVDFWXHOOHPHQWDIIHFWpVjO¶$66-NC, amenée à disparaitre ;

x

FUpHU XQH GLYLVLRQ FRQVDFUpH j O¶REVHUYDWLRQ GH GRQQpHV pSLGpPLRORJLTXHV GH VDQWé et de soin,
chargée également de la tenue des registres obligatoires (cancer, RAA*, etc.) ;

x

transférer la mission handicap et dépendance à une autre direction de la Nouvelle-Calédonie.

Modification de la Délibération n°490 du 11 août 1994 et de son annexe n°1
2019

Action n° 22 : Transformer les statuts de la CAFAT en Etablissement Public Administratif (EPA).
La CAFAT (Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs
de Nouvelle-Calédonie) est un organisme privé chargé d'une mission de service public : gestion de la protection sociale des
Calédoniens.
La Caisse fonctionne selon le cadre défini par la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels. Elle jouit de la
personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière.
$XMRXUG¶KXLHlle ne parvient pas à équilibrer ses comptes par le seul produit du recouvrement des cotisations. Elle sollicite
régulièrement le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie SRXUREWHQLUGHVVXEYHQWLRQVLQGLVSHQVDEOHVjO¶pTXLOLEUHGHVHV
comptes sociaux.
Par ailleurs, son statut ne lui permet plus de percevoir direcWHPHQW OH SURGXLW G¶LPS{WV HW WD[HV TXL VHORQ XQ DYLV GH OD
FKDPEUH WHUULWRULDOH GHV FRPSWHV QH SHXW rWUH DIIHFWp TX¶j XQ RUJDQLVPH SXEOLF SRXU © QH SDV SRUWHU XQ ULVTXH GH
démembrement de la puissance publique ».
La CDLVVHHVWDGPLQLVWUpHSDUXQFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQQRPPpSDUDUUrWpGXGouvernement de la Nouvelle-Calédonie et
composé de 22 membres, soit :
x PHPEUHVGXFROOqJH³HPSOR\pV´GXVHFWHXUSULYpHWSXEOLFGpVLJQpVSDUOHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV
x PHPEUHVGXFROOqJH³HPSOR\HXUVHWWUDYDLOOHXUVLQGpSHQGDQWV´VHUpSDUWLVVDQWFRPPHVXLW
- 6 membres représentant les employeurs du secteur privé désignés par les organisations professionnelles ;
- 2 membres représentant les employeurs publics de la Nouvelle-Calédonie désignés par le Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;
- PHPEUHUHSUpVHQWDQWO¶(WDWGpVLJQpSDUOHGpOpJXpGXGouvernement de la République ;
- 2 membres représentant les travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles.
/DUpSDUWLWLRQGHVVLqJHVGHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVHWSURIHVVLRQQHOOHVV¶HIIHFWXHHQIRQFWLRQGHOHXUUHSUpVHQWDWLYLWp
6LqJH pJDOHPHQW DYHF YRL[ FRQVXOWDWLYH DX WLWUH GH O¶DLGH PpGLFDOH XQ UHSUpVHQWDQW GH FKDTXH Province, désigné par
O¶DVVHPEOpHGHSURYLQFHFRPSpWHQWH
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Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est également représenté aux réunions de son FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
$XMRXUG¶KXLOHfinancement du RUAMM* est assuré à 77% par des cotisations et à 23% par des taxes et impôts. Il apparait
équitable que les ¾ des représentants soient des partenaires sociaux et que le quart restant soit des représentants du
peuple calédonien (élus au Gouvernement et au Congrès).
La réforme du système de protection sociale nécessite que la Caisse de protection sociale puisse percevoir des taxes
affectées pour contribuer à équilibrer ses comptes, et que la répartition des sièges entre les organisations syndicales et
professionnelles, et les élus du peuple calédonien, soit proportionnelle à la répartition des financements (cotisations, impôts
et taxes).

Ö

Dans cette perspective, il est nécessaire de :
x Modifier le statut de la CAFAT et la transformer en Établissement Public Administratif.
x Modifier la composition du conseil G¶DGPLQLVWUDWLRQ Ge ce nouvel établissement en respectant le
paritarisme mais en donnant une place aux élus du Gouvernement et des groupes politiques du Congrès
de la Nouvelle-Calédonie.
/DQRXYHOOHFRPSRVLWLRQV¶pWDEOLUDLWDLQVL :
x 11 membres du collège « employés » du secteur privé et public ;
x 11 membres du collège « employeurs et travailleurs indépendants » ;
x

8 membres représentant les élus de la nouvelle Calédonie :
- dont 4 nommés par le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur proposition de la
Membre du Gouvernement en FKDUJHGHO¶DQLPDWLRQHWGXFRQWU{OHGXVHFWHXUGHODVDQWp ;
- dont 4 nommés par le Président du Congrès sur proposition des 4 principaux groupes politiques
(1 par groupe).
Amender la Loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11.01.02 et la Délibération modifiée n° 280 du 19.12.2001 relatives à la
sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie
2019

31 décembre 2018
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> AXE II ± Gouvernance
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3
,QQRYHUSDUODFUpDWLRQG¶XQHJRXYHUQDQFHFRRUGRQQpHHWSDUWLFLSDWLYHGX
système de santé LQFOXDQWO¶offre de prévention et O¶offre de soin

Objectif opérationnel n°8
Structurer le Code de Santé Publique calédonien

Action n°23

Rédiger le préambule du Code de la Santé Publique
calédonien.

2019

Action n°24

Définir une architecture du Code de la Santé
Publique calédonien.

2019-2029

ème

Action n°25

Actualiser la IV
partie du Code de Santé
Publique : professions de santé - organisation des
professions
médicales
et
des
professions
paramédicales.

2019
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Action n° 23 : Rédiger le préambule du Code de la Santé Publique calédonien.
Le droit qui régit DXMRXUG¶KXL le domaine de la santé en Nouvelle-Calédonie est le droit français rendu applicable en
Nouvelle-Calédonie. Le Code de Santé Publique applicable en Nouvelle-Calédonie est donc périodiquement réactualisé
pour inclure les réformes françaises concernant essentiellement des questions sans rapport avec les spécificités
calédoniennes.
A plusieurs reprises, le Cabinet du membre du Gouvernement en charge de la Santé et la Rapporteure de lois de Pays sur
la santé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ont rappelé la nécessité de prendre davantage en compte les contextes
sociaux, économiques et culturels de la Nouvelle-&DOpGRQLHGDQVO¶pODERUDWLRQGXGURLWGHODVDQWp

Ö

La rédaction du préambule posera les éléments fondamentaux et les principes généraux de la santé en
Nouvelle-Calédonie. Il explicitera les axes sous-jacents au futur Code de Santé Publique calédonien,
GRQQDQWXQHODUJHSODFHjO¶DSSURFKHholistique océanienne de la vie et de la santéTXLSODFHO¶rWUHKXPDLQ
en relation DYHFOHVDXWUHVDYHFODQDWXUHODWHUUHHWO¶RFpDQ
Projet de Loi de pays définissant le Code de la Santé Publique de la Nouvelle-Calédonie
2019

Action n° 24 : Définir une architecture du Code de Santé Publique calédonien.
La volonté de doter la Nouvelle-Calédonie de son propre Code de Santé Publique a été exprimée. Ce projet vise à répondre
aux multiples limites en termes financiers, administratifs et humains du système de santé* actuel, et à inscrire le nouveau
texte dans son environnement socio-culturel, par la prise en compte des réalités sociales calédoniennes.
Le contenu du Code de Santé Publique FDOpGRQLHQ GHYUD V¶DUWLFXOHU DYHF FRKpUHQFH DYHF G¶DXWUHV &RGHV FDOpGRQLHQV
actuellement en projet OH&RGHGHO¶Éducation calédonien, le Code du Sport calédonien, le Code de la Famille calédonien,
etc.

Ö

Réorganiser O¶DUFKLWHFWXUH GX &RGH GH la Santé actuel, applicable en Nouvelle-Calédonie en lui faisant
correspondre les axes définis par la Délibération « DO KAMO, être épanoui ». Tout comme pour la
rédaction de son préambule, les réflexions à conduire en amont seront pleinement participatives et
transversales aux différents services du Gouvernement. La transposition des Livres, Titres, Chapitres et
6HFWLRQVGHO¶DQFLHQ&RGHGH6anté Publique applicable qui sera entrepris, le seront en référence avec les
axes stratégiques et les OHYLHUVG¶DFWLRQGX3ODQDO KAMO.
Tableau de correspondance retraçant la nouvelle architecture du Code de Santé Publique de la Nouvelle Calédonie

Parties

« Ancien Code de Santé applicable »

PropoVLWLRQG¶XQQRXYHDX
Code de la Santé Publique calédonien

1

Protection générale de la santé

/¶Être en relation
(Droits et devoirs vis-à-YLVGHVRLHWG¶DXWUXL

2

6DQWpGHODIDPLOOHGHODPqUHHWGHO¶HQIDQW

Environnements favorables à la santé
(Réponses aux atteintes à la santé)

3

Lutte contre les maladies et les dépendances

5HQIRUFHPHQWGHO¶DFWLRQFRPPXQDXWDLUH
et des droits collectifs
(La Santé O¶DIIDLUHGHWRXV

4

Professions de santé

Gouvernance coordonnée

5

Produits de santé

Politiques publiques cohérentes

6

Etablissements et services de santé

A définir

Projet de Loi de Pays définissant le Code de la Santé Publique de la Nouvelle-Calédonie
2019/2029
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ème

Action n°25 : Actualiser la IV
partie du Code de Santé Publique : professions de santé organisation des professions médicales et des professions paramédicales.
Selon la nouvelle architecture proposée du Code de la Santé Publique de la Nouvelle Calédonie, la IVème partie du Code
DXMRXUG¶KXLUHQGXDSSOLFDEOHHQNouvelle-Calédonie, intitulée « professions de santé », devient « Gouvernance coordonnée ».
Elle retraduira la volonté politique exprimée dans la Délibération DO KAMO de reconnaitre les savoirs médicaux spécifiques à
la Nouvelle-Calédonie et les professionnels qui les exercent.

Ö

Pour mettre en cohérence le droit de la santé applicable en Nouvelle-Calédonie avec ses spécificités
FXOWXUHOOHVHWVHVPRGHVG¶H[HUFLFHSDUWLFXOLHUV, les éléments suivants seront ajoutés :
x Dans les Livres relatifs aux professions de santé compris dans la Partie IV « Gouvernance coordonnée
», la mention « dont formation culturelle » sera ajoutée au Chapitre « Développement professionnel
FRQWLQX ª GX 7LWUH © GLVSRVLWLRQV FRPPXQHV ª GDQV O¶RSWLTXH G¶HQFRXUDJHU OH GpYHORSSHPHQW
professionnel continu et la formation culturelle pour l¶HQVHPEOHGHVSURIHVVLRQVGHVDQWp).
x Dans ce même Livre, il est SURSRVpG¶LQFOXUHXQ&KDSLWUHVXUOHVSUDWLTXHVSDUDPpGLFDOHVDYDQFpHVHW
GDQVOH7LWUH©2UJDQLVDWLRQGHVSURIHVVLRQVPpGLFDOHVªRXWUHODTXHVWLRQGHODSHUWLQHQFHG¶\YRLUGHV
Chapitres sur des Ordres et Conseils nationaux, un Chapitre « Conseil de la Médecine traditionnelle
océanienne » sera ajouté.
x Un Titre « Profession de tradipraticien » sera également intégré, en reprenant dans ses dispositions des
&KDSLWUHVG¶DWWULEXWLRQVVLPLODLUHVDX[DXWUHVSURIHVVLRQVGHVDQWp
x Dans le cadre du Titre sur les « Professions de la pharmacie » ainsi que le Chapitre réglementant le
monopole des pharmaciens, une Section « Dérogations » sera ajoutée pour y inclure les « herboristes
traditionnels » et les « dépôts décentralisés ».
x Les professions médicales alternatives - naturopathe, acuponcteur et hypnothérapeute - feront
pJDOHPHQWO¶REMHWG¶XQTitre spécifique.
x Dans le Livre qui encadre les produits de santé et pharmaceutiques, sera ajouté un Chapitre
« Pharmacopée calédonienne » comprenant lui-même deux sections : « Pharmacopée locale » (kanak,
wallisienne, vietnamienne, indonésienne, etc.) et « Pharmacopée française et européenne ».
Projet de Loi de pays définissant le Code de la Santé Publique de la Nouvelle-&DOpGRQLHHW'pOLEpUDWLRQG¶DSSOLFDWLRQ
2019
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> AXE II - Gouvernance
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3
IQQRYHUSDUODFUpDWLRQG¶XQHJRXYHUQDQFHFRRUGRQQpHHWSDUWLFLSDWLYHGX
système de santé LQFOXDQWO¶offre de prévention et O¶offre de soin

Objectif opérationnel n°9
Promouvoir la prise en compte de la santé par l'ensemble
des « secteurs » du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
dont la coopération internationale

Action n°26

Nommer un référent au sein du Gouvernement de la
Nouvelle-&DOpGRQLH HQ FKDUJH G¶DVVXUHU la coordination
multisectorielle en santé publique.

2018

Action n°27

Renforcer la participation de la Nouvelle-Calédonie à la
coopération au sein de la région Pacifique en matière de
santé publique :

2018

Action n°28

Développer la coopération internationale en matière de
santé publique

2019

o $YHF O¶206 : réseau "Îles santé", « ECHO Pacific » (réseau
VSpFLILTXH GH O¶REpVLWp LQIDQWLOH SRXU OD UpJLRQ 3DFLILTXH 
*$33$ SURJUDPPH GH GpYHORSSHPHQW JOREDO GH O¶DFWLYLWp
physique).
o Intégrer la chaire UNESCO « éducations santé ªHWO¶81,5(6

31 décembre 2018
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Action n°26 : Nommer un référent au sein du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge
G¶DVVXUHUODFRRUGLQDWLRQPXOWLVHFWRULHOOHHQVDQWppublique
La Nouvelle-&DOpGRQLHDEHVRLQG¶XQHFRRUGLQDWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWV « secteurs » du Gouvernement, DILQG¶DFFRPSDJQHU
et de développer de façon cohérente et efficace son Plan stratégique de santé publique. En effet, les différentes évaluations
dHV SURJUDPPHV GH VDQWp SXEOLTXH RQW PLV HQ DYDQW OD QpFHVVLWp G¶XQH FRRUGLQDWLRQ VWUDWpJLTXH j O¶pFKHOOH GX
Gouvernement HWG¶XQHFRRUGLQDWLRQRSpUDWLRQQHOOHjO¶pFKHOOHGH ses directions.

Ö

,OV¶DJLUDde nommer un référent, en charge de :
x O¶DQLPDWLRQGHODFRRUGLQDWLRQentre la politique de santé publique PD\VHWFHOOHVPLVHVHQ°XYUHSDUOHV
PURYLQFHV LQQRY¶pFROH3(606*, Plans de santé provinciaux, Plans Jeunesse provinciaux, Plans Sport
provinciaux, PMI*, santé scolaire, PTSPD*, etc.) ;
x O¶DUWLFXODWLRQGHVWUDYDX[GXGLVSRVLWLIG¶pYDOXDWLRQHQVDQWpHWGHO¶Observatoire de la santé calédonien
DYHFFHX[GX6HUYLFHGHO¶$PpQDJHPHQWHWGHOD3ODQLILFDWLRQGHOD1RXYHOOH-Calédonie.
Une vision Pays de la santé publique sera ainsi développée HWO¶DSSURFKH « Health In All Politics » (HIAP)
UHFRPPDQGpHSDUO¶206*, débutée avec le Plan DO KAMO depuis 2015V¶HQWURXYHUDUHQIRUFpH
Arrêté du Gouvernement
Second semestre 2018

Action n°27 : Renforcer la participation de la Nouvelle-Calédonie à la coopération au sein de la région
Pacifique en matière de santé publique.
(Q WDQW TX¶DUFKLSHO RFpDQLHQ, point géostratégique et géopolitique de la zone francophone dans O¶RFpDQ 3DFLILTXH, la
Nouvelle-Calédonie entretient des relations avec ses voisins polynésiens et mélanésiens. En dépit de problématiques
sanitaires et sociétales analogues, OHSDUWDJHG¶H[SpULHQFHs, de connaissances et de savoir-faire V¶DYqUH encore restreint.
La mutualisation des expérimentations et de certains outils se borne trop souvent aux recherches internationales et pas
VXIILVDPPHQWjO¶LQJpQLHULHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV spécifiques aux pays du Pacifique Sud.

Ö

,OV¶DJLUDGHUenforcer la participation de la Nouvelle-Calédonie à la coopération dans la région Pacifique en
matière de santé publique, en :
x s¶DSSX\DQW davantage VXUO¶H[SHUWLVHHWOHVRXWLOVGHOD&ommunauté du Pacifique Sud (CPS) en matière
de veille sanitaire (« réseau santé mentale Pacifique »), de promotion pour la santé, G¶éducation pour la
santé, de recherche-action et de formations spécifiques au Pacifique Sud ;
x développant des partenariats avec la Polynésie française et Wallis et Futuna, en termes de prévention et
G¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQVSRXUOHVPDODGLHVQRQ-transmissibles*.
De cette façon, les diagnostics et réflexions conduits sur des thématiques connexes pourront être
mutualisés, de même que le développement de complémentarités, de synergies, conjugué à un soutien
renforcé HQWHUPHVG¶innovation en Océanie.
Conventions avec la CPS et les autres pays francophones
Second semestre 2018

Action n°28 : Développer la coopération internationale en matière de santé publique.
Depuis 2016, la Nouvelle-Calédonie siège aux deux assemblées de O¶OMS* : celle de Manille (Asie Pacifique) et celle de
6XYD 3DFLILTXH6XG $YHFVHVDSSRUWVHQWHUPHVG¶H[SHUWLVHs HWG¶H[SpULHQFHs, elle contribue activement à la démarche
de santé publique JOREDOH SURPXH SDU O¶206*.La Nouvelle-Calédonie gagnera à approfondir ses relations extérieures,
notamment avec les institutions mondiales et régionales de santé publique ainsi que ses voisins du Pacifique. Ainsi, pourrat-elle développer les partages G¶H[SpULHQFHHWG¶H[SHUWLVH, et continuer à enrichir son approche et ses pratiques en termes
de santé publique.

Ö

Cette dynamique de coopération se traduira notamment par :
x une plus large contribution de la Nouvelle-&DOpGRQLH DX[ WUDYDX[ GH O¶206*, notamment à travers le
réseau « Îles santé », le dispositif « ECHO Pacific » (réseau spécifique obésité infantile pour la région
Pacifique) et le GAPPA (Global Action Plan on Physical Activity - programme de développement global
GHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH ;
x des démarches visant à intégrer la chaire UNESCO « Educations et Santé ªHWFHOOHGHO¶81,5(6.
La Nouvelle-Calédonie HVW PHPEUH DVVRFLpH GH O¶81(6&2 Devenir membre de la CHAIRE UNESCO*
« Educations et Santé » HWGHO¶81,5(6 , IDYRULVHUDOHSDUWDJHG¶H[SpULHQFHVORFDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHVLQQRYDQWHV
et HIILFDFHVHQWHUPHVGHSURPRWLRQGHODVDQWpjO¶(FROHSa participation active aux « programmes de rechercheaction » en matière de promotion de la santé en milieu scolaire de la CHAIRE UNESCO HW GH O¶81,5(6 , lui
permettra aussi G¶améliorer ses pratiques promotrices de santé en milieu scolaire.
'HPDQGHG¶DGKpVLRQjIRUPXOHUSDUOHPrésident du Gouvernement avec O¶DSSXLGHVVHUYLFHVFRPSpWHQWVGHO¶(WDW
2019
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> AXE II ± Gouvernance
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3
IQQRYHUSDUODFUpDWLRQG¶XQHJRXYHUQDQFHFRRUGRQQpHHWSDUWLFLSDWLYHGX
système de santé LQFOXDQWO¶offre de prévention et O¶offre de soin

Objectif opérationnel n°10

Créer les conditions de développement G¶XQHGpPRFUDWLHVDQLWDLUH

Action n°29

Associer systématiquement les autorités coutumières et
religieuses dans les actions de promotion de la santé.

2018

Action n°30

Soutenir techniquement et financièrement les associations
qui V¶LPSOLTXHQW GDQV OD promotion de la santé, en tant
TX¶DFWHXUV incontournables de la démocratie sanitaire.

2018-2020

Action n°31

Créer des conférences de santé provinciales et une
conférence de santé Pays, trisannuelles.

2019

Action n°32

Identifier et réunir, par bassin de vie, les leaders positifs
en capacité de mettre en place des actions de promotion
de la santé HW G¶rWUH GHV UpIpUHQWV SRXU SDUWLFLSHU DX[
conférences de santé provinciales et Pays, trisannuelles.

2019

Action n°33

Créer une plateforme numérique G¶LQIRUPDWLRQ HW
G¶RULHQWDWLRQSHUPHWWDQWjFKDFXQGHFRQQDLWUHOHVHQMHX[
GHVDQWpOHVERQQHVSUDWLTXHVG¶pYDOXHUVRQPRGHGHYLH
(sédentarité, inactivité, nutrition, addictions, sommeil, etc.)
HWG¶LGHQWLILHUOHVressources de son bassin de vie.

2019-2020

Action n°34

5HSRVLWLRQQHU HW YDORULVHU OH U{OH GX &RPLWp G¶pthique de
Nouvelle-Calédonie.

2019

31 décembre 2018
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Action n°29 : Associer systématiquement les autorités coutumières et religieuses dans les actions de
promotion de la santé.
Historiquement, les autorités coutumières et religieuses ont toujours occupé un rôle et une fonction importante dans les
GLVSRVLWLIV GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH FDOpGRQLHQQH &RQFHUQpHV DX SUHPLHU SODQ SDU OHV SKpQRPqQHV GH VRFLpWp HW OHV
problématiques de santé des Calédoniens, ces autorités sont bien souvent les premiers acteurs de la promotion de la santé
auprès des océaniens (plus largement des Calédoniens) au sein de leurs bassins de vie*. Ce sont également des acteurs
clés en matière de remontée G¶LQIRUPDWLRQ et de relais auprès des populations.

Ö

La FRQGXLWHG¶XQH UpIOH[LRQHWG¶XQHDFWLRQGHSUR[LPLWpDYHFOHV$LUHVNDQDNHWOHVGLIIpUHQWHVREpGLHQFHV
et représentations religieuses, favorisera la mise en cohérence des politiques publiques avec les attentes,
les besoins, les problématiques et les enjeux de la société océanienne calédonienne.
Second semestre 2018

Action n°30 : Soutenir techniquement et financièrement les associations qui V¶LPSOLTXHQW GDQV la
SURPRWLRQGHODVDQWpHQWDQWTX¶DFWHXUVLQFRQWRXUQDEOHVGHODGpPRFUDWLHVDQLWDLUH
Dans le cadre de la dynamique globale de changement initiée, des ateliers DO KAMO ont été ouverts entre les acteurs
institutionnels, les acteurs associatifs actifs sur les bassins de vie* et les citoyens-usagers, notamment sur les thématiques
du temps libre et du bien-être en communauté.
Ces rencontres ont mis en évidence O¶LPSRUWDQWHFRQWULEXWLRQGXmilieu associatif à la promotion de la santé ainsi que
ses potentialités de développement.
Pour autant, l¶HQVHPEOHGHV dispositifs destinés à soutenir la vitalité de la YLHDVVRFLDWLYHQ¶HVWSDVWRXMRXUVWUqVOLVLEOHSRXU
les porteurs de projet et les moyens ne sont, le plus souvent, pas mutualisés.
Ce manque de lisibilité des dispositifs existants engendre bien souvent un manque de pérennité de O¶HQJDJHPHQW GHs
structures HQ PDWLqUH GH GpSORLHPHQW G¶actions de promotion de la santé DLQVL TX¶XQ PDQTXH G¶HIILFLHQFH GHV PR\HQV
engagés par les institutions.

Ö

Pour soutenir la vitalité de la vie associative et son engagement GDQV OD PLVH HQ °XYUH G¶DFWLRQV de
promotion de la santé de proximité, HW DFFURLWUH O¶HIILFLHQFH GHV PR\HQV GpSOR\pV LO HVW SURSRVp DX[
acteurs de :
x faciliter leurs démarches de mutualisation de moyens (lien avec les États généraux de la Jeunesse ±
août 2018) ;
x les soutenir sur les plans techniques et financiers.
Ainsi, les échanges et les synergies entre les différentes structures associatives pourront se développer
de façon pérenne, au bénéfice de leur engagement dans des actions de promotion de la santé de proximité
et contribuer de façon significative au développement progressif et maîtrisé de la démocratie sanitaire, à
O¶pFKHOOHGX3D\V
2019 / 2020
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Action n°31 : Créer des Conférences de santé provinciales et une Conférence de santé Pays, trisannuelles
/HVTXHVWLRQVGHVDQWpIRQWO¶REMHWGHnombreux débats dans la société civile, mais aussi au sein des institutions politiques
de la Nouvelle-Calédonie. $FWXHOOHPHQWLOQ¶H[LVWHSDV G¶LQVWDQFHVOpJLWLPHVSHUPHWWDQWODFRQFHUWDWLRQHQWUHOHVFLWR\HQVusagers, professionnels-experts et les élus. Le SDUWDJHG¶expériences et des attentes dans les domaines de la prévention
(au même titre que la santé publique) Q¶HVWpas formalisé en Nouvelle-Calédonie.

Ö

Créer des instances provinciales - « Conférences de Santé Provinciales » - et une instance Pays
« Conférence de santé Pays ª &H GLVSRVLWLI GH FRQIpUHQFHV VHUD XQ OLHX G¶LQIRUPDWLRQ G¶pFKDQJHV HW GH
propositions, et fixera les grandes orientations Pays, en termes de Santé publique et de prévention.
/¶HQVHPEOHGHV&DOpGRQLHQVsera associé à leur organisation et aux processus de décision.
Elles se réuniront tous les trois ans et mettront en commun leurs travaux réalisés au premier semestre par
les Conférences de santé provinciales, et ORUV G¶XQH Conférence de santé Pays organisée au court du
second semestre.
Les attributions des Conférences de santé seront les suivantes :
x pUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHVUDSSRUWVG¶DFWLYLWpVGHO¶$,5 ;
x rapporter les initiatives, les informations et les actions mises en °XYUHGDQVOHVGLIIpUHQWVFRPLWpVGH
concertation existants ou à venir, jO¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGe vie*, des Provinces et du Pays, portant sur
les environnements et les différentes étapes du parcours de vie des citoyens-usagers ;
x rendre un avis sur les projets, les Plans et les Schémas portant la promotion de la santé ;
x faire des propositions aux autorités sanitaires compétentes (Congrès, Gouvernement, Provinces,
Autorité Indépendante de Régulation).
Grâce à ce dispositif de conférences provinciales et Pays, la Nouvelle-Calédonie :
x développera la concertation et le débat public entre les citoyens-usagers, et les acteurs de la santé ;
x stimulera la participation dXSOXVJUDQGQRPEUHG¶acteurs de santéjO¶pFKHOOHGX3D\V ;
x fera la promotion des droits individuels et collectifs des citoyens-usagers de la santé publique ;
x aPpOLRUHUDO¶HIILFLHQFHGHVDFWLRQVTX¶HOOHPqQHGDQVOHGRPDLQHGHODSUpYHQWLRQ et plus largement de la santé
publique.
Projet de Loi de Pays portant création des conférences de santé Arrêté fixant la composition des membres siégeant aux
Conférence de santé
Arrêté du Gouvernement qui fixera la composition des membres des conférences de santé
2019

Action n°32 : Identifier et réunir, par bassin de vie, les leaders positifs en capacité de mettre en place
des actions de promotion de la santé et G¶rWUH des référents pour participer aux
Conférences de santé provinciales et Pays, trisannuelles.
Les actions de promotion de la santé dans les bassins de vie* sont portées par des leaders positifs*, sur des thématiques et
des territoires diversifiés. Des espaces de concertation locaux existent, tels que les Comités Locaux de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD), les contrats éducatifs locaux OHV &RPLWpV G¶(GXFDWLRQ j OD 6DQWp HW j OD
Citoyenneté (CESC), etc. Bien que la transversalité entre secteurs et les liens inter-collectivités soient recherchés dans
certains espaces stratégiques tels que le Congrès, le Gouvernement, les réunions de secrétaires généraux (et bien
G¶DXWUHV  les espaces transversaux inter et intra collectivités sont peu nombreux, en ce qui concerne les acteurs en lien
direct avec la population. Dans le cadre de la démarche de renforcement des capacités de la société civile pour préserver
son capital santé, initiée par le Plan DO KAMO, des espaces G¶pFKDQJHVRQWSHUPLVGHFRQVROLGHUOHVOLHQVexistants entre
les acteurs institutionnels, les acteurs de terrain et les citoyens-usagers. Cette meilleure connaissance mutuelle a favorisé
une réflexion transversale au plus près des réalités vécues par les populations dans leurs bassins de vie*.

Ö

Constituer un réseau de référents « prévention et promotion de la santé » à travers le Pays, grâce à un
maillage de leaders positifs* (acteurs pro-DFWLIVDXVHLQG¶DVVRFLDWLRQVGHFRPPXQDXWpV ou G¶HQWUHSULVHV),
qui seront mobilisés pour mettre en place et/ou participer à des actions de promotion de la santé dans
leurs environnements respectifs.
,OV¶agira de :
x identifier les réseaux concernés, par bassin de vie* et au niveau Pays ainsi que leurs leaders positifs*,
susceptibles de faire partie du réseau des référents « prévention et promotion de la santé » ;
x structurer ce réseau afin de diffuser les primo-messages de prévention, repérer et orienter les citoyensusagers vers les dispositifs d'accompagnement et de prise en charge existants et de soutenir l'évolution
des comportements de santé des citoyens-usagers au sein de leur bassin de vie* ;
x former les leaders positifs à la Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1)DILQTX¶LOVVRLHQW OH
premier maillon de la chaine de secours ;
x participer aux Conférences de Santé provinciales et Pays, triannuelles.
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Ces différentes actions seront précieuses pour :
x identifier précisément les besoins et les attentes des populations en matière de promotion de la santé par le
biais des référents locaux ;
x accompagner plus efficacement les populations à adopter des modes de vie plus favorables à la bonne santé ;
x agir sur les déterminants de santé* au plus près des réalités de chaque bassin de vie, afin de co-construire un
environnement favorable à la santé, en étroite collaboration et concertation avec les populations concernées ;
x favoriser une meilleure communication entre les acteurs ;
x mutualiser les moyens ;
x articuler de façon cohérente et coordonnée les actions locales de promotion de la santé organisées au sein de
chaque bassin de vie*.
2019

Action n°33 : Créer une plateforme numérique G¶LQIRUPDWLRQ HW G¶RULHQWDWLRQ SHUPHWWDQW j FKDFXQ de
connaitre les enjeux de santé, les bonnes pratiTXHV G¶pYDOXHU VRQ PRGH GH YLH
(sédentarité, inactivité, nutrition, addictions, sommeil, etc.) HWG¶LGHQWLILHUOHVUHVVRXUFHV
de son bassin de vie.
Les citoyens-usagers sont les principaux acteurs de leur santé. Ils ont besoin des ressources leur permettaQW G¶pWDEOLUXQ
auto-GLDJQRVWLFGHOHXUVDQWpHWG¶HQFRPSUHQGUHOHVHQMHX[. Ils définissent leur projet de vLHHQERQQHVDQWpHWV¶RULHQWHnt
dans un parcours de santé personnalisé. $XMRXUG¶KXLOes expériences, les outils de promotion de la santé sont nombreux et
diversifiés par espace de vie, par public, par déterminant de santé ou encore par territoire. Pourtant, l¶HQVHPEOH GH FHV
ressources, souvent peu mutualisées, Q¶HVWSDVWRXMRXUVDFFessible aux citoyens-usagers.

Ö

Rassembler et mutualiser les ressources de prévention sur une plateforme numérique unique,
apportera aux citoyens-usagers les moyens informationnels pour être davantage acteurs de leur
parcours de santé tout au long de leur vie, au sein de leur bassin de vie*.
Arrêté du Gouvernement fixant la diffusion des cartes des ressources professionnelles en Nouvelle-Calédonie
2019 / 2020

Action n°34 : Repositionner et valoriser le rôle du &RPLWpG¶pWKLTXHGH1RXYHOOH-Calédonie.
Un CRPLWp G¶pWKLTXH est une organisation consultative chargé de « donner des avis sur les problèmes éthiques et les
questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de
la santé ».
&RPSWH WHQX GH O¶pYROXWLRQ FRQVLGpUDEOH GHV WHFKQLTXHV PpGLFDOHV GX FRW pOHYp GH FHUWDLQHV WKpUDSHXWLTXHV GHV
problèmes de société engendrés notamment par le vieillissement de la population ainsi que des budgets contraints, de
QRXYHOOHVTXHVWLRQVpWKLTXHVYRQWVHSRVHUGHIDoRQFUXFLDOH/HVDYLVLQGpSHQGDQWVGXFRPLWpG¶(WKLTXHFDOpGRQLHQGRQWOD
YRFDWLRQ HVW GH UpIOpFKLU j FH TXL HVW OpJLWLPH GH IDLUH RX GH QH SDV IDLUH V¶DJLVVDQW GX YLYDQW HW GH OD VDQWp VHURQW GH
précieux guides des choix éthiques sous-jacents aux politiques publiques de santé.
(QUDLVRQGXWUDQVIHUWGHFRPSpWHQFHGDQVOHGRPDLQHGHODVDQWpHWGHO¶H[WHQVLRQjOD1RXYHOOH-Calédonie de la loi de
ELRpWKLTXHOH3D\VV¶HVWGRWpG¶XQ&RPLWpFRQVXOWDWLIG¶pWKLTXHSRXUOHVVFLHQFHVGHODYLHHWGHODVDQWp
&HSHQGDQWOH&RPLWpFRQVXOWDWLIG¶pWKLTXHGHOD1RXYHOOH-&DOpGRQLHQ¶DSDVGHUqJOHVGHIRQFWLRQQHPHQWHWGHILQDQFHPHQW
précisés par une Délibération. La sécurité juridique nécessaire à son fonctionnHPHQWQ¶HVWSDVHQFRUHDVVXUpH
Cela a été souligné par le CESE dans son rapport n°14/2011.

Ö

8Q QRXYHDX &RPLWp G¶pWKLTXH GH OD 1RXYHOOH-Calédonie sera créé sous forme associative. Il sera chargé
G¶pFODLUHU OHV SURJUqV GH OD VFLHQFH GH VRXOHYHU OHV QRXYHDX[ HQMHX[ G¶XQH VRFLpWp PXOWLFXOWXUHOOH HQ
pleine transformation et de poser un regard éthique sur ses évolutions en matière de santé publique.
En lien avec la démocratie sanitaire, les citoyens seront encouragés à participer à la réflexion sur les
TXHVWLRQV pWKLTXHV TXH VRXOqYHQW G¶XQH SDUW FHUWDLQHV DYDQFpHV VFLHQWLILTXHV GDQV OH GRPDLQH GHV
VFLHQFHV GH OD YLH HW GH OD VDQWp pYROXWLRQ GH OD ELRPpWULH QDQRWHFKQRORJLHV«  HW G¶DXWUH SDUW VXU OHV
enjeux de la protection et du partage des données médicales personnelles.
La première mission du Comité sera de produire des avis et des rapports sur les questions dont il sera saisi et/ou
V¶DXWR-saisira. Ces rapports auront vocation à être partagés lors des Conférences de santé provinciales et Pays, et
éFODLUHURQWOHVFKRL[GHO¶$XWRULWp,QGpSHQGDQWHGH5pJXODWLRQ
3URMHWGHGpOLEpUDWLRQIL[DQWOHFDGUHGX&RPLWpG¶(WKLTXHGHOD1RXYHOOH-Calédonie.
5pGDFWLRQG¶XQDUWLFOHGX&63GHOD1RXYHOOH-&DOpGRQLHSRUWDQWVXUOH&RPLWpG¶pWKLTXHGHOD1RXYHOOH-Calédonie
1er semestre 2019
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2EMHFWLIVWUDWpJLTXHQ
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ
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CONSTRUIRE
LE NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE DU
SYSTÈME DE SANTÉ CALÉDONIEN
Mettre en place de nouveaux outils au service de
la gouvernance du système de santé calédonien
&UpHUXQGLVSRVLWLIG¶REVHUYDWLRQGHO¶pWDWGHVDQWpGHV
FDOpGRQLHQVHWOHVRXWLOVLQGLVSHQVDEOHVjVRQ
IRQFWLRQQHPHQW

$&7,216
Action n°35 : Créer le Numéro Calédonien de Santé (NCS).
Action n°36 : &UpHUO¶2EVHUYDWRLUHGHOD6DQWpdes calédoniens.
Action n°37 : Créer la Classification Calédonienne des Actes Médicaux (CCAM).
Action n°38 : Généraliser le 3URJUDPPHGH0pGLFDOLVDWLRQGHV6\VWqPHVG¶,nformation (PMSI).
Action n°39 : Créer le Dossier Médical Partagé informatisé (DMP).

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

&UpHUXQV\VWqPHGHUpJXODWLRQSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHV
REMHFWLIVG¶pYROXWLRQGHVHQYHORSSHV

$&7,216
Action n°40 : Mettre en place des mesures de régulation des enveloppes en modulant le remboursement sur une valeur
dégressive, et par le mécanisme des lettres clés « flottantes ».
40-1 - Mettre en place des mesures de régulation des enveloppes en remboursant sur une valeur dégressive.
40-2 - Mettre en place des mesures de régulation des enveloppes par le mécanisme des lettres clés « flottantes ».
Action n°41 : 0HWWUHHQSODFHGHVPHVXUHVGHUpJXODWLRQG¶DFWLYLWpGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpSDUOH©3URWRFROHGH.RXWLRª
Action n°42 : Appliquer un ticket modérateur sur les consultations des patients en longue maladie, assurés par la CAFAT.
Action n°43 5pJXOHUOHVQLYHDX[GHUHPERXUVHPHQWGHVDFWHVPpGLFDX[HQIDLVDQWYDULHUOHVHXLOG¶H[RQpUDWLRQGX
ticket modérateur pour les actes figurant dans la Classification Calédonienne des Actes Médicaux (CCAM).

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

'pYHORSSHUXQHFXOWXUHGHO¶pYDOXDWLRQGHV
SROLWLTXHVSXEOLTXHVGHVDQWp

$&7,216
Action n°44 : Elaborer une réglementation de O¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGHVDQWpHQ1RXYHOOH-Calédonie et organiser
son cadre méthodologique.
Action n°45 : PURJUDPPHUGHVF\FOHVG¶pYDOXDWLRQ :
o de la satisfaction des citoyens-usagers
o du dispositif de suivi sanitaire et social scolaire des élèves de la Nouvelle-Calédonie
o de tous les programmes de santé publique calédoniens
o des pratiques médicales des professionnels de santé
o des établissements de santé
o du plan de santé publique DO KAMO

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

'pYHORSSHUGHVGRPDLQHVGHUHFKHUFKHDSSOLTXpH
jODVDQWpVSpFLILTXHVjOD1RXYHOOH-&DOpGRQLH

$&7,216
Action n°46 : Réaliser une programmation stratégique de la recherche appliquée à la santé, spécifique à la Nouvelle-Calédonie,
sur la base des priorités de santé publique déterminées.
Action n°47 : Mettre en place un dispositif coordonné de recherche appliquée à la santé, spécifique à la Nouvelle-Calédonie, en
partenariat avec les organismes de recherche, nationaux et internationaux.
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> AXE II - Gouvernance
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4
Mettre en place de nouveaux outils au service de la gouvernance du
système de santé calédonien

Objectif opérationnel n°11

&UpHUXQGLVSRVLWLIG¶REVHUYDWLRQGHO¶pWDWGHVDQWpGHVFalédoniens
et les outils indispensables à son fonctionnement

Action n°35
Action n°36

Créer le Numéro Calédonien de Santé (NCS).
&UpHUO¶2EVHUYDWRLUHGHOD6DQWpFDOpGRQLHQ(dont indicateurs de

2020

santé, veille médico-sociale, prévention, médecine prospective, etc.).

2019

Action n°37

Créer la Classification Calédonienne des Actes Médicaux
(CCAM).

2019

Action n°38

Généraliser le Programme de Médicalisation des Systèmes
G¶Information (PMSI).

2020

Action n°39

Créer le Dossier Médical Partagé informatisé (DMP).

2021
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Action n°35 : Créer le Numéro Calédonien de Santé (NCS).
Environ 85% des personnes résidant VXUOHWHUULWRLUHFDOpGRQLHQGLVSRVHQWG¶XQQXPpUR&$)$7 WDQGLVTX¶une autre partie
de la population détient un autre identifiant de santé (aide médicale, mutuelle, dossier hospitalier). Ces numéros, attribués
SDU RUGUH G¶LQVFULSWLRQ, ne fournissent aucune information sur la personne, contrairement au 1XPpUR G¶,GHQWLILFDWLRQ GX
Répertoire (NIR), qui précise par H[HPSOHOHVH[HO¶DQQpHGHQDLVVDQFHODFRPPXQHHWF
Actuellement, le V\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQGHVGRQQpHVGHVDQWpFDOpGRQLHQVRXIIUHGHVRQPDQTXHG¶KRPRJpQpLWpTXLgénère
des risques, notamment en termes G¶erreurs liées jO¶LGHQWLILFDWLRQGHVSDWLHQWV.
'H SOXV O¶DEVHQFH GH SDUWDJH G¶LQIRUPDWLRQs médicales entre professionnels de santé entraine des coûts liés à la
redondance des examens médicaux.

Ö

La cUpDWLRQG¶XQUpSHUWRLUHFDOpGRQLHQGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVSXLVFelle G¶XQQXPpURDOSKDQXPpULTXH
unique pour chacun des usagers du système de santé calédonienFRQVWUXLWjSDUWLUGHO¶pWDWFLYLOWUDQVPLV
par les mairies, permettra :
x des échanges sécurisés de données fiables, actualisées et uniques entre les acteurs de santé ;
x de connaître en temps réel les droits de prise en charge de tout usager du système de santé ;
x de rationaliser et de maîtriser les dépenses de santé.
Véritable enjeu en termes de performance de la santé, de fiabilisation, de sécurisation des données et de
rationalisation des coûts, le NCS SHUPHWWUD pJDOHPHQW G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GHV VHUYLFHV GH VDQWp
proposés aux patients.
Un projet de Délibération afLQGHGRQQHUXQHEDVHMXULGLTXHjODFUpDWLRQG¶XQQXPpURXQLTXHde santé pour chacun des
usagers du système de santé calédonien (nés ou non en Nouvelle-Calédonie).
Début 2020

Action n°36 &UpHUO¶2EVHUYDWRLUHGHOD6DQWpFDOpGRQLHQ (dont indicateurs de santé, veille médicosociale, prévention, médecine prospective, etc.).
En Nouvelle-Calédonie, les sources de données de santé sont nombreuses mais difficilement accessibles et insuffisamment
coordonnées. Dans certains cas, les informations sont disponibles mais non connues des professionnels de santé,
notamment parce TX¶HOOHV QH VRQW SDV UHJURXSpHV ,O H[LVWH SDU H[HPSOH GHV GRQQpHV pSLGpPLRORJLTXHV HQ 1RXYHOOHCalédonie documentées par la DASS-NC qui gère également le registre GXFDQFHUWDQGLVTXHO¶$66-NC est en charge des
baromètres de santé et du registre du RAA*.
Enfin, aXFXQH GH FHV HQWLWpV QH FROOHFWH GHV GRQQpHV VXU O¶pFRQRPLH GH OD VDQWp HQ 1RXYHOOH-Calédonie, ni sur le suivi
médico-économiques des professionnels de santé.
Il est nécessaire de regrouper les données de ces différents « observatoires » en un lieu unique afin de créer un processus
G¶REVHUYDWLRQG¶pYDOXDWLRQHWGHSURVSHFWLYHPpGLFDOHjO¶pFKHOOHGHOD1RXYHOOH-Calédonie.
Les données LVVXHV GH O¶2EVHUYDWoire de la SDQWp SHUPHWWURQW pJDOHPHQW OD FRQGXLWH G¶pYDOXDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH
G¶RXWLOVG¶DQDO\VHSURVSHFWLYH

Ö

Créer un Observatoire de la Santé (prévention et soins) de la Nouvelle-Calédonie, améliorera :
x la qualité et la diffusion des informations disponibles, et utiles au SLORWDJHGHO¶DFWLRQSXEOLTXH ;
x la connaissance en matière de santé des calédoniens et des indicateurs sur ses déterminants ;
x OD FRQQDLVVDQFH HW O¶DQDO\VH GHV FRWV qui fiabiliseront les prévisions de dépenses et orienteront les
SULRULWpVG¶DFWLRQ.
Projet de Loi de pays HW'pOLEpUDWLRQG¶DSSOLFDWLRQ
2019
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Action n°37 : Créer la Classification Calédonienne des Actes Médicaux (CCAM).
La Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) date de 2005. Obsolète, elle ne permet SDVG¶DQDO\VHUet de
suivre les parcours de soin des patients ni G¶pYDOXHUSUpFLVpPHQWOHFRWGHVDFWHVPpGLFDX[UpDOLVpVHQmédecine de ville
et dans les services hospitaliers.
Une nomenclature modernisée est pourtant un outil essentiel jO¶REVHUYDWLRQDXFRQWU{OHHWjO¶évaluation.

Ö

A ce titre, adopter une Classification Calédonienne des Actes Médicaux (CCAM) est indispensable à la
PLVH HQ °XYUH GHV 306, 3URJUDPPHV GH PpGLFDOLVDWLRQ GHV V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ qui permettent
G¶DQDO\VHU SUpFLVpPHQW O¶DFWLYLWp KRVSLWDOLqUH) et au dispositif de régulation de O¶HQYHORSSH GH VRLQ
(OCEAM).
/¶analyse et le suivi des parcours de soin GHV SDWLHQWV DLQVL TXH O¶pYDOXDWLRQ SUpFLVH GX FRW GHV actes
médicaux réalisés en médecine de ville et dans les services hospitaliers, seront alors rendus possibles
grâce à la CCAM.
Modification de l'arrêté n° 2006-3313/GNC du 31 août 2006 portant création de la nomenclature de Nouvelle-Calédonie en
application de l'article Lp71 de la Loi du pays modifiée relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie
Second semestre 2019

Action n° 38 : Généraliser le 3URJUDPPHGH0pGLFDOLVDWLRQGHV6\VWqPHVG¶,nformation (PMSI).
En O¶absence de contexte réglementaire, seul le CHT Gaston
Bourret a mis en place un PMSI avec son Département
G¶,QIRUPDWLRQ 0édicale ,O Q¶H[LVWH SDV GH YDOLGDWLRQ H[WHUQH GH
ce
programme.
Le PMSI du CHT Q¶HVW SDV H[SORLWDEOH SRXU O¶DQDO\VH PpGLFRéconomique et ses données ne sont pas publiées.
Les établissements privés quant à eux, facturent leurs séjours
selon des règles propres fixées par la CAFAT.
)LQDOHPHQW DXFXQ pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp Q¶HVW en mesure de
fournir G¶DQDO\VHs médico-économiques de son activité.

Ö

Généraliser le Programme de Médicalisation des
6\VWqPHV G¶,nformation
aux
établissements
réalisant une offre de soins en termes de
Médecine, de Chirurgie HW G¶Obstétrique, dotera la
Nouvelle-&DOpGRQLH G¶XQ outil de planification
hospitalière et de tarification de certaines activités
communes.
Rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, les articles L61137 et L6113-8 du Code de la santé publique
Délibération portant sur les Programmes de Médicalisation
GHV6\VWqPHVG¶,nformation des établissements publics et
privés de la Nouvelle-Calédonie réalisant des séjours de
Médecine, de Chirurgie, Obstétrique
2020

Action n° 39 : Créer le Dossier Médical Partagé
informatisé (DMP).

4X¶HVW-ce que le PMSI ?
Les établissements de santé, publics et privés doivent
SURFpGHU j O¶DQDO\VH GH OHXU DFWLYLWp PpGLFDOH HW WUDQVPHWWUH
« les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement
et à leur activité » aux services habilités du Gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie.
À cette fin, ils doivent « PHWWUH HQ °XYUH GHV V\VWqPHV
G¶LQIRUPDWLRQTXLWLHQQHQWFRPSWHQRWDPPHQWGHVSDWKRORJLHV
et des modes de prise en charge » : c'est la définition même
du 3URJUDPPHGH0pGLFDOLVDWLRQGHV6\VWqPHVG¶,nformation
(PMSI).
Pour les séjours hospitaliers en soins de courte durée ²
médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) ² cette analyse est
IRQGpH VXU OH UHFXHLO V\VWpPDWLTXH G¶XQ SHWLW QRPEUH
G¶LQIRUPDWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV HW PpGLFDOHV TXL FRQVWLWXHQW OH
résumé de sortie standardisé (RSS).
Les informations UHFXHLOOLHV IRQW O¶REMHW G¶XQ WUDLWHPHQW
automatique aboutissant au classement des RSS en un
nombre volontairement limité de groupes cohérents, du point
de vue médical et des coûts : les groupes homogènes de
malades (GHM).
Les informations ainsi produites peuvent être utilisées
essentiellement à deux fins O¶XQH pour le financement des
établissements de santé (tarification à l'activité) et O¶DXWUHSRXU
O¶RUJDQLVDWLRQGHO¶RIIUHGHVRLQV SODQLILFDWLRQ 
/D PLVH HQ °XYUH GX 306, est conditionnée par le codage
des actes réalisés, en utilisant la Classification Calédonienne
des Actes Médicaux (CCAM).

En Nouvelle-Calédonie, les informations concernant les personnes et leur santé, les actes dont elles bénéficient et les
praticiens qui les accompagnent, sont documentés et conservés indépendamment, par les différents acteurs de santé.
A ce jour, ces informations, parcellaires, ne sont pas partagées entre les différents intervenants de santé, ce qui rend
difficile le suivi du patient. Cela génère aussi des répétitions G¶DFWHV, facteurs de dépenses inutiles.

Ö

Créer le Dossier Médical Partagé évitera ODUpDOLVDWLRQG¶DFWHVUHGRQGDQWVHWDPpOLRUHUa le suivi du patient,
gUkFHjO¶LQWHURSpUDELOLWpGHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQsécurisés et à la mise en commun des dossiers.
Le DMP, attribué à chaque calédonien dès sa naissance, sera sa propriété. Il sera alimenté par des
éléments significatifs de son parcours de santé tout au long de sa vie. /H'03FRPSUHQGUDO¶HQVHPEOHGHV
LQIRUPDWLRQV XWLOHV j XQ SUDWLFLHQ ORUVTX¶LO GRLW SUHVFrire des médicaments ou des examens, poser un
GLDJQRVWLFRXUHFRPPDQGHUXQHRULHQWDWLRQjO¶XQGHVHVSDWLHQWV
Projet de Délibération portant création du Dossier Médical Partagé Informatisé, son contenu et ses modalités de
fonctionnement
Projet de 'pOLEpUDWLRQSRUWDQWVXUODVpFXULVDWLRQOHSDUWDJHHWO¶KpEHUJHPHQWGHVGRQQpHVGHVDQWp
2021
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> AXE II ± Gouvernance
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4
Mettre en place de nouveaux outils au service de la gouvernance du
système de santé calédonien

Objectif opérationnel n°12
Créer un système de régulation pour assurer
OHUHVSHFWGHVREMHFWLIVG¶pYROXWLRQGHVHQYHORSSHV

Action 40

Mettre en place des mesures de régulation des
enveloppes en modulant le remboursement sur une valeur
dégressive, et par le mécanisme des lettres clés
«flottantes ».
x 40-1

Mettre en place des mesures de régulation des
enveloppes en remboursant sur une valeur
dégressive.

2020

x 40-2

Mettre en place des mesures de régulation des
enveloppes par le mécanisme des lettres clés
«flottantes ».

2020

Action 41

0HWWUH HQ SODFH GHV PHVXUHV GH UpJXODWLRQ G¶DFWLYLWp GHV
professionnels de santé par le « Protocole de Koutio ».

2020

Action 42

Appliquer un ticket modérateur sur les consultations des
patients en longue maladie, assurés par la CAFAT.

2019

Action 43

Réguler les niveaux de remboursement des actes
médicaux en faisant varier OHVHXLOG¶H[RQpUDWLRQGXWLFNHW
modérateur pour les actes figurant dans la Classification
Calédonienne des Actes Médicaux (CCAM).

2020
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Action n°40 : Mettre en place des mesures de régulation des enveloppes en modulant le remboursement
sur une valeur dégressive, et par le mécanisme des lettres clés « flottantes ».
Action n°40-1 : Mettre en place des mesures de régulation des enveloppes en remboursant sur une valeur
dégressive.
Actuellement, la valeur des lettres clés HVWLQGpSHQGDQWHGXYROXPHG¶DFWHV remboursés. Par ailleurs, ,OQ¶\DSDV
de maitrise possible du volume des actes remboursés. /DVHXOHOLPLWHHVWOHQRPEUHG¶DFWHVTX¶XQSURIHVVLRQQHOGH
santé est en capacité de réaliser DXFRXUVG¶une journée.

Ö

Les mesures de régulation des enveloppes, par la modulation de la valeur des lettres clés en fonction
GX QLYHDX G¶DFWLYLWp GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp, garantiront OH UHVSHFW GH O¶HQYHORSSH DOORXpH SDU
O¶$,5. 'DQV OH FDV R OD YDOHXU GX QRPEUH G¶DFWHV UpDOLVpV GpSDVVH OH FRW GH GpSHQVHV GH VDQWp
SUpYX GDQV O¶HQYHOoppe, ce dispositif de régulation consistera à rembourser les actes aux
professionnels de santé selon une valeur dégressive.
/HFRPLWpG¶DOHUWHGHVGpSHQVHVPDODGLHGpILQLUDOHVHXLODX-delà duquel la dégressivité de la valeur
de la lettre clé GHO¶DFWHVHUDDFWLRQQpH
5HOqYHUDGHODPLVVLRQGHWDULILFDWLRQGHO¶$,5.
2020

Action n°40-2 : Mettre en place des mesures de régulation des enveloppes par le mécanisme des
lettres clés « flottantes ».
/¶HQYHORSSH GHV actes des professionnels est définie par la valeur de la lettre clé multipliée par son
coefficient, lui-PrPHPXOWLSOLpSDUOHQRPEUHG¶DFWHV réalisés.
Exemple pour les consultations de médecine générale :
0G)&)3 YDOHXUGHO¶HQYHORSSH =
4250 FCFP (valeur de la consultation) x 1(coefficient de médecine générale) x 235 294 (nombre de consultations)

Ö

Le mécanisme de régulation des enveloppes par le mécanisme des lettres clés « flottantes » revient à
faire varier en année N+1, la valeur nominale de la lettre clé en fonction du volume de dépenses de
VDQWp SUpYX SDUO¶HQYHORSSH HQ 1 &H PpFDQLVPHGH UpJXODWLRQ SRXUUD rWUH SURSRVp SDU O¶$,5 DX[
professionnels de santé dans le cadre de sa mission de contractualisation. Elle contribuera au
UHVSHFW GX PRQWDQW GH O¶HQYHORSSH GHV GpSHQVHV GH VDQWp HQ FDV G¶DXJPHQWDWLRQ GX YROXPH GHV
actes.
5HOqYHUDGHODPLVVLRQGHWDULILFDWLRQGHO¶$,5.
2020

Action n°41 : Mettre en place des mesures de régulation G¶DFWLYLWp GHV SUofessionnels de santé par
le « Protocole de Koutio ».
,O Q¶H[LVWH SDV G¶HQFDGUHPHQW GX QRPEUH G¶actes
réalisés par les professionnels de santé libéraux
(médecins, masseurs kinésithérapeutes, infirmiers etc.).

Ö

Un mécanisme de régulation portant
VXU OH YROXPH G¶DFWLYLWp GpQRPPp
« Protocole de Koutio », sera mis en
place. Il consistera à attribuer à chaque
professionnel SRXUO¶DQQpHjYHQLU, des
« crédits » correspondants au nombre
G¶DFWHs fixé, HQOLHQDYHFO¶HQYHORSSHGX
soin à ne pas dépasser (dans le respect
GHO¶2&($0 
/¶DWWULEXWLRQ sera réalisée par les
représentants de chaque profession.
En cas de dépassement du volume
G¶DFWLYLWpOe professionnel sera tenu de
racheter
des
« crédits »
supplémentaires j O¶RUJDQLVPH GH
protection sociale RX j G¶DXWUHV
SURIHVVLRQQHOV Q¶D\DQW SDV XWLOLVp OD
totalité de leurs « crédits ».
Relèvera de la mission de
contractualisation GHO¶$,5.
2020

Principe du Protocole de Koutio

La soutenabilité financière du système de santé passe, en premier lieu, par une
PDvWULVHGXYROXPHGHVGpSHQVHV8QHPDvWULVHHIILFDFHGHVYROXPHVV¶DSSXLH
en effet sur une responsabilisation symétrique des patients et des praticiens
Ceci suppose un engagePHQWGHVSUDWLFLHQVjUHVSHFWHUXQREMHFWLIG¶DFWLYLWp&HW
engagement pourrait être conclu dans le cadre du « Protocole de Koutio » qui
V¶LQVSLUHGDQVVHVJUDQGHVOLJQHVjODIRLVGXPRGqOHDOOHPDQGGHPDvWULVHGH
O¶RIIUHGHVRLQVHWGHVPpFDQLVPHVPLVHQ°XYUHGDQVOHSURWRFROHGH.\RWRSRXU
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
&H VFKpPD LQQRYDQW V¶DVVXUH GH OD SDUIDLWH PDvWULVH GHV GpSHQVHV HQ
JDUDQWLVVDQW O¶pTXLOLEUH ILQDQFLHU GH O¶DVVXUDQFH PDODGLH WRXW HQ UHVSHFWDQW OD
WRWDOHOLEHUWpG¶Hxercice des praticiens.
Son principe est le suivant :
x La collectivité fixe un « cap » de dépenses concernant certaines
prestations, TX¶HOOHMXJHILQDQFLqUHPHQWVRXWHQDEOH
x Compte tenu du prix des prestations, ce cap se traduit par un volume
global G¶DFWLYLWp (« masse de crédits »
x La masse de crédits est répartie entre les praticiens qui reçoivent, chacun,
une « quote-part » de crédits.
x &KDTXH DFWH GLVSHQVp SDU XQ SUDWLFLHQ DX FRXUV GH O¶DQQpH SURYRTXH OH
WLUDJHG¶XQFUpGLWVXUVDTXRWH-part.
x On procqGHHQILQG¶DQQpHjXQHSUHPLqUHcompensation (« macro ») qui
YDSHUPHWWUHG¶DVVXUHUDXWRPDWLTXHPHQWO¶pTXLOLEUHILQDQFLHUGHO¶DVVXUDQFH
maladie (CAFAT).
'DQV O¶K\SRWKqVH R OH FDS Q¶DXUDLW SDV pWp UHVSHFWp OHV SUDWLFLHQV ayant
dépassé leur quote-part doivent acheter auprès de la CAFAT les crédits leur
manquants. Le produit de cette vente constitue une ressource supplémentaire
SRXUOD&$)$7TXLFRPSHQVHH[DFWHPHQWOHVXUSOXVGHGpSHQVHVTX¶HOOHDG
ILQDQFHUGDQVO¶DQQpH.
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Action n°42 : Appliquer un ticket modérateur sur les consultations des patients en longue maladie,
assurés par la CAFAT.
La réglementation actuelle prévoit un ticket modérateur de 10% sur les consultations en longue maladie, appliqué
uniquement aux ressortissants des Aides Médicales Gratuites (AMG). Ce ticket modérateur, prévu depuis 2006 pour
O¶HQVHPEOHGHVassurés, Q¶DMDPDLVpWpDSSOLTXp

Ö

Dans un premier temps, LOHVWSUpYXG¶pWHQGUHjO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQFHWLFNHWPRGpUDWHXUGH
sur les consultations en longue maladie. Il sera non remboursable par les mutuelles et permettra de
diminuer les charges du RUAMM et de responsabiliser les patients, sans entrainer un non recours aux
soins.
Application de la Loi de SD\VUHODWLYHjODPLVHHQ°XYUHG XQWLFNHWPRGpUDWHXU
Application de la Délibération n° 280 du 19 décembre 2001 (Ticket modérateur de 10% sur les honoraires de consultation
en longue maladie) - article n°33
2019

Action n°43 : Réguler les niveaux de remboursement des actes médicaux en faisant varier le
VHXLO G¶H[RQpUDWLRQ GX WLFNHW PRGpUDWHXU SRXU OHV DFWHV ILJXUDQW GDQV OD Classification
Calédonienne des Actes Médicaux (CCAM).
AXMRXUG¶KXL WRXV OHV DFWHV G¶XQH YDOHXU FRUUHVSRQGDQW j K>80 et figurant dans la Nomenclature Générale des Actes
Professionnels (NGAP) sont exonérés de ticket modérateur. La complexité et la durée nécessaires à la réalisation des actes
ne sont DXMRXUG¶KXLpas prises en compte par la NGAP. Ainsi, certains actes peu complexes sont pris en charge à 100%.

Ö

Réguler les niveaux de remboursement GHV DFWHV PpGLFDX[ HQ IDLVDQW YDULHU OH VHXLO G¶H[RQpUDWLRQ GX
ticket modérateur pour les actes figurant dans la CCAM, revient à utiliser la CCAM comme variable
G¶DMXVWHPHQWGXVHXLOG¶H[RQpUDWLRQGXticket modérateur.
/DPRGXODWLRQGXVHXLOG¶H[RQpUDWLRQ du ticket modérateur sera dépendante des ressources financières de
O¶HQYHORSSH 2&($0 pour financer la santé.
Ainsi, en faisant varier la valeur seuil vers le haut, la charge de remboursement du RUAMM* diminuera et
par là-même, le reste à charge des assurés, augmentera.
Arrêté du Gouvernement de la Nouvelle-&DOpGRQLHSURSRVDQWXQHYDOHXUVHXLOG¶H[RQpUDWLRQGXWLFNHWPRGpUDWHXUGHV actes
médicaux inscrits à la CCAM
2020

Titre 6FKpPDG¶pYROXWLRQGHODFODVVLILFDWLRQGHVDFWHV 1*$3 DXMRXUG¶KXL Î CCAM (demain)

A noter que KC = « lettre clé acte chirurgie » x 510 F CFP

Deux grandes évolutions du sytème :

x La classification des actes est différente. Dans

la CCAM, la cotation des actes est proportionelle à
OD FRPSOp[LWp ODGXUpH GHO¶DFWH HW OD WHFKQLFLWp GH
O¶DFWH $ORUV TXH GDQV OD 1*$3 XQ DFWH SOXV
complexe, peut etre moins coté et moins valorisé
TX¶XQDFWHSOXV© simple ».

x /H VHXLO G¶H[RQpWDWLon du ticket modérateur est
variable. Il peut etre réévalué à la hausse ou à la
baisse, par arreté du gouvernement. Cela permet
une régulation des taux remboursement en fonction
des ressources du système de santé.

31 décembre 2018
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AXE II ± Gouvernance
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4
Mettre en place de nouveaux outils au service de la gouvernance du
système de santé calédonien

Objectif opérationnel n°13

'pYHORSSHUXQHFXOWXUHGHO¶pYDOXDWLRQ
des politiques publiques de santé

Action 44

Elaborer une UpJOHPHQWDWLRQ GH O¶pYDOXDWLRQ GHV
politiques publiques de santé en Nouvelle-Calédonie
et organiser son cadre méthodologique.

Action 45

3URJUDPPHUGHVF\FOHVG¶pYDOXDWLRQ :
o de la satisfaction des citoyens-usagers
o du dispositif de suivi sanitaire et social scolaire des élèves de
la Nouvelle-Calédonie
o de tous les programmes de santé publique calédoniens
o des pratiques médicales des professionnels de santé
o des établissements de santé
o du Plan de santé publique DO KAMO

2019

2019-2029
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Action n°44 : (ODERUHU XQH UpJOHPHQWDWLRQ GH O¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV GH VDQWp HQ
Nouvelle-Calédonie et organiser son cadre méthodologique.
'DQVOHFDGUHGHODPRGHUQLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHOHGouvernement de la Nouvelle-&DOpGRQLHVRXKDLWHVHGRWHUG¶RXWLOV
G¶DLGH j OD GpFLVLRQ G¶RXWLOV GH GpPRFUDWLH HW G¶RXWLOV GH FRQGXLWH GH FKDQJHPHQW, telles TXH O¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV
publiques. /¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVQHFKHUFKHSDVjYpULILHUO¶H[pFXWLRQGHVRUGUHVSRXUXQGLVSRVLWLIRXVRQ
action, mais plutôt si les ordres donnés sont pertinents, utiles, efficaces, efficients et cohérents.
Le processus évaluatif en santé publique doit être solidement ancré sur différents principes, tels que O¶DXWRQRPLH
administrative, la scientificité de sa méthode, la pluralité de son approche, la participation citoyenne et la transparence de
son activité. Enfin, le processus évaluatif est étroitement lié j FHOXL GH O¶REVHUYDWLRQ GRQW LO GpSHQG  HW j FHOXL GH OD
SURVSHFWLYH TX¶LODOLPHQWH .

Ö

Elaborer la réglementation de O¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV GH VDQWp HQ 1RXYHOOH-Calédonie et
organiser son cadre méthodologique, préciseront la démarche évaluative en santé, son financement, son
organisation, son réseau et son action au sein du SURFHVVXVG¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXH.
Cela nécessitera de :
x aPHQGHUO¶DUWLFOHFRQFHUQDQWO¶pYDOXDWLon dans la Délibération n°490 du 11 août 1994 pour la mettre en
conformité avec la Délibération-FDGUH GH O¶pYDOXDWLRQ HQ VDQWp SXEOLTXH HW OHV QRXYHOOHV SULRULWpV GH
santé publique calédonienne ;
x élaborer la Délibération-FDGUHGHO¶pYDOXDWLRQHQVDQWppublique ;
x mHWWUHHQSODFHO¶pTXLSHGpGLpHjO¶pYDOXDWLRQHQVDQWpHWIRUPHUXQUpVHDXGH© UpIpUHQWVGHO¶pYDOXDWLRQ
HW GH O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH HQ VDQWp » dans les directions de la Nouvelle-Calédonie,
impliquées dans la santé publique ;
x bâtLU XQ UpIpUHQWLHO FDGUH PpWKRGRORJLTXH F\FOHV G¶pYDOXDWLRQ REMHFWLIV FKDUWH G¶HQJDJHPHQW GHV
administrations, formations, etc.).
Projet de Délibération-FDGUHGHO¶pYDOXDWLRQHQVDQWpSXEOLTXH
2019

Action n°45 : 3URJUDPPHU GHV F\FOHV G¶pYDOXDWLRQ : de la satisfaction des citoyens usagers, du
dispositif de suivi sanitaire et social scolaire des élèves de la Nouvelle-Calédonie, de
tous les programmes de santé publique calédoniens, des pratiques médicales des
professionnels de santé, des établissements de santé, du plan de santé publique DO
KAMO.
'DQV OHFDGUH GHOD PRGHUQLVDWLRQGH O¶DFWLRQSXEOLTXH FDOpGRQLHQQHOH Plan DO KAMO prévoit de « mieux évaluer pour
mieux informer » grâce à un SURJUDPPHG¶pYDOXDWLRQSpULRGLTXHSLORWpHWVXLYLSDU une équipe dédiée.

Ö

/¶pTXLSHGpGLpHjO¶pYDOXDWLRQHQVDQWpsera chargée :
x d¶pODERUHU XQ SURJUDPPH G¶pYDOXDWLRQ SpULRGLTXH HQ FRQVXOWDWLRQ DYHF O¶$,5 la DASS-NC,
O¶Observatoire de la santé et le réseau de référents « pYDOXDWLRQHWDPpOLRUDWLRQGHO¶DFWLRQ publique en
santé » (au sein des administrations) ; ce programme devra notamment intégrer :
o

l¶pYDOXDWLRQ©en cours de processus » du Plan de santé DO KAMO ;

o

l¶pYDOXDWLRQ © en cours de processus ª GH O¶RIIUH GH VDQWp HW de la satisfaction des citoyensusagers ;

o

l¶pYDOXDWLRQ©HQFRXUVGHSURFHVVXV » du dispositif de suivi sanitaire et social scolaire des élèves
de la Nouvelle-Calédonie ;

o

l¶pYDOXDWLRQ a posteriori de tous les Programmes liés aux priorités de santé publique
calédoniennes (après amendement de la Délibération n°490) ;

x dH SURSRVHU XQ SURJUDPPH G¶pYDOXDWLRQ DX[ pOXV GH OD Commission de santé du Congrès. La
proposition validée sera arrêtée par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
&H SURJUDPPH G¶pYDOXDWLRQ SpULRGLTXH améliorera OD WUDQVSDUHQFH GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH grâce à une
démarche TXDOLWpLQWpJUDQWV\VWpPDWLTXHPHQWO¶DYLVGHVFLWR\HQV-usagers.
Arrêté du Gouvernement encadrant les programmes évalués.
2019/ 2029
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> AXE II - Gouvernance
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4
Mettre en place de nouveaux outils au service de la gouvernance du
système de santé calédonien

Objectif opérationnel n°14
Développer des domaines de recherche appliquée à la santé,
spécifiques à la Nouvelle-Calédonie

Action 46

.
Action 47

Réaliser une programmation stratégique de la recherche
appliquée à la santé, spécifique à la Nouvelle-Calédonie,
sur la base des priorités de santé publique déterminées.
Mettre en place un dispositif coordonné de recherche
appliquée à la santé, spécifique à la Nouvelle-Calédonie,
en partenariat avec les organismes de recherche
nationaux et internationaux.

2018

2018
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Action n°46 : Réaliser une programmation stratégique de recherche appliquée à la santé, spécifique
à la Nouvelle-Calédonie, sur la base des priorités de santé publique déterminées.
A ce jour, la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas de programme stratégique de recherche appliquée.

Ö

Réaliser une programmation stratégique de la recherche appliquée à la santé en Nouvelle-Calédonie, sur la
base des priorités de santé publique déterminées, VWLPXOHUD O¶DFFURLVVHPHQW GHV connaissances et la
créativité de O¶pFRV\VWqPHG¶LQQRYDWLRQDXWRXUGHla santé publique en Nouvelle-Calédonie.
Cette programmation stratégique SDUWLFLSHUD j O¶pYROXWLRQ GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV HQ PDWLqUH GH
prévention*G¶RIIUHGHVRLQVG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHHWGHJHVWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
Dans un premier temps, LOV¶DJLUDGH cUpHUXQJURXSHGHWUDYDLOSLORWpSDUO¶pTXLSH'2.$02, en charge de
la détermination des objectifs stratégiques, de la mise en place G¶une méthodologie et de la planification
G¶un calendrier.
Arrêté du Gouvernement concernant la programmation stratégique de la recherche appliquée en santé
Second semestre 2018

Action n° 47 : Mettre en place un dispositif coordonné de recherche appliquée à la santé, spécifique à
la Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec les organismes de recherche nationaux et
internationaux.
En matière de recherche, la Nouvelle-Calédonie bénéficie G¶pWDEOLVVHPHQWV LQWHU-Gouvernementaux (Communauté du
3DFLILTXH 6XG  G¶pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV QDWLRQDX[ 8QLYHUVLWp GH OD 1RXYHOOH-Calédonie, Institut de recherche pour le
GpYHORSSHPHQW  HW G¶pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV WHUULWRULDX[ HW ORFDX[ ,QVWLWXW 3DVWHXU ,QVWLWXW GH OD VWDWLVWLTXH HW GHV pWXGHV
pFRQRPLTXHV  &KDTXH RUJDQLVPH SRVVqGH VD SURSUH ]RQH G¶H[SHUWLVH HW QH collabore pas nécessairement entre eux, et
avec les services locaux.

Ö

Mettre en place un dispositif coordonné de recherche appliquée à la santé en Nouvelle-Calédonie en
partenariat avec des organismes de recherche nationaux et internationaux, soutiendra la stratégie de
recherche, qui sera alors en capacité de PRELOLVHUO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHODUHFKHUFKHSRXU :
x renforcer les synergies autour de la santé publique de la Nouvelle-Calédonie ;
x articuler au mieux les politiques de formation, de recherche et G¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶DFWLRQ publique
(observatoires, évaluation et planification des politiques publiques) tout en facilitant le transfert
G¶LQIRUPDWLRQHWGHFRPSpWHQFHVHWO¶LQQRYDWLRQ
Ces nouvelles collaborations feront naître un environnement dynamique et innovant en matière de
recherche appliquée à la santé, spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Participer aux programmes de
recherche avec des partenaires internationaux de la zone Pacifique, pourra générer O¶DUULYpH GH capitaux
dédiés et développer nos connaissances scientifiques, techniques et technologiques.
Conventions avec les organismes de recherche nationaux et internationaux
Second semestre 2018
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INTRODUCTION
6HORQODGpILQLWLRQGHO¶206*, être en bonne santé va bien au-GHOjGHO¶DEVHQFHGHPDODGLHRXG¶LQILUPLWpVHWPHWHQDYDQW
un état de complet bien-être physique, mental et social&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOH LOFRQYLHQWG¶DJLUVXUO¶HQVHPEOHGHV
déterminants de santé* TXH UHSUpVHQWHQW QRWDPPHQW O¶pGXFDWLRQ OD SUpYHQWLRQ* OD SURWHFWLRQ O¶HQYLURQQHPHQW GH YLH RX
HQFRUHO¶RIIUHGHVRLQNombreuses sont les études attestant que O¶pWDWGHVDQWpG¶XQHSRSXODWLRQGpSHQGj60GHO¶RIIUHGH
prévention à sa disposition O¶pGXFDWLRQO¶HQYLURQQHPHQWGHYLHOHQLYHDXpFRQRPLTXH, etc.), à 15% de facteurs génétiques,
et à 25% de la qualité, de la diversité et dXQLYHDXG¶DFFqVjO¶RIIUHGHVRLQ
Actuellement, en Nouvelle-&DOpGRQLH  GHV PR\HQV GHVWLQpV j O¶RIIUH GH VDQWp* VRQW FRQVDFUpV j O¶RIIUH GH
VRLQ HW VHXOHPHQW  j O¶RIIUH GH SUpYHQWLRQ*. Ce déséquilibre peut expliquer la dégradation actuelle et
préoccupante GHO¶pWDWGHVDQWpGHV&DOpGRQLHQVPDOJUpXQe offre de soin performante, et des dépenses de santé
devenues DXMRXUG¶KXLLQVRXWHQDEOHVSRXUOH3D\V
/¶HQMHXVRFLDOHWpFRQRPLTXHHVWGHWDLOOH,Oest DXMRXUG¶KXLurgent GHUHQIRUFHUO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQ* et de la coordonner de
IDoRQFRKpUHQWHDYHFO¶RIIUHGHVRLQDILQGHJDUDQWLUune meilleure santé pour tous les Calédoniens.

/¶RSWLPLVDWLRQGHODFRKpUHQFHGHnotre offre de santé répondra aux principes suivants :
x Le maintien et la consolidation de O¶H[LVWDQW.
x 8QUppTXLOLEUDJHHQWUHO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQ* HWO¶RIIUHGHVRLQ.
x 8QGLVSRVLWLIG¶DFWLRQVvisant à lever les freins économiques, géographiques et culturels afin de réduire les inégalités
G¶DFFqVjO¶RIIUHGHVDQWp*, particulièrement dans les zones rurales et tribales.
Les mesures
x

proposées V¶DUWLFXOHQWDXWRXUGHVQLYHDX[GHO¶RIIUHGHVDQWp* :

Niveau 1
La prévention* HWO¶pGXFDWLRQGHODSHUVRQQHDYDQWHWDSUqVODVLWXDWLRQGHFULVH PLVHVHQ°XYUHDFWXHOOHPHQW
par les provinces, la DASS-NC, O¶$66-NC, les communes, la société civile et ses représentants, etc.).

x

Niveau 2
L¶Dccompagnement de proximité (proposé par la médecine de ville, les services-médico-sociaux, pharmacies,
VHUYLFHG¶DLGHjODSHUVRQQHVRLQVjGRPLFLOH 

x

Niveau 3
Les soins hospitaliers (proposés par les établissements hospitaliers publics et privés, les centres de soins
spécialisés, les établissements de soins en psychiatrie...).

x

Niveau 4 :
Les soins extraterritoriaux (EVASAN*) (proposés par un médecin hospitalier ou exerçant à titre libéral en NouvelleCalédonie).

En premier lieu, les problématiques prioritaires de santé publique pour la Nouvelle-Calédonie seront actualisées.
La contribution de la santé publique aux autres Plans stratégiques calédoniens permettra quant à elle G¶\LQWpJUHUGHV
FULWqUHVGHVDQWpHWG¶DJLUVXUO¶HQVHPEOHGHVGpWHUPLQDQWVGHVDQWp* de façon transversale.
Le citoyen-usager doit être pris en compte dans sa globalité, dans son bassin de vie*, dans ses dimensions
personnelles, ses représentations sociales et culturelles. Une offre de prévention* UHQIRUFpH FRQMXJXpH j O¶RIIUH GH VRLQ,
accompagnera les Calédoniens dans leur globalité, GHPrPHTX¶jêtre davantage acteurs de leur capital-santé.
Dans cette perspective, il est proposé de :
x déterminer les mesures de protection DGpTXDWHVDILQGHUHQGUHO¶HQYLURQQHPHQWIDYRUDEOHjODVDQWp QLYHDX ;
x renforcer la formation à la promotion de la santé des professionnels en lien avec la santé (niveaux 1, 2, 3) ;
x optimiser la communication entre les patients et les soignants dans un contexte plurilingue (niveau 3) ;
x expérimenter la coordination des parcours de santé* jO¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGHYLH*. Au regard des enjeux de
VDQWpFDOpGRQLHQVO¶REpVLWpHWOH surpoids ont été choisis FRPPHWKpPDWLTXHVG¶H[SpULPHQWDWLRQ(niveaux 1, 2, 3).
Enfin, O¶DPpOLRUDWLRQGXparcours de santé* du citoyen-usager, passera également par O¶DFFURLVVHPHQWGHO¶RIIUH de soin
de proximité et le renforcement des alternatives à O¶KRVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWe.

31 décembre 2018
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ASSURER UNE OFFRE DE SANTÉ
EFFICIENTE GRÂCE À UNE OFFRE DE
PRÉVENTION RENFORCÉE ET
COORDONNÉ($9(&/¶2))5('(62,1

2EMHFWLIVWUDWpJLTXHQ

Définir les problématiques prioritaires de santé
publique dans la SHUVSHFWLYHG¶XQHSODQLILFDWLRQ
multisectorielle modernisée

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

$FWXDOLVHUHWGpYHORSSHUODSURJUDPPDWLRQGHVSULRULWpV
GHVDQWpSXEOLTXH

$&7,216
Action n°48 : Reprogrammer au plus tard tous les 10 ans, les priorités de santé publique de la Nouvelle-Calédonie.
Action n°49 : Adapter et poursuivre les programmes de prévention en matière de santé publique existants
conduits par la Nouvelle-Calédonie.
Action n°50 : Développer une stratégie Pays durant les « 1000 premiers jours de vie ».
50-1 Elaborer un Plan de promotion de la santé durant les « 1000 premiers jours de vie ».
50-2 Développer un programme coordonné de prévention, de suivi et de prise en charge des Troubles Causés
SDUO¶$OFRROLVDWLRQ)°WDOH 7&$) .
Action n°51 : Actualiser la stratégie Pays visant à prévenir la surcharge pondérale et à IDYRULVHUO¶DOLPHQWDWLRQVDLQH
pour tous les calédoniens.
Action n°52 : Co-élaborer le Plan « Bien vieillir en Nouvelle-Calédonie ».

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

$SSRUWHUXQHFRQWULEXWLRQG¶H[SHUWLVHHWGHPR\HQVDX[
3ODQVVWUDWpJLTXHV3D\VSDUWLFLSDQWjODVDQWpSXEOLTXH

$&7,216
Action n°53 : Contribuer à l'élaboration et à ODPLVHHQ°XYUHGXPlan d'action Pays concerté pour l'élimination des
violences à l'égard des femmes.
Action n°54 : Assurer la mise en cohérence du Plan jeunesse issu des États généraux de la jeunesse, avec le
Plan DO KAMO.
Action n°55 : Co-construire le volet « Activités physiques et sportives, vecteur de développement social et de santé » du
Plan stratégique de la pratique sportive en Nouvelle-Calédonie.
55-1 &RRUGRQQHUHWVWUXFWXUHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH et sportive comme vecteur de prévention et de
soin.
55-2 3URPRXYRLUHWIDFLOLWHUO¶DFFqVjODSUDWLTXHG¶DFWLYLWpVSK\VLTXHVHWVSRUWLYHVDXx populations inactives.
Action n°56 'pYHORSSHUO¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWpHQPLOLHXVFRODLUHHQOLHQDYHFOH3URMHWÉducatif de la
Nouvelle-Calédonie.
56-1 Créer un comité de pilotage et XQFRPLWpWHFKQLTXHSOXULSDUWHQDULDOGHFRRUGLQDWLRQGHODSROLWLTXHG¶pGXFDWLRQ
SRXUODVDQWpjO¶pFROH
56-2 'pWHUPLQHUXQFDGUHUpJOHPHQWDLUHGHO¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWpHn milieu scolaire (coordination / formation /
cahier des charges des écoles-collèges et lycées promoteurs de santé, etc.).
56-3 &UpHUGHVRXWLOVG¶pGXFDWLRQjODVDQWpjO¶pFROHjGHVWLQDWLRQGHVHQVHLJQDQWV et DFFHVVLEOHVjSDUWLUG¶XQH
plateforme de partage des données.
Action n°57 : Structurer un dispositif Pays de dépistage et de suivi sanitaire et social scolaire en lien avec le Projet Éducatif
de la Nouvelle-Calédonie et le Schéma Directeur du Handicap et de la Dépendance de la Nouvelle-Calédonie.
57-1 2UJDQLVHUODJRXYHUQDQFHGXVXLYLVDQLWDLUHHWVRFLDOVFRODLUHGXSUHPLHUHWVHFRQGGHJUpjO¶pFKHOOHGXSD\V :
FUpDWLRQG¶XQFRPLWpGHSLORWDJHHWG¶XQHpTXLSHGHFRRUGLQDWLRQ
57-2 Définir les missions et les rôles des personnels sanitaires, sociaux et éducatifs dans le cadre du dépistage des
troubles impactant la scolarité, HWGHO¶DFFRPpagnement des élèves ayant des Besoins Éducatifs Particuliers.
57-3 Créer un dossier médico-social scolaire unique (outil informatisé de recueil de données de suivi médico-social
des élèves, nominatif, partagé et sécurisé).
57-4 5pJOHPHQWHUOHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQjFDUDFWqUHVDQLWDLUHHWVRFLDOHQWUHOHVSHUVRQQHOVVDQLWDLUHVet sociaux, et
les personnels éducatifs.
57-5 Participer à la réforme des dispositifs G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVpOqYHVj%HVRLQVeGXFDWLIV3DUWLFXOLHUV
Action n°58 : Soutenir financièrement et techniquement le Plan Territorial de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(PTSPD).
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ASSURER UNE OFFRE DE SANTÉ EFFICIENTE
GRÂCE À UNE OFFRE DE PRÉVENTION
RENFORCÉE ET COORDONNÉE
$9(&/¶2))5('(62,1

2EMHFWLIVWUDWpJLTXHQ

Agir sur les déterminants de santé et accompagner
les calédoniens, acteurs de la préservation de leur
capital santé

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

'pWHUPLQHUOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQDGpTXDWHVDILQGH
UHQGUHO¶HQYLURQQHPHQWIDYRUDEOHjODVDQWpHWDXELHQ-rWUH
GHWRXVjO¶pFKHOOHGX3D\V

$&7,216
Action n°59 : &RQWULEXHUjO¶pODERUDWLRQGHODSDUWLHRSpUDWLRQQHOOHGX3ODQG¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶DLU
pour la décennie à venir.
Action n°60 : ,QWpJUHUODTXDOLWpOHFRQWU{OHGHO¶HDXSRWDEOHHWODPDvWULVHGHVULVTXHVVDQLWDLUHVGDQVODIXWXUH
Politique GHO¶(DX3DUWDJpH 3(3 
Action n°61 : Intégrer des critères de santé et de bien-rWUHGDQVOHVSROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULtoire,
G¶XUEDQLVPHHWGHO¶KDELWDW
Action n°62 : Intégrer les critères G¶HQYLURQQHPHQWIDYRUDEOH à la santé dans la UqJOHPHQWDWLRQGHVOLHX[G¶DFFXHLO
de la petite enfance avec le Conseil calédonien de la famille.
Action n°63 6pFXULVHUO¶HQFDGUHPHQWHWO¶RUJDQLVDWLRQGHODSUDWLTXHG¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWVSRUWLYH

63-1 3URGXLUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVVXUO¶RUJDQLVDWLRQGHVVWDJHVVSRUWLIVDFFXHLOODQWGHVPLQHXUV
63-2 Réglementer O¶RUJDQLVDWLRQGHPDQLIHVWDWLRQVVSRUWLYHVWHUUHVWUHVVXUOHSODQGHODVpFXULWp
63-3 $FWXDOLVHUODUpJOHPHQWDWLRQGHO¶HQFDGUHPHQWGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWVSRUWLYHFRQWUHUpPXQpUDWLRQnotamment
dans le cadre de la prise en charge de personnes atteintes de pathologies.

Action n°64 : Identifier et proposer des actions prioritaires dans le domaine de la Santé et de la Qualité de Vie au
Travail (SQVT) en collaboration avec les partenaires sociaux, la DTE-NC, le SMIT, la Caisse de
protection sociale.
Action n°65 : Rendre la couverture sociale complémentaire obligatoire et universelle pour renforcer le niveau de
protection sociale des salariés, des travailleurs indépendants et des retraités.

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

5HQIRUFHUODIRUPDWLRQjODSURPRWLRQGHODVDQWpGHV
SURIHVVLRQQHOVHQOLHQDYHFODVDQWp

$&7,216
Action n°66 : Intégrer la promotion de la santé dans les formations initiales et continues de professionnels dont
les métiers sont en lien avec la santé.
Action n°67 : Sensibiliser les professionnels de santé à la promotion de la santé jODPLVHHQ°XYUHG¶XQ
approche globale, incluant la prise en compte des déterminants de santé (notamment,
O¶HQYLURQQHPHQWGHYLHOHVUHSUpVHQWDWLRQVHWOHVFRPSpWHQFHVSV\FKRVRFLDOHVGXFLWR\HQ-usager,
etc.).
Action n°68 : Promouvoir et développer des IRUPDWLRQVSOXULGLVFLSOLQDLUHVORFDOHVjO¶Éducation Thérapeutique
du Patient (offre de santé de niveau 2 et 3).
Action n°69 : Former tous les nouveaux professionnels médicaux et infirmiers arrivant en Nouvelle-Calédonie
aux particularités culturelles, institutionnelles et épidémiologiques du Pays.

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

2SWLPLVHUODFRPPXQLFDWLRQHQWUHOHVSDWLHQWVHWOHV
VRLJQDQWVGDQVXQFRQWH[WHSOXULOLQJXLVWLTXH

$&7,216
Action n°70 : ([SpULPHQWHUODPLVHHQSODFHG¶LQLWLDWLYHVG¶DVVLVWDQFHOLQJXLVWLTXHGHVSDWLHQWVGDQVOHFDGUH
hospitalier.
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([SpULPHQWHUODFRRUGLQDWLRQGHVSDUFRXUVGHVDQWpj
O¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGHYLHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶REpVLWp
RXHQVXUSRLGV

$&7,216
Action n°71 : Co-FRQVWUXLUHDYHFOHVSDUWHQDLUHVOHSURMHWG¶H[SpULPHQWDWLRQVXUOHSDUFRXUVGHVDQWpjO¶pFKHOOH
GHVEDVVLQVGHYLHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶REpVLWpRXHQVXUSRLGV
Action n°72 : Élaborer des conventions de partenariat pour établir les protocoles, le partage des moyens et assurer
le financement GDQVOHFDGUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ.
Action n°73 : Identifier les référents par bassin de vie, les équipes pluridisciplinaires de prise en charge et les
GLVSRVLWLIVH[LVWDQWVGDQVOHFDGUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ
Action n°74 : ÉODERUHU OHV RXWLOV QpFHVVDLUHV j OD PLVHHQ °XYUH GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ VXU OH SDUFRXUV de santé à
O¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGHYLHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶REpVLWpRXHQVXUSRLGV
74-1 Identifier et mobiliser les acteurs du bassin de vie en capacité de repérer et de dépister le surpoids et O¶REpVLWpDILQ
G¶RULHQWHUO¶XVDJHUYHUVXQHSULVHHQFKDUJHSOXULGLVFLSOLQDLUH.
74-2 ÉODERUHUOHGLVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQWGXSURMHWGHYLHG¶RULHQWDWLRQHWGHVXLYL.
74-3 )RUPHUO¶pTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHjO¶XWLOLVDWLRQGHVRXWLOV
74-4 )RUPHUOHVUpIpUHQWVLGHQWLILpVjO¶Éducation Thérapeutique du Patient (ETP).
74-5 Former les médecins à la prescription de O¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWVSRUWLYHHQDVVRFLDQWOHVpGXFDWHXUVVSRUWLIV
74-6 Former les éducateurs sportifs à la prise en charge des pathologies sur prescription.

Action n°75 : Construire des réseaux de « patients experts et solidaires » en mesure de se soutenir dans le cadre
de O¶H[SpULPHQWDWLRQ
Action n°76 : ÉYDOXHUOHUpVXOWDWGHO¶H[SpULPHQWDWLRQDYDQWDGDSWDWLRQHWGpYHORSSHPHQWVXUO¶HQVHPEOHGX3D\V.
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ASSURER UNE OFFRE DE SANTÉ
EFFICIENTE GRÂCE À UNE OFFRE DE
PRÉVENTION RENFORCÉE ET
&225'211e($9(&/¶2))5('(62,1

2EMHFWLIVWUDWpJLTXHQ

3ULYLOpJLHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHGHVRLQGH
SUR[LPLWpHWOHVDOWHUQDWLYHVjO¶KRVSLWDOLVDWLRQ
complète

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

'pYHORSSHUOHVVRLQVGHSUR[LPLWpHQDGpTXDWLRQDYHF
OHVEHVRLQVGHVSRSXODWLRQVGHVGLIIpUHQWVEDVVLQVGHYLH
RIIUHGHVDQWpGHQLYHDX

$&7,216
Action n°77 : Institutionnaliser le « médecin traitant » tout au long de sa vie.
Action n°78 : Assurer la permanence des soins de proximité - dits « de ville » - grâce à la coordination des horaires
G¶RXYHUWXUHGHVFDELQHWVPpGLFDX[SRXUPLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVFLWR\HQV-usagers.
Action n°79 'pYHORSSHUGHVSHUPDQHQFHVGHVSpFLDOLVWHV KRUVPpGHFLQHJpQpUDOH VXUO¶HQVHPEOHGX3D\VSRXUDVVXUHU
une offre de soin de proximité.
Action n°80 'pYHORSSHUOHVSUDWLTXHVSDUDPpGLFDOHVDYDQFpHVSRXUUpSRQGUHjO¶pYROXWLRQGHV besoins de santé de
proximité.
Action n°81 : Coordonner au niveau Pays les stratégies de recrutement des professionnels médicaux et paramédicaux de
proximité (hors du Grand Nouméa).
Action n°82 : Favoriser lDFRRSpUDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpDXWRXUG¶pSLVRGes de soins ou de parcours des citoyensusagers, notamment grâce au téléconseil (offre de santé de niveaux 1 et 2), à la télémédecine
(téléconsultations) et à la téléexpertise (offre de santé de niveaux 2 et 3).
Action n°83 : Créer des Services de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) en adéquation avec le
6FKpPDG¶RUJDQLVDWLRQVDQLWDLUH
Action n°84 : Actualiser et mettre en place le Schéma des urgences et du dispositif de garde HWG¶DVWUHLQWHSRXUDVVXUHUXQH
SULVHHQFKDUJHDGDSWpHDX[SDUWLFXODULWpVGHVSDWLHQWVjO¶pFKHOOHGHODNouvelle-Calédonie.

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHOQ

'pYHORSSHUGHVDOWHUQDWLYHVjO¶KRVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWH
RIIUHGHVDQWpGHQLYHDX

$&7,216
Action n°85 : &UpHUXQVHUYLFHG¶Hospitalisation À Domicile (HAD).
Action n°86 : &RQIRUWHUHWFRQVROLGHUODFKLUXUJLHHWODPpGHFLQHDPEXODWRLUHjO¶pFKHOOHGHOD1RXYHOOH-Calédonie.
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> AXE III ± Offre de santé
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°5
Définir les problématiques prioritaires de santé publique dans la
SHUVSHFWLYHG¶XQHSODQLILFDWLRQPXOWLVHFWRULHOOHPRGHUQLVpH

Objectif opérationnel n°15
Actualiser et développer
la programmation des priorités de santé publique

Action n°48

Action n°49

Action n°50

Action n°51

Action n°52

Reprogrammer au plus tard tous les 10 ans, les priorités
de santé publique de la Nouvelle-Calédonie.
Adapter et poursuivre les programmes de prévention en
matière de santé publique existants conduits par la
Nouvelle-Calédonie.

2018

2019

Développer une stratégie Pays durant les « 1000 premiers
jours de vie ».
x 50-1

Elaborer un Plan de promotion de la santé durant les
« 1000 premiers jours de vie ».

2019

x 50-1

Développer
un
programme
coordonné
de
prévention, de suivi et de prise en charge des
7URXEOHV&DXVpVSDUO¶$OFRROLVDWLRQ)°WDOH 7&$) 

2017-2025

Actualiser la stratégie Pays visant à prévenir la surcharge
SRQGpUDOHHWjIDYRULVHUO¶DOimentation saine pour tous les
calédoniens.
Co-élaborer le Plan « Bien vieillir en Nouvelle-Calédonie ».

2019

2018
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Action n°48 : Reprogrammer au plus tard tous les 10 ans, les priorités de santé publique de la
Nouvelle-Calédonie.
Les priorités de santé publique GpILQLHVGDQVOD'pOLEpUDWLRQQQ¶RQWSDVpWpUpYLVpHVGHSXLV Les thématiques des
progUDPPHVPLVHQSODFHSRXU\UpSRQGUHQ¶RQWGRQFSDVpWpUpDFWXDOLVpHVGHSXLVFHWWHPrPHGDWH

Ö

Reprogrammer au plus tard tous les 10 ans les priorités de santé publique de la Nouvelle-Calédonie
permettra une meilleure adéquation avec les évolutions sociétales et épidémiologiques.
/¶LQFOXVLRQGHVdéterminants de santé* afférents aux priorités déterminées, contribuera à une approche de
VDQWpSXEOLTXHJOREDOHDUWLFXODQWO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQ* HWO¶RIIUHGHVRLQ
Cette reprogrammation amendera la Délibération n°490 en séparant le volet « Priorités de santé publique »
de celui de « Maitrise médicale des dépenses », FDU OHV OHYLHUV HW PR\HQV j PHWWUH HQ °XYUH VRQW
fondamentalement distincts.
Cette nouvelle version comprendra notamment OD PpWKRGH G¶pYDOXDWLRQ HW VHV LQGLFDWHXUV REMHFWLIV OD
périodicité de révision des priorités ainsi que la prise en compte des déterminants de santé* afférents.
Modification de la Délibération n°490 du 11 août 1994 relative au Plan de promotion de la santé et de maitrise des
dépenses de soins sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie
Second semestre 2018

Action n°49 : Adapter et poursuivre les programmes de prévention en matière de santé publique
existants conduits par la Nouvelle-Calédonie.
Depuis 1994, la Nouvelle-&DOpGRQLH V¶HVW SURJUHVVLYHPHQW GRtée de programmes de prévention. Alors que 60% des
facteurs influaQWVXUODVDQWpGpSHQGHQWGHO¶RIIUHGHprévention*, seulement 1,5% des ressources financières consacrées à
la santé lui sont dévolues, contre 98,5% pour l¶RIIUHGe soin.
De plus, les fonds dédiés à la prévention ne sont pas suffisamment sécurisés, ne garantissant pas une planification pérenne
de la stratégie de prévention.

Ö

Les programmes de prévention existants en matière de santé publique et coordonnés par la
Nouvelle-Calédonie devront être reconduits. Compte tenu de la nouvelle gouvernance, ils seront adaptés
en fonction des résultats de leurs évaluations respectives et des nouveaux besoins de santé identifiés.
Parmi ceux-ci dans les conduites addictives et les addictions seront pris en compte le tabac, le cannabis,
les jeux et les cyberdépendances.
Cela permettra de sanctuariser, de pérenniser et de développer les programmes de prévention dans la
démarche globale de santé publique calédonienne, tout en améliorant OHXUFRRUGLQDWLRQjO¶pFKHOOHGX3D\V
3RXU FH IDLUH OD 'pOLEpUDWLRQ Q GHYUD rWUHPRGLILpH O¶HQYHORSSH GH SUpYHQWLRQGpGLpH DX[ GLIIpUHQWHV
priorités de santé définies, GHYUD rWUH FRQVROLGpH XQ REMHFWLI G¶pYROXWLRQ GHV GpSHQVHV VHUD IL[p SRXU
rééquilibrer O¶LQYHVWLVVHPHQW HQWUH O¶RIIUH Ge soin et l¶RIIUH GH prévention*, et la transversalité entre les
différents programmes de prévention, développée.
Modification de la Délibération n°490 du 11 août 1994 et arrêtés
1er semestre 2019

Action n°50 : Développer une stratégie Pays durant les « 1000 premiers jours de vie ».
Action n°50-1 : Elaborer un Plan de promotion de la santé durant les « 1000 premiers jours de vie ».
/HV©SUHPLHUVMRXUVGHYLHªFRQFHSWGpYHORSSpSDUO¶206LQFOXHQWODSpULRGHDOODQWGHODFRQFHSWLRQDX[
GHX[DQVGHO¶HQIDQW,OVUHSUpVHQWHQWXQHIHQrWUHXQLTXHGHVHQVLELOLWpDXFRXUVGHODTXHOOHO¶HQYLURQQHPHQWVRXV
toutes ses IRUPHVTX¶LOVRLWQXWULWLRQQHOpFRORJLTXHRXVRFLR-économique détermine la santé et le risque futur de
PDODGLHG¶XQLQGLYLGXSRXUODYLH
Agir pendant cette SpULRGHHVWHVVHQWLHOOHSRXUSUpYHQLUOHSOXVSUpFRFHPHQWSRVVLEOHO¶DSSDULWLRQGHPDODGLHVQRQ
transmissibles, forte problématique de santé publique actuelle en Nouvelle-Calédonie.

Ö

Pour répondre à ces enjeux, la Nouvelle-&DOpGRQLHGRLWVHGRWHUG¶XQHVWUatégie Pays de promotion de la
santé durant les « 1000 premiers jours de vie », comprenant un ensemble de mesures coordonnées en
matière de :
x prévention, de protection et de prise en charge (FRQFHUQDQWHQSDUWLFXOLHUO¶DOLPHQWDWLRQHWODSURPRWLRQ
GHO¶DOODLWHPHQWPDWHUQHOODSURWHFWLRQFRQWUHOHVVXEVWDQFHVWR[LTXHVO¶DSSUHQWLVVDJHGHODSDUHQWDOLWp
le soutien psychologique et matériel dans les situations de détresse) ;
x pYROXWLRQGHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVHQYXHG¶XQHSOXVJUDQGHUHFRQQDLVVDQFHGX rôle des parents
HWG¶XQVRXWLHQjODSDUHQWDOLWp ;
x repérage et de prise en charge précoce des situations à risque ;
x DPpOLRUDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWGHYLHGHVIDPLOOHVSRXUOHUHQGUHIDYRUDEOHjODVDQWpGXMHXQHHQIDQW
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&HSODQGHYUDrWUHpODERUpjO¶pFKHOOHGHOD1RXYHOOH-Calédonie, en associant les acteurs de la périnatalité,
de la parentalité et de la petite enfance.
Ces mesures cibleront les jeunes en âge de procréer, les femmes enceintes et les jeunes parents, et bien
sûr les bébés durant cette période cruciale des « 1000 premiers jours », pour optimiser leur capital santé et
assurer leur avenir par un bon départ dans la vie.
Projet de Délibération-cadre portant sur le Plan de promotion de la santé durant les 1000 premiers jours de vie de la
Nouvelle-Calédonie
Modification de la Délibération n°171 du 25 janvier 2001 modifiée par la Délibération n°71/CP du 12 février 2009 fixant le
SFKpPDG¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQVHQSpULQDWDOLWp
Arrêté du Gouvernement pour désignation du pilote du Plan.
1er semestre 2019

Action 50-2 : Développer un programme coordonné de prévention, de suivi et de prise en charge des Troubles
CauséVSDUO¶$OFRROLVDWLRQ)°WDOH 7&$) .
/¶H[SRVLWLRQ SUpQDWDOH j O¶DOFRRO HVW OD SUHPLqUH FDXVH GH KDQGLFDS
PHQWDOQRQJpQpWLTXHFKH]O¶HQIDQW
En Nouvelle-&DOpGRQLH OHV LPSDFWV GH O¶DOFRROLVDWLRQ I°WDOH VRQW
méconnus, alors que ODFRQVRPPDWLRQG¶DOFRRO\HVWLPSRUWDQWHHWque
OHV IHPPHV VRQW QRPEUHXVHV j FRQVRPPHU GH O¶DOFRRO GXUDQW OD
grossesse.
Par ailleurs, OHV VLWXDWLRQV G¶LQDGDSWDWLRQ VFRODLUH FKH] OHV HQIDQWV HW
de rupture sociale chez les jeunes, sont des problématiques majeures
en Nouvelle-Calédonie. Prévenir O¶DOFRROLVDWLRQI°WDOHest un impératif
pour participer à la lutte contre les conduites addictives et protéger
O¶HQIDQWjQDvWUHGHVFRPSRUWHPHQWVjULVTXH

/HV 7URXEOHV &DXVpV SDU O¶$OFRROLVDWLRQ
F°WDOH TCAF) entrainent de multiples
conséquences, allant du Syndrome
G¶$OFRROLVDWLRQ )°WDOH
6$)  TXL
représente la forme sévère et complète, à
la mort in utero, en passant par des
troubles plus difficiles à diagnostiquer (tels
que des troubles du développement, du
FRPSRUWHPHQW GH O¶DSSUHQWLVVDJH GH OD
mémorisation, responsables de difficultés
scolaires HWG¶inadaptabilité sociale, etc.).

(QO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQWFXUDWLI pour les enfants exposés, la seule solution est la prévention à travers des actions
conjointes de sensibilisation, de formation, de recherche, de suivi des enfants à risque DLQVL TX¶un
accompagnement adapté pour les enfants porteurs de TCAF.

Ö

Prévenir et prendre en charge les TCAF en Nouvelle-Calédonie, inclura :
x un réseau de professionnels pluridisciplinaires pour une action coordonnée de prévention et de
lutte contre les TCAF, dont une équipe référente pour mener des projets pilotes ;
x des études quantitatives et qualitatives pour mieux connaitre les consommations G¶DOFRROGXUDQWOD
grossesse en Nouvelle-Calédonie (Cf. action n°46) ;
x des actions de communication et de sensibilisation à destination des femmes enceintes, du grand
public, des jeunes, des entreprises et des environnements communautaires, sur le danger de
O¶DOFRROHWGHVDXWUHVVXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHVSRXUO¶HQIDQWjQDvWUH ;
x uQH PLVH j MRXU GH O¶LQIRUPDWLRQ DSSRVpH VXU OHV SURGXLWV DOFRROLVpV FRQFHUQDQW OHV GDQJHUV
DVVRFLpVjODFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROGXUDQWOD grossesse ;
x des actions de sensibilisation et de formation des professionnels de santé au repérage de la
FRQVRPPDWLRQ G¶DOFRRO GXUDQW OD JURVVHVVH HW j O¶accompagnement vers le sevrage (Cf. action
n°67) ;
x lHGpYHORSSHPHQWG¶XQSURWRFROHGHGLDJQRVWLFde suivi et de prise en charge des enfants à risque
ou porteurs de TCAF ;
x des actions de sensibilisation et de formation GHV DFWHXUV GX VRFLDO GH O¶pGXFDWLRQ GH OD MXVWLFH,
aux effets des TCAF et à sa prise en compte (Cf. action n°66).
Depuis 2017 MXVTX¶HQ
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Action n°51 : Actualiser la stratégie Pays visant à prévenir la surcharge pondérale et favoriser
O¶DOLPHQWDWLRQVDLQHSRXUWRXVOHVFDOpGRQLHQV.
En Nouvelle-Calédonie, le surpoids HW O¶REpVLWp VRQW j OD
hausse et représentent un problème de santé publique majeur
GqVO¶HQIDQFH 43% des enfants âgés de 12 ans et 68% des
adultes sont en surcharge pondérale (= surpoids + obésité).
L¶DFFURLVVHPHQWGHVSDWKRORJLHVOLpHVjO REpVLWpIDLW peser un
fardeau sans précédent sur le système de santé calédonien.
Parmi les causes multifactorielles, les habitudes alimentaires
G¶XQH PDMRULWp de Calédoniens, qui sont éloignées des
UHFRPPDQGDWLRQV GH O¶206* et du Programme National de
Nutrition (PNNS), en particulier en ce qui concerne la
consommation de fruits et légumes.
Elaboré il y 10 ans, le Programme « Mange Mieux Bouge
Plus » PLV HQ °XYUH SDU O¶$66-NC décline une stratégie
complète pour prévenir la surcharge pondérale en NouvelleCalédonie, incluant des actions de communication à
destination des enfants et des adultes, et des actions agissant
VXUO¶HQYLURQQHPHQWHWF

/DSURPRWLRQGHO¶DOLPHQWDWLRQVDLQH
selon DO KAMO
Elle V¶DSSXLHVXUXQHDSSURFKHJOREDOHTXLdépasse les seuls
FULWqUHV K\JLpQLVWHV GH O¶DOLPHQWDWLRQ EDVpH VXU O¶pTXLOLEUH
nutritionnel pour inclure des critères sanitaires, de bien-être,
sociaux, culturels, économiques et environnementaux.
/¶DOLPHQWDWLRQ VDLQH est équilibrée sur le plan nutritionnel,
composée de produits frais et locaux, valorisant O¶pFRQRPLH
ORFDOHGRQWODSURGXFWLRQUHVSHFWHODVDQWpHWO¶HQYLURQQHPHQW
du Pays, et qui participe à la valorisation des cultures
culinaires calédoniennes.
/¶HQVHmble de ces critères représente autant de leviers
essentiels pour inviter les Calédoniens à adopter une
alimentation saine qui contribuera à la préservation de
leur capital santé.

Depuis, la Nouvelle-&DOpGRQLH V¶HVW GRWpH GH 3ODQV transversaux concourant également à la prévention de la surcharge
pondérale (Projet éducatif de Nouvelle-Calédonie, Plan stratégique de la pratique sportive en Nouvelle-Calédonie). Les
Provinces ont aussi développé des politiques transversales participant à la prévention de la surcharge pondérale (PESMS,
,QQRY¶pFROHHWF 
SuitH j O¶pYDOXDWLRQ GX 3URJUDPPH © Mange Mieux Bouge Plus » en juillet 2018, la nécessité de définir une stratégie
intersectorielle portée au niveau du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui coordonnera les programmes
opérationnels des directions, est apparue incontournable.
&HWWHVWUDWpJLHLQWHUVHFWRULHOOHLPSOLTXHpJDOHPHQWTX¶une offre alimentaire de qualité soit accessible à tous les Calédoniens
GDQVO¶RSWLTXHGHFRQWULEXHUjXQHQYLURQQHPHQWIDYRUDEOHjODVDQWp

Ö

Cette stratégie Pays nécessitera une gRXYHUQDQFH UpQRYpH JDUDQWH QRWDPPHQW GH OD PLVH HQ °XYUH GH
mesures de protection fortes des Calédoniens (comme dissuader les fabricants de surajouter du sucre ou
des édulcorants dans les boissons sucréHVDXPR\HQG¶XQHWD[HGpGLpH limiter les résidus de pesticides
dans les produits agricoles, accompagner les structures de restauration collective à proposer une
alimentation saine et équilibrée, etc.).
Cette stratégie Pays garantira la cohérence entre les différents Plans et Programmes contribuant à la
prévention de la surcharge pondérale, et favorisera une alimentation saine pour tous les Calédoniens.
Pour y SDUYHQLUOHVDFWLRQVVXLYDQWHVV¶LPSRVHQW :
x mettre en place un Comité de Pilotage, composé de tous les secteurs du Gouvernement concernés, les
Provinces et les acteurs sociaux, qui validera une méthodologie de travail et un calendrier ;
x nommer un acteur pilote qui assurera la conduite GHODGpPDUFKHGHFRQFHUWDWLRQDXSUqVGHO¶HQVHPEOH
des acteurs concernés et rédigera la dite-Stratégie.
Proposition de Délibération-cadre définissant la stratégie Pays visant à prévenir la surcharge pondérale et favoriser
O¶DOLPHQWDWLRQVDLQHSRXUWRXVOHVCalédoniens.
Arrêté du Gouvernement pour la désignation du pilote du Plan.
Concertation et rédaction du Plan en 2019.
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Action n°52 : Co-élaborer le Plan « Bien vieillir en Nouvelle-Calédonie ».
$XMRXUG¶KXL  GH OD SRSXODWLRQ FDOpGRQLHQQH HVW kJpH GH SOXV GH  DQV. En 2030, on peut estimer que 20% de la
population aura plus de 60 ans.
Le nombre de personnes en longue maladie et les personnes dépendantes augmente dans les mêmes proportions.
Le budget dédié au handicap et à la dépendance représentait environ 6,5 Mds F CFP en 2016. Les évolutions constatées
de la société océanienne (nucléarisation de la cellule familiale, place et rôle des anciens) DPSOLILHQW O¶pSXLVHPHQW GH OD
famille et des aidants, de même que le recours tardif aux soins.
)DFH j FHV FRQVWDWV O¶HQMHX HVW GH SUpYHQLU OD GpSHQGDQFH HW G¶RUJDQLVHU XQe prise en charge de qualité pour
toutes les personnes de plus de 60 ansVXUO¶HQVHPEOHGHOD1RXYHOOH-Calédonie.
Le Plan « Bien vieillir en Nouvelle-Calédonie » a été initié conjointement par les membres du Gouvernement en charge de la
santé et de la protection sociale, HQDVVRFLDQWXQJUDQGQRPEUHG¶DFWHXUVGRQWFHX[GHVFHQWUHVKRVSLWDOLHUV,OHVWFRQoX
selon des modalités transversales avec le projet de Schéma Directeur du Handicap et de la Dépendance, le Plan DO KAMO
et le Plan stratégique de la pratique sportive en Nouvelle-Calédonie.

Ö

,OV¶DJLUDSRXUO¶pTXLSH'2.$02GHFRQWULEXHUjO¶pODERUDWLRQG¶XQGLDJQRVWLFSDUWDJpHWjODUpGDFWLRQ du
Schéma du parcours de santé des personnes de plus de 60 ans en Nouvelle-Calédonie, en veillant
notamment à la ERQQHDUWLFXODWLRQHWDX[V\QHUJLHVjSUpYRLUHQWUHO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQ* et celle de soin.
/¶REMHFWLI VHUD QRWDPPHQW GH FRQVROLGHU OD FRQWLQXLWp HQWUH OH SDUFRXUV GH VRLQ HQ JpULDWULH HW SOXV
largement le parcours de santé* des personnes de plus de 60 aQVHWG¶DVVXUHUXQHPHLOOHXUHFRRUGLQDWLRQ
de tous les acteurs intervenant dans leur prise en charge.
La transversalité et les synergies des différents Plans de prévention et de soin, SHUPHWWURQWO¶pODERUDWLRQ
G¶XQHRIIUHG¶XQparcours de santé* adapté aux besoins spécifiques des Calédoniens de plus de 60 ans.
Projet de Délibération portant sur le Schéma du parcours de santé des personnes de plus de 60 ans en Nouvelle-Calédonie
Second semestre 2018
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> AXE III ± Offre de santé
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°5
Définir les problématiques prioritaires de santé publique dans la
SHUVSHFWLYHG¶XQHSODQLILFDWLRQmultisectorielle modernisée

Objectif opérationnel n°16
$SSRUWHUXQHFRQWULEXWLRQG¶H[SHUWLVHHWGHPR\HQV
aux Plans stratégiques Pays participant à la santé publique

Action n°53
Action n°54
Action n°55

Action n°56

Action n°57

Action n°58

&RQWULEXHUjO pODERUDWLRQHWjODPLVHHQ°XYUHGX3ODQG DFWLRQ3D\VFRQFHUWp
pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.
Assurer la mise en cohérence du Plan jeunesse issu des États généraux de la
jeunesse, avec le Plan DO KAMO.
Co-construire le volet « Activités physiques et sportives, vecteur de
développement social et de santé » du Plan stratégique de la pratique sportive
en Nouvelle-Calédonie.

2019
2018

x 55-1

&RRUGRQQHUHWVWUXFWXUHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH et sportive
comme vecteur de prévention et de soin.

2018-2019

x 55-2

3URPRXYRLUHWIDFLOLWHUO¶DFFqVjODSUDWLTXHG¶DFWLYLWpVSK\VLTXHVHWVSRUWLYHV
aux populations inactives.

2019-2022

'pYHORSSHU O¶pGXFDWLRQ SRXU OD VDQWp HQ PLOLHX VFRODLUH HQ OLHQ DYHF OH 3URMHW
Éducatif de la Nouvelle-Calédonie.

2019-2021

x 56-1

Créer un comité de pilotage et un comité technique pluri partenarial de
coordination de la politique G¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWpjO¶pFROH

x 56-2

'pWHUPLQHU XQ FDGUH UpJOHPHQWDLUH GH O¶pGXFDWLRQ SRXU OD VDQWp HQ PLOLHX
scolaire (coordination / formation / cahier des charges des écoles-collèges et
lycées promoteurs de santé, etc.)

x 56-3

&UpHU GHV RXWLOV G¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp j O¶pFROH j GHVWLQDWLRQ GHV
HQVHLJQDQWV HW DFFHVVLEOHV j SDUWLU G¶XQH SODWHIRUPH GH SDUWDJH GHV
données.

Structurer un dispositif Pays de dépistage et de suivi sanitaire et social scolaire
en lien avec le Projet Éducatif de la Nouvelle-Calédonie et le Schéma Directeur
du Handicap et de la Dépendance de la Nouvelle-Calédonie.
x 57-1

Organiser la gouvernance du suivi sanitaire et social scolaire du premier et
VHFRQGGHJUpjO¶pFKHOOHGXSD\V FUpDWLRQG¶XQFRPLWpGHSLORWDJHHWG¶XQH
équipe de coordination.

x 57-2

Définir les missions et les rôles des personnels sanitaires, sociaux et
éducatifs dans le cadre du dépistage des troubles impactant la scolarité, et
GHO¶DFFRPpagnement des élèves ayant des Besoins Éducatifs Particuliers.

x 57-3

Créer un dossier médico-social scolaire unique (outil informatisé de recueil
de données de suivi médico-social des élèves, nominatif, partagé et
sécurisé).

x 57-4

5pJOHPHQWHUOHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQjFDUDFWqUHVDQLWDLUHHWVRFLDOHQWUHOHV
personnels sanitaires et sociaux, et les personnels éducatifs.

x 57-5

Participer à la réforme des dispositifs G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV pOqYHV j
Besoins Éducatifs Particuliers.

Soutenir financièrement et techniquement le Plan Territorial de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (PTSPD)

2019-2022

2018
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Action n° 53 : Contribuer à l'élaboration et à la mise en °XYUH du Plan d'action Pays concerté pour
l'élimination des violences à l'égard des femmes.
En Nouvelle-Calédonie, des taux de violences particulièrement élevés touchent toutes les communautés. Les chiffres
WpPRLJQHQWG¶XQHYXOQpUDELOLWpSDUWLFXOLqUHGHVMHXQHVIHPPHVGHPRLQVGHDQV/¶DOFRROHVWLGHQWLILpFRPPHXQIDFWHXU
aggravant.
Cependant, lHVFRQVpTXHQFHVQpIDVWHVGHODYLROHQFHQ¶DIIHFWHQWSDVVHXOHPHQWOHVIHPPHVPDLVpgalement leurs familles,
leurs communautés et le pays. Elles représentent également des coûts très élevés impactant les budgets G¶eWDW, et plus
globalement, ralentissent le progrès social et le développement du Pays.
Les violences faites aux femmes en Nouvelle-Calédonie est un enjeu à relever. L'année 2018 a permis l'écriture du Plan
d'action Pays concerté pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Il porte le concept de « prévention
populaire et solidaire » qui correspond aux valeurs portées par le Plan DO KAMO.

Ö

Pour contribuer à la cohérence et à la transversalité des différents Plans Pays, et associer les réseaux
FRPPXQDXWDLUHVDX[DFWLRQVGHSURPRWLRQGHODVDQWpGDQVO¶HVSULWGXFRQFHSW©3UpYHQWLRQSRSXODLUHHW
VROLGDLUHª SULPRLQIRUPDWLRQVUHSpUDJHHWRULHQWDWLRQ LOV¶DJLUDGH :
x associer les acteurs aux travaux du groupe « prévention / accueil / accompagnement » au sein du Haut
&RQVHLOSRXUO¶pOLPLQDWLRQGHVYLROHQFHVjO¶pJDUGGHVIHPPHV +&(9() ;
x mobiliser les réseaux associés (« femmes leaders *», « réseau orange* » etc.) lors des actions déployées
au niveau des bassins de vie*.
2019

Action n°54 : Assurer la mise en cohérence du Plan jeunesse issu des États généraux de la jeunesse,
avec le Plan DO KAMO.
La jeunesse est une des priorités de O¶DFWLRQ GX Gouvernement. Elle se WUDGXLUD SDU O¶DGRSWLRQ GX Plan Jeunesse de la
Nouvelle-Calédonie, jO¶issue des États généraux de la jeunesse (août 2018).
Le futur « Plan Jeunesse ª D SRXU SULQFLSDO REMHFWLI GH IDYRULVHU O¶pPHUJHQFH G¶XQH YLVLRQ FRKpUHQWH PRELOLVDWULFH
SUDJPDWLTXHHWHIILFLHQWHG¶XQHDFWLRQFROOective en faveur des jeunes calédoniens.
&HWWHYLVLRQDPELWLRQQHGHIDLUHpYROXHUOHVIRUPHVG¶DFWLRQs individuelles et collectives en vue de valoriser les potentialités
des jeunes, et de contribuer à modifier de manière significative les comportements jugés néfastes au bien-vivre ensemble
en Nouvelle-Calédonie.
&HWWHDPELWLRQHQWHQGV¶DSSX\HUVXUWURLVGRPDLQHVGHUpIOH[LRQ :
x O¶pSDQRXLVVHPHQWGHVMHXQHVSDUODVRFLDOLVDWLRQHWO¶pGXFDWLRQ ;
x O¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOHWFXOWXUHOGHVMHXQHV ;
x O¶pYROXWLRQGXPRGHGHJRXYHUQDQFHGHO¶DFWLRQSXEOLTXHHQIDYHXUGHOD-HXQHVVHFDOpGRQLHQQH.
Le Plan de santé publique DO KAMO vise quant à lui à :
x SURSRVHUOHVFRQGLWLRQVG¶XQHQYLURQQHPHQWIDYRUDEOHGHIDoRQjFHTXHFKDFXQSXLVVHLGHQWLILHUHWV¶DSSURSULHUOHVRXWLOV
QpFHVVDLUHVjO¶pODERUDWLRQGHVRQSDUFRXUVGHYLHHQERQQHVDQWp ;
x DJLUVXUO¶HQVHPEOHGHVGpWHUPLQDQWVGHVDQWp

Ö

Les deux Plans stratégiques portent des objectifs partagés. Leur mise en synergie, par la participation des
acteurs de la santé au comité technique et aux ateliers organisés dans le cadre des États généraux de la
Jeunesse, est incontournable.
Projet de Délibération du Plan Jeunesse du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Second semestre 2018
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Action n°55 : Co-construire le volet « Activités physiques et sportives, vecteur de développement
social et de santé » du Plan stratégique de la pratique sportive en Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie fait face à une problématique de santé publique liée à la surcharge pondérale. Celle-ci entraine une
augmentation des dépenses de santé, notamment en lien avec le développement des maladies chroniques.
En 2016, le poste budgétaire "assurance longue maladie" représente plus de la moitié des dépenses totales du RUAMM*,
soit 66 Mds de F CFP.
Or, la sédentarité* HW O¶LQDFWLYLWp SK\VLTXH* VRQW GHV IDFWHXUV GH ULVTXH HW G¶DJJUDYDWLRQ GH FHV PDODGLHV 6HORQ O¶206*,
O¶LQDFWLYLWpHVWODpremière « cause de mortalité évitable » dans le monde.
Projet de Délibération relative au Plan stratégique de la pratique sportive en Nouvelle-Calédonie
Second semestre 2018 ± Application en 2019

/HVGHX[DFWLRQVVXLYDQWHVDPELWLRQQHQWG¶DSSRUWHUGHVVROXWLRQVGHFRXUWHWPR\HQWHUPHjFHWWHSUREOpPDWLTXHSULRULWDLUH
de santé publique calédonienne. Ainsi, les enjeux sociaux, de santé et économiques étant importantsO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHW
sportive, vecteur de santé, doit être structurée et coordonnée conjointement entre le Plan DO KAMO et le Plan stratégique
de la pratique sportive en Nouvelle-Calédonie.

55-1 Coordonner et structurer le développement de l¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW VSRUWLYH FRPPH YHFWHXU GH
prévention et de soin.

Ö

A partir des recommandations des Assises du sport, un projet de Délibération relative au Plan
stratégique de la pratique sportive, a intégré un axe de développement des activités physiques et
sportives, vecteur social et de santé.
Celui-ci a été formalisé conjointement
avec la Direction de la Jeunesse et des
Sports de la Nouvelle-Calédonie (DJSNC).
Ses principaux objectifs, en lien avec le
Plan DO KAMO, sont les suivants :
x Mettre en cohérence les politiques
publiques intersectorielles :
- Intégrer la DASS-NC au sein du Haut
conseil du sport calédonien.
- Coordonner le développement de
O¶RIIUH grâce à O¶LGHQWLILFDWLRQ G¶XQ
coordonnateur sport-santé-social Pays
à la DJS-NC.
- Nommer un référent APS au sein de
DASS-NC.
x Orienter les citoyens-usagers vers la
SUDWLTXHG¶activité physique et sportive
dans le cadre de l¶RIIUHGHprévention* :
- Identifier le développement et le
maintien des capacités psychomotrices
comme un facteur de santé et de
bien-être, à évaluer et à dépister tout
au
long
de
la
vie
(troubles
psychomoteurs, autonomie, prévention
des
chutes
etc.)
(Cf. action 67).
- Impliquer les différents milieux de vie
GDQV OH GpSLVWDJH HW O¶RULHQWDWLRQ GHV
publics sédentaires (Cf. actions 64 et
66).

De nombreuses études ont permis de démontrer les
ELHQIDLWVGHO¶$36

Pratiquer une Activité Physique et Sportive (APS) régulière
constitue une démarche de prévention primaire :
x

Réduit de 30% à 60% des risques de mortalité entre inactifs
HWDFWLIVYDULDEOHVVHORQOHW\SHHWOHQLYHDXG¶DFWLYLWp

x

Réduit les risques de pathologies cardiovasculaires, de 50%
les AVC, de 60% les diabètes de type 2 et de 40% à 50% les
cancers.

x

Contribue au bon fonctionnement du cerveau, réduit, voire
bloque la perte neuronale.

x

Prévient le déclin des fonctions immunitaires.

x

Limite le gain de poids et participe à son contrôle.

x

)DYRULVH O¶pTXLOLEUH GH OD VDQWp PHQWDOH DPpOLRUH OD
concentration j O¶pFROH DXJPHQWH GH % à 9% de la
productivité en entreprise, diminue les arrêts de travail et le
turn over).

x

Prévient les risques de chutes chez les personnes âgées (de
40% les fractures de col du fémur).
3UDWLTXHU GH O¶activité physique joue également un rôle
thérapeutique non médicamenteux pour les personnes
atteintes de ces pathologies, notamment :

x

Réduit de 25% à 35% la mortalité pour les personnes
DWWHLQWHVG¶XQHPDODGLHFRURQDULHQQH

x

Réduit la pression artérielle des personnes hypertendues.

x

Traite ODG\VSQpHHWUpGXLWG¶HQYLURQOHVKRVSLWDOLVDWLRQV
les patients atteints de Broncho-Pneumopathie Chronique
2EVWUXFWLYH %3&2  DYHF K G¶Dctivités physiques par
semaine.

x

Diminue le risque de rechute et limite la fatigue liée au
traitement du cancer.

x

DLPLQXH O¶K\SHUJO\FpPLH HQ FDV GH diabète de type 2 (un
HIIRUW PR\HQ G¶K GH SUDWLTXH UpGXLW GH  OHV EHVRLQV
G¶LQVXOLQH HW MXVTX¶j  VL O¶HIIRUW HVW SURORQJp UpGXLW
également les soins ambulatoires et les complications
tardives).

Les coûts liés à leurVSDWKRORJLHVVRQWUpGXLWVFDUO¶DFWLYLWp
physique contribue à la maitrise de la progression des
coûts de santé et ce, PDOJUpO¶LQYHVWLVVHPHQWQpFHVVDLUH.

- Référencer les structures, les espaces,
les pratiques liés à O¶$36 pour les intégrer dans la plateforme numérique de ressources (Cf. action
n°33).
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x Orienter les patients atteints de pathologies chroniques vers lDSUDWLTXHG¶DFWLYLWpSK\VLTXHHW
sportive adaptée, dans le cadre du soin :
- Encadrer ODSUHVFULSWLRQGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH adaptée comme traitement des pathologies chroniques
(Cf. action n°74).
- Identifier XQSURIHVVLRQQHOGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHDGDSWpHDXVHLQGXGLVSRVLWLIPD\VG¶DFFRPSDJQHPHQW
au projet de vie (Cf. action n°73).
- Construire et animer un réseau de prescripteurs G¶$36 dans le cadre du soin (labellisation, outils,
formation, etc.) (Cf. action 74).
x Soutenir la structuration GHO¶RIIUHG¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWVSRUWLYHGHELHQ-être et de santé :
- $FFRPSDJQHUG¶XQSRLQWGHYXH méthodologique, pédagogique, financier et administratif des porteurs
GH SURMHWV OLJXHV FRPLWpV SURYLQFLDX[ FOXEV  GDQV O¶DGDSWDWLRQ de leurs pratiques sportives
(Cf action n°30).
- Développer HWDQLPHUXQ UpVHDX GH VWUXFWXUHV G¶$36 HQPHVXUH G¶HQFDGUHU GHV SHUVRQQHV DWWHLQWHV
de pathologies, notamment dans le cadre de O¶(ducation Thérapeutique du Patient (Cf. actions n°68 et
n°74).
3URMHWGH/RLGXSD\VPRGLILDQWOHOLYUH,9GHO¶DQFLHQ&RGHGHODVDQWpSXEOLTXHDSSOLFDEOHHQ1RXYHOOH-Calédonie
Modification de la Délibération n°24 du 24 août 1978 règlementant la SURIHVVLRQG¶pGXFDWHXUSK\VLTXHRXVSRUWLIHWOHV
pFROHVHWOHVpWDEOLVVHPHQWVRV¶H[HUFHFHWWHSURIHVVLRQ
$UUrWpIL[DQWOHVFRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVjO¶HQFDGUHPHQWGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGHSDWKRORJLHV
Second semestre 2018 / 2019

55-2 Favoriser O¶DFFqVjODSUDWLTXHG¶DFWLYLWpVSK\VLTXHVHWVSRUWLYHVDX[SRSXODWLRQVLQDFWLYHV.
'XUDQW OHV $VVLVHV GX VSRUW LO HVW DSSDUX LQGLVSHQVDEOH GH IDFLOLWHU O¶DFFqV j OD SUDWLTXH G¶DFWLYLWpV SK\VLTXHV HW
VSRUWLYHVSRXUWRXV/HVIUHLQVLGHQWLILpVVRQWSRWHQWLHOOHPHQWG¶RUGUHVRFLDX[DGPLQLVWUDWLIV et géographiques.

Ö

/H3ODQ'2.$02DPELWLRQQHGHOHYHUFHUWDLQVG¶HQWUHHX[DXWUDYHUVGHODPLVHHQ°XYUHG¶RXWLOV
transversaux, tels que :
- l¶DOORQJHPHQWGHODGXUpHGHYDOLGLWpGXFHUWLILFDWPpGLFDOGHQRQFRQWUH-indication à la pratique
sportive de 3 ans dans le cadre de compétitions ;
- la formation des professionnels à la promotion de la santé par les APS (Cf. action n°66) ;
- lDSURPRWLRQHWOHVRXWLHQjO¶DFFqVjODSUDWLTXHG¶$36DXWUDYHUVGHO¶LQWpJUDWLRQGHFULWqUHVGH
santé dans les politiques de transport ;
- le VRXWLHQ DX GpYHORSSHPHQW GH OD SUDWLTXH G¶DFWLYLWp SK\VLTXH DXWRQRPH JUkFH j
O¶DPpQDJHPHQWHWjODFUpDWLRQG¶RXWLOVGHSURPRWLRQPXWXDOLVpV (Cf. action n°61).
- lD FRQGXLWH G¶XQH pWXGH VXU OHV UHSUpVHQWDWLRQV VRFLDOHV SRUWDQW VXU O¶LPDJH GX FRrps des
populations océaniennes (Cf. action n°46).
Grâce à ces différentes actions, les Calédoniens seront soutenus dans leur projet de PDLQWLHQ G¶une
SUDWLTXHG¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWVSRUWLYHUpJXOLqUHWRXWDXORQJGHOHXUYLH, quelle que soit leur situation sociale
ou géographique. Les coûts de santé s¶HQ WURXYHURQW réduits et O¶HQWUpH GDQV la dépendance pourrait être
UHWDUGpHG¶HQYLURQDQV
Projet de modification de la Délibération n°202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la
lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie (certificat médical)
2019 / 2022

20571
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Action n°56 'pYHORSSHUO¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWpHQPLOLHXVFRODLUHHQOLHQDYHFOH3URMHWÉducatif de la
Nouvelle-Calédonie.
L¶pFROHHVWUHFRQQXHFRPPHun lieu de socialisation et de partage SHUPHWWDQWjO¶pOqYHGHVHGpYHORSSHUHWGHGHYHQLUXQ
FLWR\HQ FDSDEOH G¶RSpUHU VHV SURSUHV FKRL[ G¶DGRSWHU GHV FRPSRUWHPHQWV UHVSRQVDEOHV SRXU OXL-même comme vis-à-vis
G¶DXWUXLHWGH O¶HQYLURQQHPHQW En ce sens, l'école - ce lieu central de la fonction éducative dans toutes les sociétés - est
inévitaEOHPHQWOHOLHXVWUDWpJLTXHG¶pGXFDWLRQj la santé des jeunes calédoniens, adultes de demain.
A ce titre, il est essentiel de soutenir, d¶accompagner et G¶encourager les élèves de la Nouvelle-Calédonie à adopter des
comportements responsables pour eux-mêmes et leur environnement.

Ö

Redéfinir et institutionnaliser le cadre de l'éducation à la santé depuis la maternelle jusqu'au lycée, en
s'apSX\DQWVXUO¶H[LVWDQW au moyen :
56-1 : G¶un comité de pilotage et G¶un comité technique pluri partenarial de coordination de la politique
G¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWpjO¶pFROH...
56-2 : G¶XQ FDGUH UpJOHPHQWDLUH GH O¶pGXFDWLRQ SRXU OD VDQWp en milieu scolaire (coordination, formation,
cahier des charges des écoles, collèges et lycées promoteurs de santé, etc.).
56-3  G¶RXWLOV G¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp j O¶pFROH j GHVWLQDWLRQ GHV HQVHLJQDQWV et accessibles à partir
G¶XQHSODWHIRUPHGHSDUWDJHGHVGRQQpHV
La mise en °XYUH de ce dispositif permettra de :
x créer un cadre institutionnel favorisant la promotion GHO¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWpjO¶pFROH ;
x accompagner les équipes éducatives et sanitaires dans O¶pODERUDWLRQ et la mise en °XYUH GHV DFWLYLWpV
SpGDJRJLTXHVG¶pGXFDWLRQjODVDQWpGHVpOqYHV ;
x soutenir, accompagner et encourager les élèves de la Nouvelle-Calédonie à adopter des comportements
favorables à leur bonne santé.
Faire évoluer les réglementations des Volets ©SURPRWLRQGHODVDQWpªGHVSURMHWVG¶pFROH / G¶pWDEOLVVHPHQW
2019 / 2021

Action n°57 : Structurer un dispositif Pays de dépistage et de suivi sanitaire et social scolaire en lien
avec le Projet Éducatif et le Schéma Directeur du Handicap et de la Dépendance de la
Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie, FRPSpWHQWH HQ VDQWp VFRODLUH GHSXLV  Q¶D SDV encore GpILQL OH FDGUH G¶H[HUFLFH GH FHWWH
compétence, G¶R une mise en °XYUH hétérogène et inéquitable de cette mission à lµpFKHOOH GX Pays. Or, le dépistage
systématique et organisé des troubles impactant les apprentissages et la réussite éducative, permet de prévenir, entre
autres O¶LOOHWWULVPH OHV FRQGXLWHV DGGLFWLYHV HWF Ces dépistages précoces sont OD VHXOH JDUDQWLH G¶XQH SULVH HQ FKDUJH
FRKpUHQWHHWHIILFDFHDXVHUYLFHG¶XQHPHLOOHXUHUpXVVLWHpGXFDWLYH, HWG¶XQHPHLOOHXUHVDQWpGHO¶pOqYH

Ö

La structuration du dispositif Pays en matière de dépistage et de suivi sanitaire et social scolaire pourra
s¶pODERUHUDXWUDYHUVGHVDFWLRQVVXLYDQWHV :
57-1 : 2UJDQLVHU OD JRXYHUQDQFH GX VXLYL VDQLWDLUH HW VRFLDO VFRODLUH GX SUHPLHU HW VHFRQG GHJUp j O¶pFKHOOH GX
Pays FUpDWLRQG¶XQFRPLWpGHSLORWDJHHWG¶XQHpTXLSHGHFRRUGLQDWLRQ.
57-2 : Définir les missions et les rôles des personnels sanitaires, sociaux et éducatifs dans le cadre du dépistage
des troubles impactant la scolarité, et de O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV pOqYHV D\ant des Besoins Éducatifs
Particuliers.

57-3 : Créer un dossier médico-social scolaire unique (outil informatisé de recueil de données de suivi médicosocial des élèves, nominatif, partagé et sécurisé).
57-4 : Réglementer le SDUWDJH G¶LQIRUPDWLRQ j FDUDFWqUH VDQLWDLUH HW VRFLDO HQWUH OHV SHUVRQQHOV VDQLWDLUHs et
sociaux, et les personnels éducatifs.
57-5 : 3DUWLFLSHUjODUpIRUPHGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHV«élèves à Besoins Éducatifs Particuliers.
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Ce dispositif aura pour bénéfices de :
x repérer et dépister les problématiques de santé pouvant impacter les apprentissages ;
x accompagner les familles dans la prise en charge médicale / sociale / pédagogique des problématiques
dépistées et diagnostiquées ;
x améliorer la réussite éducative et le bien-être des élèves, et ainsi prévenir les comportements à risque ;
x cRQWULEXHUjODFRQQDLVVDQFHHWjO¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWGHVDQWpGHVMHXQHVcalédoniens.
Projet de Délibération portant organisation du suivi sanitaire et social scolaire des élèves et arrêtéVG¶DSSOLFDWLRQ
Réforme modificative des textes législatifs SRUWDQWVXUO¶$6+
5pIOpFKLU DYHF OHV VHUYLFHV GH O¶Etat au titre de sa compétence en matière de garantie des libertés publiques, au cadre
réglementaire du traitement automatisé des données de santé à caractère personnel
Projet de Délibération portant sur le partage de données entre les personnels sanitaires et sociaux, et les personnels éducatifs
GDQVOHFDGUHG¶XQHDPpOLRUDWLRQGHla SULVHHQFKDUJHVDQLWDLUHVRFLDOHHWSpGDJRJLTXHGHO¶pOqYH
2019 / 2022

Action n°58 : Soutenir financièrement et techniquement le Plan Territorial de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (PTSPD).
Le développement de la délinquance en Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement chez les jeunes mineurs, est en
augmentation ces dernières années.
Le Plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance 2018-2022, adopté par le Congrès de la NouvelleCalédonie le 12 mars 2018, propose un cadre et des perspectives citoyennes à notre jeunesse, au travers ses actions n°133
et n°134 « Véhiculer les valeurs du sport grâce à la réussite sportive ».
/D PLVH HQ SODFH GH FH GLVSRVLWLI V¶DSSXLH VXU OHV UHFRPPDQGDWLRQV LQVFULWHV DX VHLQ GX Plan stratégique de la politique
sportive de la Nouvelle-Calédonie et du Plan DO KAMO.

Ö

'pYHORSSHUO¶RIIUHHWO¶DFFqVjODSUDWLTXHGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHVXUOHVWHUULWRLUHVFDUHQFpV, et veiller à une
meilleure coordination des actions conduites à chaque échelon géographique et institutionnel pour
GDYDQWDJH G¶HIILFLHQFH des moyens investis, pourraienW FRQWULEXHU j OXWWHU FRQWUH OD GpOLQTXDQFH G¶XQH
frange de la jeunesse calédonienne.
Pour y parvenir, les actions suivantes sont préconisées :
x sRXWHQLUODSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHO¶HQFDGUHPHQWVSRUWLISDUODFUpDWLRQGHJURXSHPHQWVG¶HPSOR\HXUV ;
x mXWXDOLVHU OHV ILQDQFHPHQWV DILQ GH SHUPHWWUH OH UHFUXWHPHQW G¶pGXFDWHXUV VSRUWLIV VXU OHV WHUULWRLUHV
carencés via des conventions ;
x co-rédiger les fiches de poste GH O¶HQFDGUHPHQW VSRUWLI afin de s¶DVVXUHU de la cohérence des
ressources humaines exerçant au sein des dispositifs mis en place au niveau du bassin de vie*.
Second semestre 2018
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> AXE III ± Offre de santé
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°6
Agir sur les déterminants de santé et accompagner les calédoniens,
acteurs de la préservation de leur capital santé

Objectif opérationnel n°17
Déterminer les mesures de protection adéquates
DILQGHUHQGUHO¶HQYLURQQHPHQWIDYRUDEOHjODVDQWp
et au bien-rWUHGHWRXVjO¶pFKHOOHGX3D\V

Action n°59

&RQWULEXHUjO¶pODERUDWLRQGHODSDUWLHRSpUDWLRQQHOOHGX3ODQG¶DPpOLRUDWLRQ
GHODTXDOLWpGHO¶DLUSRXUODGpFHQQLHjYHQLU

2019

Action n°60

,QWpJUHU OD TXDOLWp OH FRQWU{OH GH O¶HDX SRWDEOH HW OD PDvWULVH GHV ULVTXHV
sanitaires dans la future 3ROLWLTXHGHO¶(DX3DUWDJpH 3(3 

2018

Action n°61

Intégrer des critères de santé et de bien-être dans les politiques
G¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHG¶XUEDQLVPHHWGHO¶KDELWDW

2018

Action n°62

,QWpJUHU OHV FULWqUHV G¶HQYLURQQHPHQW IDYRUDEOH j OD VDQWp GDQV OD
UpJOHPHQWDWLRQ GHV OLHX[ G¶DFFXHLO GH OD petite enfance avec le Conseil
calédonien de la famille.

2018

Action n°63

6pFXULVHUO¶HQFDGUHPHQWHWO¶RUJDQLVDWLRQGHODSUDWLTXHG¶DFWLYLWpphysique et
sportive.
x 63-1

3URGXLUH GHV UHFRPPDQGDWLRQV VXU O¶RUJDQLVDWLRQ GHV VWDJHV VSRUWLIV
accueillant des mineurs.

2018-2019

x 63-2

5pJOHPHQWHU O¶RUJDQLVDWLRQ GH PDQLIHVWDWLRQV VSRUWLYHV WHUUHVWUHV VXU OH
plan de la sécurité.

2018-2019

x 63-3

$FWXDOLVHU OD UpJOHPHQWDWLRQ GH O¶HQFDGUHPHQW GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW
sportive contre rémunération, notamment dans le cadre de la prise en
charge de personnes atteintes de pathologies.

2018-2019

Action n°64

Identifier et proposer des actions prioritaires dans le domaine de la Santé et
de la Qualité de Vie au Travail (SQVT) en collaboration avec les partenaires
sociaux, la DTE-NC, le SMIT, la Caisse de protection sociale.

2019

Action n°65

Rendre la couverture sociale complémentaire obligatoire et universelle pour
renforcer le niveau de protection sociale des salariés, des travailleurs
indépendants et des retraités.

2020
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Action n°59 : &RQWULEXHU jO¶pODERUDWLRQGHODSDUWLHRSpUDWLRQQHOOH du Plan G¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWp
GHO¶DLUSRXUODGpFHQQLHjYHQLU.
SXLWH DX[ WUDYDX[ GH SODQLILFDWLRQ GH OD TXDOLWp GH O¶DLU HQJDJpV SDU OH Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il est
proposé G¶pODERUHUun PODQRSpUDWLRQQHOHQOLHQDYHFO¶DSSURFKHGHVDQWpHQYLURQQHPHQWDOHSURPXHpar O¶DSSURFKHJOREDOH
du
Plan DO KAMO.

Ö

A cette fin, des groupes de travail, copilotés SDUOHVHFWHXUGHO¶Environnement et de la Santé, seront mis en
place DILQG¶pODERUHUXQplan G¶DFWLRQDGpTXDW qui intégrera et développera des mesures de protection et de
JDUDQWLHGHODTXDOLWpGHO¶DLU
Projet de Délibération
Second semestre 2019

$FWLRQQ,QWpJUHUODTXDOLWpOHFRQWU{OHGHO¶HDXSRWDEOHHWODPDvWULVHGHVULVTXHVVDQLWDLUHVGDQVOD
IXWXUH3ROLWLTXHGHO¶(DX3DUWDJpH 3(3 
Parmi les objectifs « réseau îles santé ª GH O¶206 DXTXHO SDUWLFLSH 3D\V  ILJXUH © O¶HDX SRWDEOH SRXU tous ». Dans cette
optique la Nouvelle-&DOpGRQLHV¶HVWODQFpHGDQVODFR-construction de Plans de Sécurité Sanitaires des Eaux (PSSE) avec
WRXWHVOHVFRPPXQHV*UkFHjO¶DSSXLGHOD1RXYHOOH-Zélande, la Nouvelle-Calédonie est arrivée à ses fins après 10 ans de
travaux : établir le diagnostic « risques sanitaires ªOLpjO¶HDXSRWDEOHVXUO¶HQVHPEOHGX3D\V
/RUV GX )RUXP +2 RUJDQLVp SDU OH *RXYHUQHPHQW  O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV FRQFHUQpV SDU OD SROLWLTXH GH O¶HDX VH VRQW
DFFRUGpVVXUODQpFHVVLWpG¶DPpOLRUHUODJRXYHUQDQFHGHODSROLWLTXHG¶DXWRVXIILVDQFH HWVXUWRXWVXUODQpFHVVLWpG¶DERUGHU
O¶HDXSRWDEOHFRPPHHQMHXPDMHXUGHVDQWpSXEOLTXH

Ö

'DQVFHWWHSHUVSHFWLYHLOV¶DJLUDGHFRQVROLGHUOHVFKpPDG¶DFWLRQVGX*RXYHUQHPHQWDYHFO¶DSSXLGHOD
DASS-NC HW GH O¶$66-NC, en matière de santé publique. Les approches et les objectifs de la PEP seront
croisés avec ceux du Plan de santé calédonien DO KAMO.
En plus de consolider « ODSURPRWLRQGHO¶DOLPHQWDWLRQVDLQH ª FIDFWLRQQ LOV¶DJLUDGHGpYHORSSHU une vision
GHVDQWpSXEOLTXHGDQVODSROLWLTXHGHO¶HDXGX3D\V/HVDFWLRQVGHSUpVHUYDWLRQGHODUHVVRXUFHHQHDXSRWDEOH
VRQG¶DFFHVVLELOLWpODSURWHFWLRQGHV]RQHVGHEDLJQDGHHWO¶DVVDLQLVVHPHQWGHO¶KDELWDWSHUPHWWURQWGHGpYHORSSHU
une véritablHDSSURFKHWUDQVYHUVDOHGHODVDQWpHQYLURQQHPHQWDOH'RQFG¶DJLUVXUXQGpWHUPLQDQWGHVDQWpYLWDO
3URMHWGH'pOLEpUDWLRQUHODWLIDX[QRUPHVGHSRWDELOLWpGHO¶HDXHWDXFRQWU{OHGHVDTXDOLWpGHSXLVODUHVVRXUFHMXVTX¶jOD
distribution.
Premier semestre 2019

Action n°61 : Intégrer des critères de santé et de bien-rWUH GDQV OHV SROLWLTXHV G¶DPpQDJHPHQW
du WHUULWRLUHG¶XUEDQLVPHHWGHO¶KDELWDW
Pour faire suite aux EWDWV *pQpUDX[ GH O¶8rbanLVPH HW GH O¶+abitat, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis en
place des commissions dont deux G¶HQWUHHOOHV, ont porté sur le cadre de vie et la cohésion sociale.
Ces commissions ont planifié différentes actions prenant en compte simultanément OHVGLPHQVLRQVG¶K\JLqQH publique, de
santé environnementale et de promotion de la santé (notamment de santé en communauté).
En somme, de « mieux vivre ensemble ».

Ö

,OV¶DJLWDXMRXUG¶KXLGHSURPRXYRLUHWGpYHORSSHUGHVDSSURFKHVGHVDQWpHQYLURQQHPHQWDOHHWGHVDQWpHQ
communauté, toutes deux fondamentales dans une politique globale de santé publique, par la participation
GHO¶pTXLSH'2.$02DX[JURXSHVGHWUDYDLOSUpYXVSDUOHGouvernement. Ces derniers ont pour objectifs
GHGpWHUPLQHUOHVDFWLRQVYLVDQWjODPLVHHQSODFHG¶XQHQRUPHGHVDOXEULWpjO¶pODERUDWLRQG¶XQJXLGHGX
ORFDWDLUH3D\VjODSURPRWLRQHWDXVRXWLHQGHO¶HPSRZHUPHQW* RXSRXYRLUG¶DJLU GHVKDELWDQWV
Par ailleurs, iOV¶DJLWGHSUHQGUHHQFRPSWHjODIRLVOHVPXOWLSOHVIRUPHVG¶KDELWDWHWOHVUHSUpVHQWDWLRQVFXOWXUHOOHV
GHO¶DVVDLQLVVHPHQWHWGHO¶DPpQDJHPHQWGHO¶HVSDFHGDQVOHFDGUHGHODVDQWpHWGXELHQ-être. En V¶DSSX\DQWVXU
des expériences comme celle des « Souriants villages mélanésiens ».
'HPrPHODSROLWLTXHGHVWUDQVSRUWVTXLV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHGHO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHLQWqJUHUDpJDOHPHQW
OD QRWLRQ G¶DFFqV j O¶RIIUH GH VDQWp HW GH SURPRWLRQ GH OD VDQWp SDU H[HPSOH JUkFH DX GpYHORSSHPHQW des
équipements sportifs des transports en « mode doux »*, transport en « mode actif »*).
&HWWHRSpUDWLRQQDOLVDWLRQVHIHUDDYHFO¶DSSXLGHOD'$66-NC, de la DJS-NC et de O¶$66-NC.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

20576

31 décembre 2018

Action n°62 : Intégrer OHVFULWqUHVG¶HQYLURQQHPHQWIDYRUDEOHà la santé dans la réglementation des lieux
G¶DFFXHLOGHODpetite enfance avec le Conseil calédonien de la famille.
La période de la petite enfance représente une fenêtre essentielle au développement physique, psychique, moteur et affectif
GHO¶LQGLYLGXHQGHYHQLU6RQHQYLURQQHPHQWGHYLHHQIDPLOOHHWGDQVOHVOLHX[TXLO¶DFFXHLOOHQW sont déterminants pour son
bien-être et sa santé future.
En Nouvelle-Calédonie, la règlementation des OLHX[G¶DFFXHLOGHOa petite enfance datant de 1961, est obsolète et ne garantit
SDVOHVFRQGLWLRQVHVVHQWLHOOHVDXERQGpYHORSSHPHQWHWjO¶pSDQRXLVVHPHQWGHVMHXQHVHQIDQWV
En accord avec les deux membres du Gouvernement en charge de la santé et de la IDPLOOHO¶pTXLSH'2.$02DSDUWLFLSp
DX[WUDYDX[GHPLVHjMRXUGHODUqJOHPHQWDWLRQGHVOLHX[G¶DFFXHLOGHODSHWLWHHQIDQFHPHQps par le Comité Petite enfance
du Conseil Calédonien de la Famille afin de proposer une règlementation qui garantisse la sécurité et le bien-être, et
préserve le capital santé des jeunes enfants.

Ö

Pour proposer de meilleures conditions de vie aux jeunes enfants accueillis et préserver leur capital santé,
LO HVW SUpFRQLVp GH PHWWUH j MRXU OD UqJOHPHQWDWLRQ GHV OLHX[ G¶DFFXHLO Ge la petite enfance en y incluant
notamment les points essentiels au bien-rWUH HW j OD VDQWp GH O¶HQIDQW DLQVL TX¶j VRQ GpYHORSSHPHQW
harmonieux : sécurité, alimentation, conditions de sommeil, communication bienveillante, motricité,
SURGXLWVG¶HQWUHWLHQet substances toxiques.
Modification de la Délibération n°299 du 8 juin 1961 relative à la règlementation des pouponnières, des crèches, des
JDUGHULHVGHVMDUGLQVG¶HQIDQWVHWGHVFHQWUHVG¶HQIDQWV
Second semestre 2018

Action n°63 : Sécuriser O¶HQFDGUHPHQWHWO¶RUJDQLVDWLRQGHODSUDWLTXHG¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWVSRUWLYH.
/¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW VSRUWLYH HVW UHFRQQXH FRPPH YHFWHXU VRFLDO HW GHVDQWp. Son développement doit être assuré pour
accompagner les pratiquants en toute sécurité.
Les stageV VSRUWLIV FRQWUDLUHPHQW DX[ &HQWUHV GH 9DFDQFHV HW GH /RLVLUV QH IRQW SDV O¶REMHW G¶XQH UqJOHPHQWDWLRQ
spécifique coQFHUQDQWO¶DFFXHLOGHVPLQHXUVJpQpUDQWGHVSUREOpPDWLTXHVOLpHVjOHXUSURWHFWLRQ.
De plus, la responsabilité des organisateurs de PDQLIHVWDWLRQVVSRUWLYHVWHUUHVWUHVQ¶HVWSDV suffisamment encadrée.
Enfin, la DpOLEpUDWLRQ UHODWLYH j O¶HQFDGUHPHQW des activités physiques et sportives contre rémunération est obsolète,
notamment en ce qui concerne l'encadrement des activités physiques et sportives.

Ö

Mettre en place un cadre juridique et un accompagnement technique des organisateurs et des encadrants
G¶DFWLYLWpV SK\VLTXHV HW VSRUWLYHV. Cette réglementation a pour objet la protection de la santé et de
O¶LQWpJULWpSK\VLTXHHWPRUDOHGHVSDUWLFLSDQWV, HQSDUWLFXOLHUORUVTX¶LOV¶DJLWGHPLQHXUV.
Afin que ces lieux de vie deviennent des espaces de promotion de la santé, le Plan DO KAMO et le Plan
stratégique de la pratique sportive en Nouvelle-Calédonie proposent de :
63-1 : Produire des recommandations sur les stages sportifs accueillants des mineurs.
Rédaction 2018 - Accompagnement prévu en 2019.

63-2 5pJOHPHQWHUO¶RUJDQLVDWLRQGHVPDQLIHVWDWLRQVVSRUWLYHVWHUUHVWUHVsur le plan de la sécurité.
Projet de Délibération relative aux manifestations sportives terrestres.
Projet de Charte de promotion de la santé dans les manifestations sportives.
Fin 2018 / 2019.

63-3  $FWXDOLVHU OD UpJOHPHQWDWLRQ GH O¶HQFDGUHPHQW GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW VSRUWLYH FRQWUH
rémunération, notamment dans le cadre de la prise en charge de personnes atteintes de
pathologies.
Modification de la Délibération n°24 GXDRWUqJOHPHQWDQWODSURIHVVLRQG¶pGXFDWHXUSK\VLTXHRXVSRUWLIHW
OHVpFROHVHWOHVpWDEOLVVHPHQWVRV¶H[HUFHFHWWHSURIHVVLRQ
Arrêté fixant les compétences QpFHVVDLUHVjO¶HQFDGUHPHQWGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGHSDWKRORJLHVFKURQLTXHV
Second semestre 2018 / 2019

31 décembre 2018
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Action n°64 : Identifier des actions prioritaires dans le domaine de la Santé et de la Qualité de Vie
au Travail (SQVT) en collaboration avec les partenaires sociaux, la DTE-NC, le SMIT, la
Caisse de protection sociale.
Enjeu de performance économique et sociale, la Santé HWOD4XDOLWpGH9LHDXWUDYDLO 6497 Q¶HVWSDVVXIILVDPPHQWSULVH
en compte par les dirigeants des entreprises des secteurs public et privé. Il en résulte notamment, des difficultés dans les
relations de travail et des tensions au niveau managérial.
Ceci se traduit également SDU XQ QRPEUH UHFRUG G¶DUUrWV GH WUDYDLO VRXYHQW LQGHPQLVpV SDU OHV HPSOR\HXUV HW SDU GHV
risques psycho-sociaux en constante augmentationIDFWHXUVIDYRULVDQWO¶émergence de maladies professionnelles.
Le Code du Travail de la Nouvelle-&DOpGRQLH Q¶HVW SDV suffisamment adapté pour prendre en compte la SQVT et rendre
RSSRVDEOHV GHV GLVSRVLWLRQV VXVFHSWLEOHV GH O¶DPpOLRUHU QRWDPPHQW SDU GH QRXYHDX[ GLVSRVLWLIV G¶H[SUHVVLRQ et de
négociation sociale GDQVO¶HQWUHSULVH et les structures publiques.

Ö

3URPRXYRLU HW GpYHORSSHU OHV FRQFHSWV OHV DFWLRQV HW O¶pYDOXDWLRQ OLpV j OD 6497 HQ 1RXYHOOH-Calédonie
nécessitera de :
x s¶LQVFULUH GDQV OH FDGUH GH la PLVH HQ °XYUH G¶XQH SROLWLTXH G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD SQVT HW GH O¶pJDOLWp
professionnelle, afin de concilier performance et promotion G¶RUJDQLVDWLRQs du travail favorisant de
bonnes conditions de travail des salariés ;
x organiser des ateliers sur les enjeux de la SQVT en lien avec la performance économique et sociale de
O¶entreprise, en collaboration avec les partenaires sociaux, la DTE-NC, le SMIT, la Caisse de protection
sociale ;
x élaborer une feuille de route, avec les acteurs du privé et du public, en vue de programmer le
développement de la SQVT en Nouvelle-Calédonie.
Les actions proposées et considérées comme prioritaires par les ateliers seront ensuite soumises au
Conseil du Dialogue Social. LD PLVH HQ °uvre d¶actions concrètes fera partie intégrante des
négociations.
/¶REMHFWLI est G¶DERXWLU GDQV XQ SUHPLHU WHPSV j XQ DFFRUG-cadre pour les entreprises de plus de
50 salariés, véritable levier de conciliation du bien-rWUHDXWUDYDLOHWGHODSHUIRUPDQFHGHO¶HQWUHSULVHHW
du service rendu aux usagers pour les structures publiques.
Modifier le Code du Travail de la Nouvelle-Calédonie.
1er semestre 2019

Action n°65 : Rendre la couverture sociale complémentaire obligatoire et universelle pour renforcer le
niveau de protection sociale des salariés, des travailleurs indépendants et des retraités.
De nombreux CDOpGRQLHQVQHGLVSRVHQWSDVG¶XQHcouverture sociale FRPSOpPHQWDLUHVDQWpHWELHQVRXYHQWQ¶RQWUecours
DX[VRLQVTX¶DXGHUQLHUPRPHQW. De fait, les soins nécessaires et réalisés par la suite, sont plus coûteux.

Ö

Rendre obligatoire une complémentaire santé pour tous favorisera O¶DFFqVDX[VRLQVGHVDVVXUpVWRXWHQ
garantissant OD VROYDELOLWp GX SDLHPHQW j O¶DFWH &HWWH généralisation de la complémentaire santé
V¶HIIHFWXHUDVHORQWURLVpWDSHV : aux salariés dans un premier temps, puis aux travailleurs indépendants et
enfin aux retraités.
Projet de Loi du pays portant création d'une couverture complémentaire santé obligatoire au bénéfice des salariés du
secteur privé, travailleurs indépendants et retraités, et Délibération d'application
Second semestre 2019
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> AXE III ± Offre de santé
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°6
Agir sur les déterminants de santé et accompagner les calédoniens,
acteurs de la préservation de leur capital santé

Objectif opérationnel n°18
Renforcer la formation à la promotion de la santé
des professionnels en lien avec la santé

Action n°66

Intégrer la promotion de la santé dans les formations initiales et continues de
professionnels dont les métiers sont en lien avec la santé.

2019

Action n°67

Sensibiliser les professionnels de santé à la promotion de la santé à la mise
HQ°XYUHG¶XQHapproche globale, incluant la prise en compte des déterminants
GH VDQWp QRWDPPHQW O¶HQYLURQQHPHQW GH YLH OHV UHSUpVHQWDWLRQV HW OHV
compétences psychosociales du citoyen-usager, etc.).

2019

Action n°68

Promouvoir et développer des formations pluridisciplinaires locales à
O¶education Thérapeutique du Patient (offre de santé de niveaux 2 et 3).

2019

Action n°69

Former tous les nouveaux professionnels médicaux et infirmiers arrivant en
Nouvelle-Calédonie aux particularités culturelles, institutionnelles et
épidémiologiques du Pays.

2018

31 décembre 2018
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Action n°66 : Intégrer la promotion de la santé dans les formations initiales et continues des
professionnels dont les métiers sont en lien avec la santé.
/HVLQGLYLGXVRQWEHVRLQG¶rWUHVRXWHQXVGDQV les étapes déterminantes de leur trajet de vie (les « 1000 premiers jours »,
er
er
O¶HQWUpH GDQV O¶DGROHVFHQFH OH  HPSORL O¶DUULYpH GX  enfant, la retraite) et les événements fragilisant (deuil, rupture,
licenciement, etc.), afin de parvenir à maintenir un mode de vie sain.
Les professionnels (de la petite enfance, de la jeunesse, les travailleurs sociaux, etc.), accompagnant les Calédoniens au
cours de ces étapes de vie, doivent renforcer leurs compétences en promotion de la santé grâce à leur formation initiale
puis par la formation continue.

Ö

La sensibilisation des professionnels dont les métiers sont en lien avec la santé, à leur rôle éducatif à la
santé auprès de chacun, en termes G¶DFFRPSDJQHPHQW j OD FRQVWUXFWLRQ HW à la préservation du capital
santé des Calédoniens, nécessite de :
x sensibiliser les organismes de formation aux enjeux de la promotion de la santé ;
x intégrer la promotion de la santé dans les formations initiales dispensées en Nouvelle-Calédonie ;
x intégrer la promotion de la santé dans les plans de formation continue des professionnels.
Second semestre 2019

Action n° 67 : 6HQVLELOLVHU OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp j OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH DSSURFKH JOREDOH
incluant la prise en compte des déterminants de santé QRWDPPHQW O¶HQYLURQQHPHQW GH
vie, les représentations et les compétences psychosociales du citoyen-usager, etc.).
Actuellement, chaque acteur exerce sa profession selon les concepts qui lui ont été enseignés, et le plus souvent sans avoir
une vision holistique* de la santé adaptée aux besoins et aux spécificités de la Nouvelle Calédonie. Le modèle de santé
local est centré sur la maladie, voire « hospitalo-centré ».
Or, ODGpILQLWLRQGHODVDQWpGHO¶206* HWO¶DSSURFKHSURSRVpHSDUOH3ODQ'2.$02 sont beaucoup plus larges et ne se
cantonnent pas uniquement aux situations de crise aigüe et G¶XUJHQFH La prise en charge du patient devrait suivre
O¶pYROXWLRQ GHV FRQFHSWV HQ SURPRWLRQ GH OD VDQWp  G¶XQH SULVe en charge centrée sur la maladie à une prise en compte
globale de la personne et des facteurs influençant sa santé.
La formation et le partage de cette vision holistique* semblent la première étape de ce changement collectif.
En 2017 et 2018, jWLWUHG¶exemple, O¶pTXLSH DO KAMO a mené un projet visant à impliquer des citoyens-usagers lors de
séminaires de formation continue à destination des professionnels de santé. Les échanges entre professionnels de santé et
citoyens-usagers ont permis des prises de consciences mutuelles concernant la relation « soignant-soigné », et mis en
évidence l¶LPSRUWDQFHGHOa prise en compte des besoins souvent non exprimés des citoyens-usagers.

Ö

La promotion de cette approche innovante pourrait être prise en compte et approfondie dans les cursus de
formation des professionnels de santé. Elle aurait pour but de replacer l'individu dans sa dimension
globale, DXF°XUGHVGLVSRVLWLIVGHSULVHHQFKDUJHHWG DFFRPSDJQHPHQW.
,OV¶DJLWGH :
x mettre en place un groupe de WUDYDLOFKDUJpG¶pWDEOLUOHVFRQWHQXVGu dispositif ;
x former des référents au sein de chaque organisation de santé, TX¶HOOHVRLWSULYpHRXSXEOLTXH ;
x instaurer des cycles de sensibilisation réguliers (tous les 5 ans par exemple) des professionnels de
santé exerçant dans les secteurs public et privé, jO¶DSSURFKHJOREDOHHQVDQWp ;
x organiser des rencontres régulières des référents afin de partager leurs expériences et de consolider les
F\FOHVGHVHQVLELOLVDWLRQ GpPDUFKHG¶LQFUpPHQWDWion).
Au-delà de la diffusion G¶une culture de la santé publique calédonienne, cette sensibilisation des professionnels de
santé jODPLVHHQ°XYUHG¶XQHDSSURFKHJOREDOH, aurait également vocation à :
x soutenir O¶pYROXWLRQGHVSUDWLTXHVprofessionnelles ;
x dpYHORSSHU HW PDLQWHQLU O¶DSSURFKH SDU OHV GpWHUPLQDQWV GH VDQWp* j WRXV OHV QLYHDX[ GH O¶RIfre, surtout aux
niveaux 2 et 3 ;
x pURPRXYRLUHWVRXWHQLUO¶LQWHOOLJHQFHFROOHFWLYHSDUO¶DSSUHQWLVVDJHUpFLSURTXH
Second semestre 2019
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Action n°68 : 3URPRXYRLU HW GpYHORSSHU OHV IRUPDWLRQV SOXULGLVFLSOLQDLUHV ORFDOHV j O¶Éducation
Thérapeutique du Patient (offre de santé de niveaux 2 et 3).
/¶(GXFDWLRQ7KpUDSHXWLTXHGX3DWLHQW* (ETP) vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique.
PHX G¶DFWHXUV GDQV OH GRPDLQH GHOD VDQWp VRQW UpHOOHPHQW IRUPpV HQ 1RXYHOOH-Calédonie aux approches de O¶(73. À ce
VWDGHLOV¶DJLWGHGLVSRVHUG¶RXWLOVSRXUPHWWUHHQ°XYUHODSUpYHQWLRQVHFRQGDLUHRXWHUWLDLUH/HVDFWHXUVGXVRLQ SXEOLFVHW
SULYpV  VRQW OHV SULQFLSDX[ FRQFHUQpV 2U LO V¶DYqUH TX¶j FHV QLYHDX[ GH O¶RIIUH GH VDQWp*, ces acteurs sont encore peu
IRUPpVjO¶DFWLRQWUDQVYHUVDOH, contextualisée et globale.

Ö

A la suite des travaux du Plan DO KAMO prévus en 2019 VXU O¶RIIUH GH VDQWp GH QLYHDXx 2 et 3, LO V¶DJLW
G¶pODERUHUXQHIHXLOOHGHURXWHFRPPXQHHWGHGpYHORSSHU lesdites formations pour les acteurs publics et
SULYpV DYHFO¶DSSXLGHVWURLV3URYLQFHV 
Par ailleurs, le développement de IRUPDWLRQVjO¶(73SHUPHWWUDG¶DPpOLRUHUO¶LPSOLFDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOV
dans ce domaine en tenant compte du contexte local, tout en développant une approche pluridisciplinaire
plus transversale.
De cette façon, les inégalités de traitement, pourraient également être réduites.
Conventions entre établissements et collectivités
Second semestre 2019

Action n°69 : Former tous les nouveaux professionnels médicaux et infirmiers arrivant en NouvelleCalédonie aux particularités culturelles, institutionnelles et épidémiologiques du Pays.
La quasi-totalité des nouveaux professionnels médicaux et infirmiers arrivant en Nouvelle-Calédonie Q¶D SDV suivi de
formation obligatoire sur les spécificités culturelles, institutionnelles, épidémiologiques et professionnelles, nécessaires à la
compréhension des représentations et des pratiques des patients en Nouvelle-Calédonie.
En découle une certaine perte G¶HIILFDFLWp sur le plan de la prise en charge des citoyens-usagers, GXIDLWG¶XQHpotentielle
LQDGpTXDWLRQGHO¶RIIUHGHVRLQDYHF leurs besoins, leurs attentes et leurs problématiques, et par conséquent une certaine
inégalité de traitement.
On sait que la formation continue est O¶XQGHVpOpPHQWVFRQWULEXDQWjO¶DXJPHQWDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶RIIUHGHVDQWp*. A ce
jour, la formation continue des professionnels de santé, médecins et infirmiers, Q¶HVWQLV\VWpPDWLTXHQLREOLJatoire.
Le nombre annuel de professionnels médicaux et infirmiers concernés arrivant en Nouvelle-Calédonie est très important car
proportionnel au turn over (vacation de poste tous les 3 mois pour les provinces Îles et Nord).

Ö

(Q YXH G¶améliorer le niveau de connaissances des professionnels nouvellement arrivés, réduire les
inégalités de traitement dans la prise en charge des patients et améliorer le service public, il est préconisé
de :
x rendre obligatoire une formation sur les spécificités culturelles, institutionnelles, épidémiologiques et
professionnelles pour tous les nouveaux professionnels médicaux et infirmiers nouvellement arrivés
(exerçant en secteur public ou privé). Cette formation comprendra notamment un module consacré à la
Pharmacopée Calédonienne.
x mRGLILHU OH SURWRFROH G¶HQUHJLVWUHPHQW et transformer la DASS-NC en guichet unique afin que les
diplômes et O¶REOLJDWLRQGHSUpVHQWHUO¶DWWHVWDWLRQGHIRUPDWLRQDX[SDUWLFXODULWpVFDOpGRQLHQQHV, soient
effectifs et contrôlés ;
x élaborer les contenus de formation en adéquation avec les besoins de la population, relevés par la
DASS-NC, les directions provinciales et les établissements producteurs de soins ;
x lDQFHUXQDSSHOG¶RIIUHSRXUidentifier O¶RUJDQLVme en charge de cette formation ;
x prévoir une aide financière pour les ressortissants calédoniens en incapacité de financer leur formation
aux particularités culturelles, institutionnelles et épidémiologiques GX3D\VDSUqVO¶REWHQWLRQ de leurs
diplômes, hors de la Nouvelle-Calédonie.
Second semestre 2018
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> AXE III ± Offre de santé
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°6
Agir sur les déterminants de santé et accompagner les calédoniens,
acteurs de la préservation de leur capital santé

Objectif opérationnel n°19
Optimiser la communication entre les patients et les soignants
dans un contexte plurilinguistique

Action n°70

([SpULPHQWHU OD PLVH HQ SODFH G¶LQLWLDWLYHV G¶DVVLVWDQFH OLQJXLVWLTXH GHV
patients dans le cadre hospitalier.

2019

Action n°70 : ([SpULPHQWHUODPLVHHQSODFHG¶LQLWLDWLYHVG¶DVVLVWDQFHOLQJXLVWLTXHGHVSDWLHQWV dans le
cadre hospitalier.
A travers la Nouvelle-Calédonie, pas moins de 34 langues sont parlées, dont 28 langues kanak, mais aussi polynésiennes,
ou encore asiatiques. Cette diversité fait de la Nouvelle-Calédonie un contexte fortement plurilingue et pluriculturel. Si la
majeure partie des Calédoniens parle le fUDQoDLVSRXUQRPEUHG¶HQWUHHX[il Q¶HVWSDVOHXUODQJXHpremière, impliquant des
représentations sociales et culturelles de la santé très diversifiées.
La barrière de la langue représente un obstacle dans la qualité du soin, pouvant impliquer des incompréhensions tant pour
le soignant que pour le soigné et ainsi avoir des répercussions suUODFRPSUpKHQVLRQGHODPDODGLHVXUO¶REVHUYDQFHGHV
WUDLWHPHQWVjO¶RULJLQHGHSRVVLEOHVFRPSOLFDWLRQV, etc.
Largement documenté scientifiquement et par les autorités nationales de sDQWpO¶LQWHUSUpWDULDWOLQJXLVWLTXHGDQVOHGRPDLQH
de la santé garantLWG¶XQHSDUWDX[SDWLHQWV / XVDJHUVOHVPR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQOHXUSHUPHWWDQWGHEpQpILFLHUG¶XQpJDO
DFFqV DX[ GURLWV j OD SUpYHQWLRQ HW DX[ VRLQV GH PDQLqUH DXWRQRPH HW G¶DXWUH SDUW DX[ SURIHVVLRQQHOV OHV PR\HQV
G¶DVVXUHUXQHSULVHHQFKDUJHUHVSHFWXHXVHGXGURLWjO¶LQIRUPDWLRQGXFRQVHQWHPHQWOLEUHHWpFODLUpGXSDWLHQW, et du secret
médical.

Ö

Mettre en place un groupe de travail composé de soignants, de cadres administratifs des établissements
hospitaliers, de sociolinguistes ODERUDWRLUH(5$/2GHO¶81&$/.,5' UHSUpVHQWDQWVGHORFXWHXUV, pour
SURSRVHU XQ GLVSRVLWLI H[SpULPHQWDO G¶DVVLVWDQFH OLQJXLVWLTXH GDQV SOXVLHXUV pWDEOLVVHPHQWV KRVSLWDOLHUV
de Nouvelle-Calédonie.
&HVLQLWLDWLYHVG¶DVVLVWDQFHOLQJXLVWLTXHVpermettront :
x une meilleure prise en compte de la réalité culturelle du patient, acteur de sa santé ;
x uQDFFqVIDFLOLWpjO¶LQIRUPDWLRQ ;
x une meilleure alliance thérapeutique ;
x une meilleure observance des traitements ;
x la promotion et la diffusion des langues océaniennes, et en particulier kanak.
Convention de partenariat entre les collectivités et les établissements hospitaliers pilotes.
&RQFHUWDWLRQHWPLVHHQSODFHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQHQ
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> AXE III ± Offre de santé
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°6
Agir sur les déterminants de santé et accompagner les calédoniens,
acteurs de la préservation de leur capital santé

Objectif opérationnel n°20
Expérimenter la coordination des parcours de santé
jO¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGHYLH
des personnes atteintes G¶REpVLWpRXHQVXUSRLGV

Action n°71

Co-construire avec les partenaires le SURMHWG¶H[SpULPHQWDWLRQVXU le parcours
GHVDQWpjO¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGHYLHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶REpVLWpRX
en surpoids

2019

Action n°72

Élaborer des conventions de partenariat pour établir les protocoles, le partage
des moyens et assurer le financement dans le cadre de O¶H[SpULPHQWDWLRQ

2019

Action n°73

Identifier les référents par bassin de vie, les équipes pluridisciplinaires de
prise en charge et les GLVSRVLWLIVH[LVWDQWVGDQVOHFDGUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ

2019

Action n°74

ÉODERUHUOHVRXWLOVQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQVXUOH
SDUFRXUV GH VDQWp j O¶pFKHOOH GHV EDVVLQV GH YLH GHV SHUVRQQHV DWWHLQWHV
G¶REpVLWpRXHQVXUSRLGV

2019

x 74-1

Identifier et mobiliser les acteurs du bassin de vie en capacité de
UHSpUHU HW GH GpSLVWHU OH VXUSRLGV HW O¶REpVLWp DILQ G¶RULHQWHU O¶XVDJHU
vers une prise en charge pluridisciplinaire

2019

x 74-2

ÉlDERUHUOHGLVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQWGXSURMHWGHYLHG¶RULHQWDWLRQ
et de suivi.

2019

x 74-3

)RUPHUO¶pTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHjO¶XWLOLVDWLRQGHVRXWLOV

2019

x 74-4

)RUPHUOHVUpIpUHQWVLGHQWLILpVjO¶Éducation Thérapeutique du Patient
(ETP).

2019

x 74-5

)RUPHUOHVPpGHFLQVjODSUHVFULSWLRQGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWVSRUWLYH
en associant les éducateurs sportifs.

2019

x 74-6

Former les éducateurs sportifs à la prise en charge des pathologies
sur prescription.

2019

Action n°75

Construire des réseaux de « patients experts et solidaires » en mesure de se
VRXWHQLUGDQVOHFDGUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ

2019

Action n°76

ÉYDOXHU OH UpVXOWDW GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ DYDQW DGDSWDWLRQ HW GpYHORSSHPHQW
VXUO¶HQVHPEOHGX3D\V

2020
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Action n°71 : Co-construire avec les partenaires OHSURMHWG¶H[SpULPHQWDWLRQ sur le parcours de santé à
O¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGHYLHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶REpVLWpRXHQVXUSRLGV.
La surcharge pondérale est une problématique de santé publique en Nouvelle-Calédonie. Elle ne fait actuellement pas
partie des priorités de santé publique définies par la Délibération n°490 du 11 août 1994.
Pourtant, la morbidité et la qualité de vie des citoyens-usagers sont largement impactées : les impacts sociaux et de santé
sont importants. Les facteurs déterminant la surcharge pondérale sont nombreux (sédentarité, stress, alimentation, réseau
social, sommeil etc.) rendant sa prise en charge complexe et donc nécessairement pluridisciplinaire.
/¶pYDOXDWLRQ UpDOLVpH j O¶LQLWLDWLYH GH O¶$66-NC en décembre 2017 D SHUPLV GH PHWWUH HQ pYLGHQFH O¶H[LVWHQFH GH fortes
disparités (qualitatives et quantitatives) en termes de SULVHHQFKDUJHGXVXUSRLGVHWGHO¶REpVLté GHO¶HQIDQWDXVHLQGH O¶RIIUH
de santé de niveaux 2 et 3, jO¶pFKHOOHGX3D\V ,OV¶DYqUHaussi que la répartition géographique des moyens humains est
très hétérogène et que les compétences en WHUPHVG¶(ducation Thérapeutique du Patient des professionnels de santé et du
sport, sont inégales. Cette étude est venue appuyer les recommandations portées par le groupe de travail DO KAMO
« obésité, sleeve gastrectomie » qui a notamment travaillé sur la structuration et le renforcement de la prise en charge du
VXUSRLGVHWGHO¶REpVLWp.

Ö

Créer un groupe de travail partenarial, FRPSRVpG¶H[SHUWVGHODWKpPDWLTXHGHVGLUHFWLRQVVWUDWpJLTXHVHW
des personnels pluridisciplinaires de terrain, pour définir trois bassins de vie* GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ OH
publiF FLEOH OHV REMHFWLIV GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ OHV PR\HQV QpFHVVDLUHV j O¶DWWHLQWH GHV REMHFWLIV HW OHV
LQGLFDWHXUVG¶pYDOXDWLRQ
2019

Action n° 72 : Élaborer des conventions de partenariat pour établir les protocoles, le partage des
moyens et assurer le financement dans le cadre de O¶H[SpULPHQWDWLRn.
/¶pODERUDWLRQGHODprise en charge pluridisciplinaire du parcours de santé* du Calédonien devra tenir compte de la pénurie
de moyens humains sur certains bassins de vie* et de la rareté des ressources financières. A cette fin, une mutualisation
des moyens des différents partenaires des trois bassins de vie* GHO¶H[SpULPHQWDWLRQ, doit être organisée.

Ö

6¶Dssurer des moyens (humains, matériels et financiers) et des compétences techniques nécessaires pour
mener à bien cette expérimentation, nécessite de :
x co-pODERUHUXQHFRQYHQWLRQG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQV YDOLGpHSDUO¶$,5 ;
x conduire OHSURMHWDYHFO¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVFRQFHUQpV

CRQYHQWLRQG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQV
2019

Action n°73 : Identifier les référents par bassin de vie, les équipes pluridisciplinaires de prise en charge
HWOHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWVGDQVOHFDGUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ
Le nombre et la diversité des professionnels de santé et des éducateurs sportifs dans chaque bassin de vie* sont très
hétérogènes. Certains territoires bénéficient de O¶HQVHPEOH GHV professionnels de santé nécessaires tandis que G¶DXWUHV
G¶XQHSDUWLHVHXOHPHQW.

Ö

Afin de pallier au manque de moyens humains dans certains bassins de vie* :
x Les référents GX WHUULWRLUH TX¶LOs soient IDE*, diététiciens, psychologues, éducateurs sportifs ou
médecins) seront identifiés dans chaque bassin de vie*. Ils assureront O¶DFFRPSDJQHPHQW GX SDWLHQW
GDQVO¶pODERUDWLRQGHVRQSURMHWGHYLHGHVDQWpen suivront les évolutions et coordonneront les prises
HQFKDUJHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ
x /¶LGHQWLILFDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVFRPSpWHQFHVGXWHUULWRLUH ,'(GLpWpWLFLHQs, psychologues, éducateurs
sportifs ou médecins) sera réalisée dans chaque bassin de vie*(QFDVGHGpIDXWG¶XQHRXde plusieurs
compétences, il sera proposé des stratégies de prises en charge innovantes : délégations de
compétences (après formation et dans le cadre de protocoles) et/ou téléconseil / télémédecine et
professionnels mobiles.
x /¶LGHQWLILFDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLIV HW H[SpULHQFHV ORFDOHV DWHOLHUV de cuisine, ateliers de
marche, gym douce, etc.).
&HVDFWLRQVFRQWULEXHURQWjO¶DPpOLoration de O¶RIIUHGHVDQWp*, à la prise en charge du patient et donc à la santé des
citoyens-usagers DWWHLQWVGHVXUSRLGVRXG¶REpVLWp
Dispositif existant
2019
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Action n°74 : ÉODERUHUOHVRXWLOVQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ sur le parcours de
VDQWpjO¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGHYLHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶REpVLWpRXHQVXUSRLGV
74-1 : Identifier et mobiliser les acteurs du bassin de vie en capacité de repérer et de dépister le
surpoids et O¶REpVLWpDILQG¶RULHQWHUO¶XVDJHUYHUVXQHSULVHHQFKDUJH pluridisciplinaire.
/HUHSpUDJHHWOHGpSLVWDJHGHO¶H[FqVGHSRLGVsont la première étape de la prise en charge des patients en
VLWXDWLRQGHVXUSRLGVRXG¶REpVLWp
Plusieurs stratégies sont poVVLEOHVSRXUOHUHFUXWHPHQWHWO¶RULHQWDWLRQGHVVXMHWVjULVTXH
x repérage par les acteurs sensibilisés à la promotion de la santé et susceptibleVG¶RULHQWHU &&$6maisons
de quartier, éducateurs sportifs, etc.) ;
x dépistage opportuniste lors de consultaWLRQVSRXUG¶DXWUHVDIIHFWLRQV ;
x dépistage de santé publique incorporé dans des programmes de prévention existants (visite de santé
scolaire, visite de santé au travail, visite médicale pour le certificat de non contre-indication à la pratique de
O¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWVSRUWLYHHWF).

Ö

MHQHUXQHHQTXrWHTXDOLWDWLYHDILQG¶LGHQWLILHUGHIDoRQH[KDXVWLYHWRXVOHVDFWHXUVGXEDVVLQ
de vie* en mesure de repérer, de dépister et G¶orienter les patients atteints de surpoids et
G¶REpVLWpYHUVOHGLVSRVLWLf expérimental créé.
De cette façon, le taux de recrutement de patients par bassin de vie* sera significatif et en capacité de
proposer une offre de santé* améliorée au plus grand nombre. Le nombre suffisant de patients pourra
rWUHDWWHLQWSRXUO¶pYDOXDWLon du dispositif.
2019

74-2 : ÉODERUHUOHGLVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQWGXSURMHWGHYLHG¶orientation et de suivi.
Pour chaque corps de métier en lien avec la santé, il existe des recommandations de prise en charge
pluridisciplinaire du surpoids et de O¶REpVLWp Les différents dLVSRVLWLIVG¶RIIUHGHVDQWp* de niveaux 1, 2 et 3 en
place, sont insuffisamment coordonnés pour assurer une continuité du parcours de santé*.

Ö

Le partage des ressources (humaines, matérielles, financières), leur mutualisation et adaptation
au contexte calédonien, permettront de proposer au patient un parcours de santé* coordonné
répondant à son projet de vie.
,OV¶DJLUDG¶LGHQWLILHU :
x les référents GXGLVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQW ;
x O¶HQVHPEOH GHV « bonnes pratiques » en matière de prise en charge pluridisciplinaire du
surpoids et de O¶REpVLWp, et les adapter aux réalités des bassins de vie* (publics cibles et
PR\HQVH[LVWDQWV SRXUSURSRVHUO¶HQVHPEOHGHVRXWLOVQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUH GH
O¶H[SpULPHQWDWLRQ :
o les protocoles de prise en charge et de délégation de compétences ;
o OHVRXWLOVGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQ GRVVLHULQIRUPDWLTXH ;
o les outils de suivis du patient (dossier personnel du patient) ;
o OHVRXWLOVGHSUHVFULSWLRQPpGLFDOHG¶DFWLYLWpSK\VLTXHSRXUOH médecin ;
o les outils de test de condition physique, bilan alimentaire, qualité de vie, etc.
/D SURSRVLWLRQ G¶XQH prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée GX VXUSRLGV HW GH O¶REpVLWp
contribuera à rendre l¶RIIUH GH VDQWp* plus efficiente, et ce, même avec les moyens restreints des
différents bassins de vie*.
2019

74-3 )RUPHUO¶pTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHjO¶XWLOLVDWLRQGHVRXWLOV.
En Nouvelle-Calédonie, dHVRXWLOVGHVXLYLHWG¶DLGHjODSULVHHQFKDUJHGXSDWLHQWH[LVWHQWPDLV ne sont pas
partagés par tous.

Ö

Il est donc nécessaire de compléter la formation des professionnels concernés jO¶XWLOLVDWLRQGH
ces outils.
Cette formation permettra de :
x fDYRULVHU O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV RXWLOV SDU OH SOXV JUDQG QRPEUH GH Srofessionnels de santé et
G¶pGXFDWHXUVVSRUWLIV ;
x accompagner la montée en compétence des professionnels de santé et des éducateurs sportifs.
Conventions
2019
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74-4 )RUPHUOHVUpIpUHQWVLGHQWLILpVjO¶Éducation Thérapeutique du Patient (ETP).
En Nouvelle-Calédonie, pHXGHVRLJQDQWVVRQWIRUPpVjO¶Education Thérapeutique du Patient*. Pourtant, il est
scientifiquement prouvé que la prise HQ FKDUJH HW O¶DFFRPSDJQHPHQW par des professionnels formés à
O¶Education Thérapeutique du Patient sont plus performants.

Ö

/D SURJUDPPDWLRQ G¶XQH IRUPDWLRQ GH FHUWLILFDWLRQ HQ (GXFDWLRQ 7KpUDSHXWLTXH GX 3DWLHQW j
O¶DWWHQWLRQGHUpIpUHQWVLGHQWLILpVGDQVFKDTXHEDVVLQGHYLH*, permettra de :
x rHQIRUFHUOHVFRPSpWHQFHVGHVSURIHVVLRQQHOVHQWHUPHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGXpatient ;
x éODERUHUHWGHPHWWUHHQ°XYUHXQSDUFRXUVGHVDQWp* beaucoup plus efficient.
2019

74-5  )RUPHU OHV PpGHFLQV j OD SUHVFULSWLRQ GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW VSRUWLYH HQ DVVRFLDQW
les éducateurs sportifs.
La pratique de la médecine générale autorise la prescription et la délivrance de conseils en activité physique.
Or, la formation initiale des médecins généralistes QHFRPSUHQGSDVG¶RXWLOVSHUPHWWDQWXQHSUHVFULSWLRQSUpFLVH
et adaptée aux différentes pathologies.
Le « Médicosport santé* » recense GHVSURWRFROHVG¶DFWLYLWpVVSRUWLYHVEDVpVVXUGHVSUDWLTXHVDGDSWpHVGDQV
le cadre de la prévention et du soin, produits par le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF), en
partenariat avec de nombreux acteurs.
/¶REMHFWLI HVW GH UHQIRUFHU OD FDSDFLWp GHV PpGHFLQV j SURSRVHU GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH dans le cadre de la
prévention et des protocoles de prise en charge des patients atteints de pathologies.

Ö

La formation des médecins généralistes à la prescription GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW VSRUWLYH, et des
éducateurs, implique :
x OD VLJQDWXUH G¶XQH FRQYHQWLRQ HQWUH OHV SDUWHQDLUHV H[SHUWV HW OH Gouvernement de la NouvelleCalédonie afin de bénéficier de leur expérience et G¶outils dans le domaine de la formation des
médecins à la prescription ;
x O¶RUJDQLVDWLRQG¶XQHIRUPDWLRQVXUODSUHVFULSWLRQG¶DFWLYLWpVSK\VLTXHVHWVSRUWLYHVjGHVWLQDWLRQ
des médecins et des éducateurs sportifs.
/H GpYHORSSHPHQW PDvWULVp HW FRRUGRQQp GH OD SUHVFULSWLRQ GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH et sportive par les
médecins généralistes, partie intégrante de leurs conseils de prévention et des traitements préconisés,
permettra de réduire les coûts de santé sur le long terme.
Conventions
Décembre 2019

74-6 : Former les éducateurs sportifs à la prise en charge des pathologies sur prescription.
/¶pYDOXDWLRQ GHV GLVSRVLWLIV GH SULVH HQ FKDUJH GH O¶REpVLWp HW GX VXUSRLGV UpDOLVpH j O¶LQLWLDWLYH GH O¶$66-NC,
démontre que la prise en charge pluridisciplinaire est inégale sur le territoire, notamment concernant l¶offre
G¶DFWLYLWpVSK\VLTXHVGHELHQ-rWUHHWG¶DFWLYLWpVSK\VLTXHVDGDSWpHV, en particulier en dehors du grand Nouméa.
$XVVL Q¶HVW-il pas toujours aisé pour les personnes concernées GH V¶HQJDJHU GDQV XQH SUDWLTXH UpJXOLqUH
G¶DFWLYLWpSK\VLTXH
Par ailleurs, les encadrants spécialisés en activité physique adaptée sont insuffisamment nombreux (environ 30
éducateurs sportifs sont DXMRXUG¶KXL identifiés VXU O¶HQVHPEOH GX 3D\V). Ainsi, de nombreux éducateurs
proposent leurs services actuellement à des personnes atteintes de pathologies sans y avoir été formés, ce qui
peut être considéré comme une prise de risque.

Ö

Un cadre et un accompagnement sont nécessaires afin de proposer une pratique sécurisée et donc
une relation de confiance entre les acteurs (cadre règlementaire, référentiel de compétences,
formation, etc.)
/¶HQFDGUHPHQW GHV SURIHVVLRQQHOV GX VSRUW HW GH OD santé est une compétence du Gouvernement &¶HVW
pourquoi, une formation certifiante HVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ/¶REMHFWLIHVWGHPXWXDOLVer les moyens autour
G¶XQHIRUPDWLRQFRPPXQHjO¶HQVHPEOHGHVGLVFLSOLQHV VSRUWLYHV/¶DGDSWDWLRQGHFKDTXHGLVFLSOLQHVHIHUD
YLD XQ GLVSRVLWLI G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV OLJXHV, en collaboration avec le Comité Territorial Olympique et
Sportif.
Modification GHOD'pOLEpUDWLRQQGXDRWUqJOHPHQWDQWODSURIHVVLRQG¶pGXFDWHXUSK\VLTXHRXVSRUWLIHWOHV
pFROHVHWOHVpWDEOLVVHPHQWVRV¶H[HUFHFHWWHSURIHVVLRQ
$UUrWpIL[DQWOHVFRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVjO¶HQFDGUHPHQWGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGHSDWKROogies
2019
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Action n°75 : Construire des réseaux de de « patients experts et solidaires » en mesure de se soutenir
dans le cadre de O¶H[SpULPHQWDWLRQ
/D FRPPXQDXWp VFLHQWLILTXH V¶DFFRUGH pour VRXOLJQHU O¶LPSDFW SRVLWLI GHV GpPDUFKHV FRPPXQDXWDLUHV HQ VDQWp $ WLWUH
G¶H[HPSOHXQHH[SpULHQFHHQ1RXYHOOH-Zélande a démontré la plus-YDOXHGHODFUpDWLRQG¶XQ réseau de soutien associé à la
SUHVFULSWLRQGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH

Ö

Impulser le regroupement de patients ayant intégré le dispositif expérimental par bassin de vie*, afin TX¶LOV
puissent, selon leurs envies, organiser des parrainages, des marches communes, des groupes de paroles,
GHVpFKDQJHVG¶H[SpULHQFHV et des animations « formation » avec des « patients experts », etc.
Les réseaux de patients favoriseront :
x O¶DXWR-assistance, le soutien social, la participation et la responsabilisation ;
x la reconnaissance par le milieu sanitaire de la capacité des communautés à être actrices de leur santé.
2019

Action n°76 : ÉYDOXHUOHUpVXOWDWGHO¶H[SpULPHQWDWLRQDYDQWDGDSWDWLRQHWGpYHORSSHPHQWVXUO¶HQVHPEOH
du Pays.
0HWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLIG¶expérimentation implique de réaliser une évaluation des bénéfices / coûts / impacts.

Ö

(YDOXHUODSHUWLQHQFHO¶HIILFDFLWpHWODFRKpUHQFHGXGLVSRVLWLIG¶H[SpULPHQWDWLRQHQYXHGHVRQDGDSWDWLRQ
et de son développement.
A la suite GHO¶H[SpULPHQWDWLRQ

31 décembre 2018
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> AXE III- Offre de santé
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°7
3ULYLOpJLHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHGHVRLQGHSUR[LPLWpHWOHV
DOWHUQDWLYHVjO¶KRVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWH

Objectif opérationnel n°21
Développer les soins de proximité
en adéquation avec les besoins des populations
des différents bassins de vie - (offre santé de niveau 2)

Action n°77

Institutionnaliser le « médecin traitant » tout au long de sa vie.

2019

Action n°78

Assurer la permanence des soins de proximité - dits « de ville » - grâce à la
coordination des KRUDLUHV G¶RXYHUWXUH GHV FDELQHWV PpGLFDX[ SRXU PLHX[
répondre aux besoins des citoyens-usagers.

2019

Action n°79

Développer des permanences de spécialistes (hors médecine générale)
VXUO¶HQVHPEOHGX3D\VSRXUDVVXUHUXQHRIIUHGHVRLQGHSUR[LPLWp

2019

Action n°80

Développer les pratiques paramédicales avancées pour répondre à
O¶pYROXWLRQGHVEHVRLQVGHVDQWpGHSUR[LPLWp

2018-2020

Action n°81

Coordonner au niveau Pays les stratégies de recrutement des
professionnels médicaux et paramédicaux de proximité (hors Grand
Nouméa).

2018

Action n°82

)DYRULVHUODFRRSpUDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpDXWRXUG¶pSLVRGHVGH
soins ou du parcours des citoyens-usagers, notamment grâce au
téléconseil (offre de santé de niveaux 1 et 2), à la télémédecine
(téléconsultations) et à la téléexpertise (offre de santé de niveaux 2 et 3).

2019

Action n°83

Créer des Services de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) en adéquation
DYHFOH6FKpPDG¶RUJDQLVDWLRQVDQLWDLUH

2019

Action n°84

Actualiser et mettre en place le Schéma des urgences et du dispositif de
garde HW G¶DVWUHLQWH SRXU DVVXUHU XQH SULVH HQ FKDUJH DGDSWpH DX[
SDUWLFXODULWpVGHVSDWLHQWVjO¶pFKHOOHGHOD1RXYHOOH-Calédonie.

2019
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Action n° 77 : Institutionnaliser le « médecin traitant » tout au long de sa vie.
Le « médecin traitant »*, choisi par le citoyen-usager pour assurer les soins de proximité dont il a besoin et leur
coordination, possède un rôle FHQWUDOGDQVO¶RULHQWDWLRQHWOHVXLYLGXSDWLHQWWRXWDXORQJGHVRQSDUFRXUVGHVDQWp*.
Actuellement les CalédonLHQVQ¶RQWSDVGH© médecin traitant ».

Ö

Institutionnaliser le « médecin traitant »* tout au long de sa vie permettra une meilleure coordination des
soins et un suivi du patient bien plus qualitatif. Le nomadisme médical, les consultations et les examens
iQXWLOHVV¶HQWURXYHUont également considérablement réduits.
Chaque patient choisira son « médecin traitant » parmi les professionnels en médecine générale ou par
dérogation un autre spécialiste (oncologue par exemple). Chaque « médecin traitant » suivra ses patients
sur la durée, assurera un suivi de prévention personnalisé et coordonnera leurs soins. De fait, le statut de
médecin référent* pour les patients atteints de Longue Maladie ferait double emploi et sera supprimé.
Modifier la Délibération n° 495 du 11 août 1994 instituant une prise en charge globale du patient par la mise en place d'un
médecin référent
2019

Action n° 78 : Assurer la permanence des soins de proximité - dits « de ville » - grâce à la coordination
GHVKRUDLUHVG¶RXYHUWXUHGHVFDELQHWVPpGLFDX[SRXUPLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVGHV
citoyens-usagers.
En Nouvelle-Calédonie, à partir de 16h30, de nombreux cabinets médicaux privés, les dispensaires, les centres de santé
(de la CAFAT par exemple), sont fermés au public. Les citoyens-XVDJHUVQ¶RQWGRQFG¶DXWUHVDOWHUQDWLYHVTXHGHIDLUHDSSHO
à « SOS médecin » ou de se rendre aux urgences hospitalières publiques. Cela se traduit par une embolisation des services
concernés et des délais de prise en charge souvent longs pour les patients. En matière de service public, cela représente
DXWDQWXQHSHUWHGHODTXDOLWpGDQVODSULVHHQFKDUJHTX¶XQVXUFRWILQDQFLHULPSRUWDQW

Ö

Rendre les horaires des cabinets médicaux compatibles avec les besoins et les pratiques sociales de
patients.
Rendre la continuité et la permanence des soins obligatoires, grâce au dispositif conventionnel médical et
les contrats de travail, et mettre en place une coordination médicale autogérée, permettront de :
x aPpOLRUHUO¶RIIUHGHSUR[LPLWpHQO¶DUWLFXODQWPLHX[DX[UpDOLWpVGHVEHVRLQVGHVSDWLHQWV ;
x dpVHQJRUJHUOHVVHUYLFHVG¶XUJHQFH ;
x diminuer le coût des soins hospitaliers.
Délibération-cadre,
Modification de la convention médiale pour les médecins libéraux.
Modification des contrats pour les médecins exerçant dans le service public.
Second semestre 2019

Action n°79 : Développer des permanences de spécialistes (hors médecine générale  VXU O¶HQVHPEOH
du Pays pour assurer une offre de soin de proximité.
Les temps de transport en Nouvelle-&DOpGRQLHDLQVLTXHODUpSDUWLWLRQGHVSRSXODWLRQVRQW GHVVLQpXQHFDUWHGHO¶RIIUHGH
soin (niveau 2 et 3) qui présente une concentration des spécialistes et un maillage très important autour des centres
hospitaliers du Grand Nouméa.
Le manque G¶DWWUDFWLYLWp GHV ]RQHV UXUDOHV HW WULEDOHV, et les difficultés de recrutement des professionnels spécialisés
accentuent les inégalités d¶DFFqVjO¶RIIUHGHVRLQ GRQFGXWUDLWHPHQW  Les populations des zones rurales et tribales sont
contraintes de se déplacer systématiquement sur le Grand Nouméa. Les citoyens-usagers et leur entourage en subissent
les désagréments (obligation de prendre des congés). Cela accentue les difficultés de suivi et génère une augmentation des
dépenses de transports évitables.

Ö

Pour rppTXLOLEUHU O¶RIIUH GH VRLQ GH QLYHDXx  HW  HQWUH OH *UDQG 1RXPpD HW OH UHVWH GH O¶DUFKLSHO LO HVW
nécessaire de développer les consultations décentralisées (de Nouméa vers la brousse et les Iles Loyauté)
GDQV GHV VSpFLDOLWpV LGHQWLILpHV SDU O¶Autorité Indépendante de Régulation (cardiologie, pneumologie,
gynécologie obstétrique etc.) au moyen de :
x la mise en place de vacations avec des mécanismes incitatifs ou pénalisants pour les médecins
libéraux (pénalités financières en cas de refus de participation) ;
x dispositions à indiquer dans les contrats des praticiens hospitaliers ou contractuels de la fonction
publique hospitalière.
Conventions, contractualisation.
Second semestre 2019
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Action n°80 : Développer les pratiques paramédicales DYDQFpHVSRXUUpSRQGUHjO¶pYROXWLRQGHVEHVRLQV
de santé de proximité.
Les contraintes financières auxquelles la Nouvelle-Calédonie doit faire face O¶DFFURLVVHPHQW GH la demande de soins,
O¶pYROXWLRQ GHV besoins et des attentes des populations en termes de soins ainsi que les pénuries médicales de certains
territoires, FRQGXLVHQWjUHSHQVHUO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶RIIUHGHVRLQjO¶pFKHOOHGX3D\V.
De nouvelles coopérations interprofessionnelles et de nouveaux partages de compétences doivent être développés, posant
le défi sans précédent du redéploiement des compétences des infirmiers.
Dans un contexte international de redécoupage des responsabilités entre les professionnels, la Nouvelle-Calédonie
V¶LQWHUURJH VXU O¶RSSRUWXnité de créer GH QRXYHDX[ PpWLHUV G¶LQILUPLHU HQ HQGRFULQRORJLH-diabétologie, soins palliatifs, et
milieux isolés.

Ö

'DQVXQSUHPLHUWHPSVLOV¶DJLUDGHV¶DGMRLQGUHXQHH[SHUWLVHH[WHUQH qui aura pour mission de :
x objectiver et argumenter les besoins ;
x identifier les implications réglementaires ;
x définir les référentiels G¶DFWLYLWpde compétences et de formation ;
x déterminer les évolutions de statut nécessaires.
Le développement des pratiques médicales avancées* en Nouvelle-Calédonie permettra de :
x DPpOLRUHUO¶RIIUHGHVRLQVHWOHSDUFRXUVGHVDQWpGHVSDWLHQWV en prenant en compte les représentations
et les pratiques culturelles kanak et océaniennes (représentation de la maladie, pharmacopée, etc.)
x diminuer le coût des soins prodigués ;
x valoriser les compétences des infirmiers (ères).
2018 / 2020

Action n°81 : Coordonner au niveau Pays les stratégies de recrutement des professionnels médicaux et
paramédicaux de proximité (hors grand Nouméa).
Hors du grand Nouméa, le turn over des professionnels médicaux et paramédicaux est très important (vacation de poste
tous les 3 mois pour les provinces Îles et Nord), GXIDLWQRWDPPHQWGHFRQGLWLRQVG¶RUJDQLVDWLRQGXWHPSVGHWUDYDLOHWGH
conditions de sécurité, de santé et de qualité de vie au travail (SQVT), peu favorables.
Ces professionnels sont régulièrement amenés à dépasser les délais de repos de sécurité, les conduisant au surmenage ou
jO¶DUUrWGXWUDYDLO'HSOXVLOQ¶HVWSDVUDUHTXHOHVVRLJQDQWVHQPLOLHXLVROpVXELVVHQt des phénomènes de violence. Enfin,
leurVFRQGLWLRQVG¶KpEHUJHPHQW et de transport sont parfois spartiates, voire vétustes.
$O¶KHXUHDFWXHOOHLOQ¶H[LVWHSDVGHUpHOOHFRRUGLQDWLRQGe la stratégie recrutement des professionnels GHVDQWpjO¶pFKHOOH
de la Nouvelle-Calédonie.

Ö

Pour faciliter les conditions de recrutement, DVVXUHU XQH pJDOH TXDOLWp G¶DFFXHLO GHV SURIHVVLRQQHOV
PpGLFDX[HWSDUDPpGLFDX[VXUO¶HQVHPEOHGHOD1RXYHOOH&DOpGRQLH, et réduire le turn over, il est préconisé
de :
x eQFDGUHU OHV FRQGLWLRQV G¶DFFqV jO¶HPSORL SRXU OHV pWXGLDQWV FDOpGRQLHQV UHQWUDQW DX 3D\V PpGHFLQH
générale surtout) et les nouveaux arrivants, en les obligeant à exercer hors du Grand Nouméa : 1 an
pour les Calédoniens, 2 ans pouUOHVQDWLRQDX[DQVSRXUOHVUHVVRUWLVVDQWVG¶DXWUHVQDWLRQDOLWpV ;
x aPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GH YLH G¶KpEHUJHPHQW GH WUDQVSRUW HW G¶RUJDQLVDWLRQ GX WHPSV GH WUDYDLO GH
ceVSURIHVVLRQQHOVDILQTX¶HOOHVFRUUHVSRQGHQWDX[REMHFWLIVGX Plan DO KAMO en matière de santé et
de qualité de vie au travail (SQVT) ;
x accompagner les nouveaux arrivants, notamment en organisant des échanges avec les représentants
coutumiers dès leur arrivée sur site.
Convention entre les collectivités
Second semestre 2018
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Action n°82 : )DYRULVHU OD FRRSpUDWLRQ GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp DXWRXU G¶pSLVRGHV GH VRLQV RX Ge
parcours des citoyens-usagers grâce au téléconseil - (offre de santé de niveaux 1 et 2), à
la télémédecine (téléconsultations) et à la téléexpertise - (offre de santé de niveaux 2 et 3).
Environ 70 000 Calédoniens vivent en
Province Nord et Province des Iles loyautés.
/¶DFFqV DX[ VWUXFWXUHV GH VDQWp HW GH VRLQV
pour ces deux provinces V¶Dvère difficile en
raison GHO¶pORLJQHPHQWJpRJUDSKLTXH.
De plus, la majorité des spécialistes exerce
dans le Grand Nouméa.

Ö

Promouvoir le télé-conseil par
O¶XWLOLVDWLRQ GH GLIIprents moyens de
communication : téléphone, courriel
ou par vidéo.
Promouvoir la télémédecine sous la
forme de téléexpertises et de vidéoconférences en Nouvelle-Calédonie
favorisera
la
coopération
des
professionnels de santé autour de
problématiques de parcours ou de
soin.

Le téléconseil permet au patient G¶rWUHFRQVHLOOpDFFRPSDJQpLQIRUPp
de manière personnalisée sur toute question ayant trait à la santé. Les
SURIHVVLRQQHOV TXL RQW UHFRXUV j FHWWH SUDWLTXH Q¶RQW SDV O¶DXWRULVDWLRQ
de fournir un diagnostic ou une prescription. Le téléconseil a pour
REMHFWLI G¶RULHQWHU OH GHPDQGHXU GH OH UDVVXUHU RX GH O¶LQFLWHU j
consulter un médecin. Cette pratique permet de réguler O¶DIIOX[ GHs
demandes.
La télémédecine est une pratique médicale à distance (consultation,
VXLYL GLDJQRVWLF  TXL XWLOLVH OHV WHFKQRORJLHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD
communication. Les professionnels qui ont recours à ces pratiques
doivent, comme en consultation classique, respecter le cadre
réglementaire applicable aux FRQGLWLRQV G¶H[HUFLFH OHV UqJOHV
déontologiques ainsi que les standards de pratique clinique.
La téléexpertise permet à un professionnel médical ou paramédical de
VROOLFLWHU j GLVWDQFH O¶DYLV GH SURIHVVLRQQHOV HQ UDLVRQ GH OHXUV
formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des
informations médicales liées à la prise en charge du patient.

&RPSWHWHQXGHO¶pWHQGXHGXWHUULWRLUHFDOpGRQLHQ (hors Grand Nouméa) et de sa faible densité démographique, le
développement du téléconseil et de la télémédecine (téléconsultation et téléexpertise), présente un intérêt majeur :
x lHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpDXURQWDFFqVjO¶DYLVPpGLFDOGHOHXUVFRQIUqUHVHWréaliseront un diagnostic
SUpFRFH G¶pYHQWXHOOHV FRPSOLFDWLRQV /HV SUDWLTXHV SDUDPpGLFDOHV DYDQFpHV V¶HQ WURXYHURQW
sécurisées ;
x lHV SDWLHQWV TXDQW j HX[ UpGXLURQW OHXUV GpSODFHPHQWV EpQpILFLHURQW G¶XQH PHLOOHXUH SULVH HQ FKDUJH
grâce aux conseils de santé qui leur seront prodigués au plus près de leur lieu de vie, et éviteront
certains déplacements, hospitalisations ou ré-hospitalisations.
Modification de la Délibération n°171 du 25 janvier 2001 relative à la carte et aux SFKpPDVG¶RUJDQLVDWLRQVDQLWDLUe de la
Nouvelle-Calédonie - article 14.1
2019

Action n°83 : Créer des Services de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) en adéquation avec le
6FKpPDG¶RUJDQLVDWLRQVDQLWDLUH.
/¶espérance de vie des Calédoniens augmente ainsi que le nombre de personnes de plus de 60 ans. En conséquence, la
ILOH DFWLYH GH SHUVRQQHV kJpHV HQ SHUWH G¶DXWRQRPLH RX en situation de handicap, nécessitera de plus en plus de soins
infirmiers coordonnés à domicile.
En raison GHO¶DEVHQFHGHFHWWHRIIUHGHVRLQOHVSDWLHQWVVRQWRULHQWpVDX[XUJHQFHVGX&+7HWOHQRPEUHG¶KRVSLWDOLVDWLRQV
inadéquates augmente, tandis que les retours à domicile sont retardés.
Parallèlement, les infirmiers à domicile réalisent un certain nombrHGHVRLQVG¶K\JLqQHTXLSRXUUDLHQWrWUHGpOpJXpVjGHV
aides-soignantes, VRXVODVXSHUYLVLRQG¶XQHLQILUPLqUHFRRUGRQQDWULFHSRXUXQFRWLQIpULHXUpour la collectivité.

Ö

Créer des SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile) ayant vocation à intervenir à domicile pour
dispenser des soins aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, et ainsi contribuer
au maintien à domicile.
/HXUV LQWHUYHQWLRQV VHURQW SULVHV HQ FKDUJH SDU O¶$VVXUDQFH PDODGLH (OOHV VH IHURQW VXU SUHVFULSWLRQ
médicale et VXUODEDVHG¶XQHpYDOXDWLRQLQLWLDOHGHVEHVRLQVSDUXQLQILUPLHUFRRUGRQQDWHXUGX66,$'
Leurs interventions auprès des personnes âgées auront pour objectifs de :
x SUpYHQLUODSHUWHG¶DXWRQRPLH ;
x éviter des passages aux urgences voire des hospitalisations non justifiées ;
x faciliter le retour à domicile après une hospitalisation ;
x retarder une entrée dans un établissement d'hébergement.
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Ces interventions pourront être de courte, de moyenne ou de longue durée, VHORQO¶pWDWGHVDQWpHWOHV besoins du
patient.
Les SSIAD pourront intervenir 7 jours sur 7 si nécessaire. Leurs équipes, essentiellement composées G¶DLGHVVRLJQDQWV HW G¶LQILUPLHUV, réaliseront selon leurs compétences, des soins de nursing, de toilettes, des actes
techniques infirmiers (pansements, distribution des médicaments, injections, etc.).
Les SSIAD assureront également une coordination avec les autres intervenants médicaux et paramédicaux :
services d'aide à domicile, kinésithérapeutes, médecins traitants, etc.
Ils pourront réguler la mise en place des matériels inscrits à la LPPR*.
&HV VHUYLFHV VHURQW PLV HQ SODFH DSUqV DYLV GH O¶$.I.R. en cohérence avec la carte sanitaire de la Nouvelle&DOpGRQLHjODVXLWHG¶XQDSSHOG¶RIIUHRUJDQLVpVRXVO¶pJLGHGHOD'$66-NC.
Ils VHURQWILQDQFpVSDUO¶$VVXUDQFH maladie sur la base de forfaits entrant dans le champ de la contractualisation
GpYROXHjO¶$,5
Arrêté fixant les conditions de fonctionnement de SSIAD en Nouvelle-Calédonie
1er semestre 2019

Action n°84 : Actualiser et mettre en place le Schéma des urgences et le dispositif de garde et
G¶DVWUHLQWH SRXU DVVXUHU XQH SULVH HQ FKDUJH DGDSWpH DX[ SDUWLFXODULWpV GHV SDWLHQWV j
O¶pFKHOOHGHOD1RXYHOOH-Calédonie.
La Nouvelle-&DOpGRQLHV¶HVWGRWpHGHQRXYHDX[pTXLSHPHQWVKRVSLWDOLHUVSXEOLFs et privés permettant aux Calédoniens de
bénéficier de VHUYLFHVG¶XUJHQFHK / KGXUDQWWRXWHO¶DQQpH (dotés de SMUR*, réanimation, néonatologie).
Même si les dispensaires localisés dans les Provinces sont ouverts H24, les patients sont souvent orientés vers les
établissements hospitaliers beaucoup mieux équipés pour répondre à leurs besoins.
Les contraintes professionnelles (humaines), organisationnelles et financières sont très importantes pour les Provinces qui
dans quasiment tous les cas ont recourt aux urgences hospitalières. Hormis certains dispensaires stratégiquement placés,
ODSOXSDUWRQWSHXG¶DFWLYLWpla nuit ou le week-end.
Les consultatiRQV GH SUR[LPLWp V¶interrompent pour la grande majorité à partir de 16h30. Au-delà de cet horaire et le
week-end, les citoyens-XVDJHUVGRLYHQWVHUHQGUHDX[VHUYLFHVG¶XUJHQFH quel que soit le niveau de gravité. Tous les soins
non programmés se retrouvent pris en charge aux urgences hospitalières, engorgeant ainsi ces dernières.
Enfin, lHV WUDQVSRUWV VDQLWDLUHV WHUUHVWUHV HQ PDWLqUH G¶XUJHQFH V¶DYqUHQW peu flexibles, peu efficaces et onéreux, ce qui
contribue à altérer la qualité du service rendu aux citoyens-usagers.

Ö

Pour aPpOLRUHUO¶RUJDQLVDWLRQGHODFDUWHVDQLWDLUHLOV¶DJLUDGH :
x mettre en place un système contractuel de permanence des soins DYHF O¶$XWRULWp ,QGpSHQGDQWH GH
Régulation (A.I.R.) ;
x cRQFHYRLUXQPDLOODJHGHVXUJHQFHVGHO¶DUFKLSHOVXUOD base de deux principes : la proximité (de jour et
de nuit/week-end) et le SMUR ;
x mHWWUH HQ SODFH XQ GLVSRVLWLI GH JDUGH HW G¶DVWUHLQWH SRXU DVVXUHU OHV VRLQV GH SUR[LPLWp QRQprogrammés, prévoyant un positionnement de premier recours pour les médecins libéraux ;
x mettre en place des « $QWHQQHVUHODLVG¶XUJHQFHK / 24h » (hors du grand Nouméa) des établissements
GH VDQWp DILQ G¶DVVXUHU OD FRXYHUWXUH PLQLPDOH OH VRLU et les week-ends) à bonne distance des
établissements hospitaliers ;
x ouvrir les dispensDLUHVXQLTXHPHQWOHMRXUMXVTX¶jKVDFKDQWTXHOHVVRLUpHVHWOHVZHHN-ends sont
couverts par les « DQWHQQHVUHODLVG¶XUJHQFHK / 24h » ;
x réorganiser le cadre de coordination des transports sanitaires terrestres pour les urgences.
Relèvera des PLVVLRQVGHFRQWUDFWXDOLVDWLRQGHO¶$,5
1er semestre 2019
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> AXE III- Offre de santé
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°7
3ULYLOpJLHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHGHVRLQGHSUR[LPLWpHWOHV
DOWHUQDWLYHVjO¶KRVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWH

Objectif opérationnel n°22
'pYHORSSHUGHVDOWHUQDWLYHVjO¶KRVSLWDOLVDWLRQ complète
(offre de santé de niveau 3)
Action n°85

&UpHUXQVHUYLFHG¶+ospitalisation À Domicile (HAD).

2019

Action n°86

Conforter et consolider la chirurgie et la médecine ambulatoire à
O¶pFKHOOHGHOD1RXYHOOH-Calédonie.

2019
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Action n° 85 : &UpHUXQVHUYLFHG¶+ospitalisation À Domicile (HAD).
'H QRPEUHX[SDWLHQWVRFFXSHQW DXMRXUG¶KXLGHVOLWV G¶KRVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWHIDXWHG¶DOWHUQDWLYHs, alors que ce niveau de
SULVHHQFKDUJHKRVSLWDOLqUHQ¶HVWSDVMXVWLILpSDUOHW\SHGHVRLQGRQWLOVRQWEHVRLQ Cela entraine un impact humain, social
HWHQJHQGUHGHVFRWVG¶KRVSLWDOLVDWLRQLQXWLOHV

Ö

La créDWLRQ G¶XQ VHUYLFH G¶KRVSLWDOLVDWLRQ j GRPLFLOH +$'  SHUPHWWUD GH UHGpSOR\HU GHV OLWV
G¶KRVSLWDOLVDWLRQ FRPSOqWH HQ SODFHs G¶KRVSLWDOLVDWLRQ j GRPLFLOH et de créer de façon concomitante le
dispositif offrant ce type de service.
/HQRPEUHGHOLWVG¶KRVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWHRFFXSpVSDUGHVSHUVRQQHVQ¶Dyant pas besoin de ce niveau de soin
sera réduit, de même que le coût des soins par patients concernés. Par ailleurs, cela améliorera le bien-être des
patients et de leur entourage, en facilitant leur réhabilitation.
Modification la Délibération n°171 du 25 janvier 2001relative à la carte sanitaire et aux SFKpPDVG¶RUJDQLVDWLRQVDQLWDLUHGH
la Nouvelle-calédonie.
2019

Action n°86 : Conforter et consolider la chirurgie et la médecine ambulatoire j O¶pFKHOOH GH OD
Nouvelle-Calédonie.
L'évolution des techniques médicales et des traitements conduit
à réduire les hospitalisations « classiques », en nombre et en
durée. La prise en charge ambulatoire d'un malade préserve son
autonomie, en le maintenant le plus possible à son domicile.
La chirurgie ambulatoire, hospitalisation de moins de 12 heures
sans hébergement de nuit, est inégalement répartie dans les
établissements de santé en Nouvelle-Calédonie.
(OOH FRQVWLWXH SRXUWDQW XQ OHYLHU PDMHXU G¶RSWLPLVDWLRQ GH O¶RIIUH
de soin et de réduction des coûts de santé.
Le développement de la médecine et de la chirurgie ambulatoire
répond à deux attentes, O¶XQH PpGLFDOH O¶DXWUH pFRQRPLTXH :
d¶XQH SDUW, j O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp HW GH OD VpFXULWp GHV
soins par la réduction des infections nosocomiales, et G¶DXWUH
SDUW j O¶amélioration de la maîtrise des risques et de
O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶DFWLYLWp. En conséquence, cela se traduit par
une réduction des coûts pour le RUAMM*.

Ö

La chirurgie ambulatoire est une alternative à
O¶KRVSLWDOLVDWLRQGLWHWUDGLWLRQQHOOHDYHFKpEHUJHPHQW
Elle permet au patient, dans une structure
particulière et sans risque majoré, de regagner son
domicile le jour même de son intervention et de
bénéficier d'un suivi post opératoire à domicile.
Le développement de la chirurgie ambulatoire
contribue également à une baisse généralisée des
durées de séjour, notamment par la diffusion de
bonnes pratiques.
&¶HVW XQH RIIUH GH VRLQ DOWHUQDWLYH j O¶KRVSLWDOLVDWLRQ
complète qui permettrait de contenir le nombre de lits
installés, notamment dans le secteur public.

'pYHORSSHUO¶KRVSLWDOLVDWLRQVDQVQXLWpHHWIL[HUXQREMHFWLIGHSUDWLTXH ambulatoire de plus de 50 % dans
un délai de 5 ans. /¶DFFURLVVHPHQW VRXKDLWp en termes de prise en charge des patients en chirurgie
ambulatoire, doit être encadré par des indicateurs de qualité et de sécurité.
Dans ce cadre, il faut développer et rendre oSSRVDEOHO¶XWLOLVDWLRQG¶LQGLFDWHXUVVXUO¶DQDO\VHGXSDUFRXUV
du patient ± avant-pendant-après - dans une approche globale. &¶HVW XQ RXWLO GH FRQWUDFWXDOLVDWLRQ GH
O¶$,5
Le développement de cette prise en charge ambulatoire passera par :
x la création des structures d'hébergement de type « hospitel » sur Nouméa, afin de permettre à des
patients domiciliés dans les Provinces Nord et Iles, de bénéficier d'une prise en charge chirurgicale de
type ambulatoire ; actuellement, la chirurgie ambulatoire ne se pratique qu'à Nouméa ; il y a lieu de
réfléchir à la réalisation de ce type de prise en charge au CHN pour des actes de chirurgie simple
(ablation de matériel, etc.) ;
x la revalorisation du prix de journée d'hospitalisation en chirurgie ambulatoire au même niveau que celui
de l'hospitalisation complète, ce qui n'est pas le cas actuellement ;
x lDPLVHHQSODFHG¶LQGLFDWHXUVGHVXLYLSRXUpYDOXHUOHVUpVXOWDWVREWHQXV ;
x la sensibilisation des médecins traitants et des citoyens-usagers à la chirurgie ambulatoire ;
x la mise en place des outils informatiques adéquats pour avoir une meilleure connaissance de l'activité
chirurgicale des établissements de soins (PMSI).
Les avantages et bénéfices de la prise en charge ambulatoire sont nombreux :
x apporter une réponse de qualité aux demandes des patients ;
x dégager des économies pour la collectivité ;
x rpGXLUHOHULVTXHG¶LQIHFWLRQs nosocomiales et opératoires ;
x améliorer la gestion des ressources pour les établissements hospitaliers.
Relèvera de la mission de FRQWUDFWXDOLVDWLRQGHO¶$,5
2019
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9HUVGHQRXYHOOHVSHUVSHFWLYHV«
&H GRFXPHQW DFFRPSDJQH OD 'pOLEpUDWLRQ G¶DSSOLFDWLRQ GX 3ODQ GH 6DQWp FDOpGRQLHQ
« DO KAMO, être épanoui !». Celle-ci vient compléter la Délibération-cadre portant sur
O¶RUJDQLVDWLRQGHODJRXYHUQDQFHGXV\VWqPHGHVDQWpFDOpGRQLHQ
/¶$XWRULWp GH 5pJXODWLRQ ,QGpSHQGDQWH \ MRXHUD XQ U{OH HVVHQWLHO, notamment dans la
contractualisation et dans la détermination des enveloppes, HW GHV REMHFWLIV G¶pYROXWLRQ GHV
dépenses de santé et de protection sociale.
&H 3/$1 '¶$&7,21 '2 .$02 HVW j OD IRLV O¶DERXWLVVHPHQW GH O¶HQVHPEOH GHV WUDYDX[
participatifs conduits ces trois dernières années avec les directions de la Nouvelle-Calédonie,
OHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWGHVDFWHXUVGHODVRFLpWpFLYLOH&¶HVWDXVVLOHFRPPHQFHPHQW
G¶XQH QRXYHOOH SKDVH GH GpYHORSSHPHQW GH OD VWUDWpJLH GH VDQWp SRXU OHV GL[ SURFKDLQHV
années.
&HWWHVWUDWpJLHV¶LQVFULWGDQVOHVFRQFHSWLRQVDFWXHOOHVHWPRGHUQHV GHO¶206 TXLSU{QHXQH
DSSURFKHKROLVWLTXH GHODVDQWpDSSUpKHQGDQWO¶rWUHKXPDLQGDQVVDJOREDOLWpHQOLHQDYHF
son environnement social, culturel, institutionnel et économique.
'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH OH 3/$1 '¶$&7,21 '2 .$02 SURSRVH XQH VWUDWpJLH de santé
SXEOLTXHIRQGpHVXUXQHRIIUHGHSUpYHQWLRQUHQIRUFpHHWFRRUGRQQpHDYHFO¶RIIUHGHVRLQVXU
la prise en compte des déterminants de santé au plus près des bassins de vie des citoyensXVDJHUV &RQMXJXpH DX GpYHORSSHPHQW G¶XQH GpPRFUDWLH VDQLWDLUH dynamique et
UHVSRQVDELOLVpH HOOH IDYRULVHUD XQH DFWLRQ FRQFHUWpH HQWUH O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV HQ OLHQ
avec la santé, afin de mieux répondre aux besoins et attentes de la population calédonienne.
La pleine efficience de cette stratégie de santé publique repose sur une réforme en
profondeur du système de santé calédonien, tant sur le plan de sa gouvernance que de son
PRGqOH pFRQRPLTXH &¶HVW WRXW OH VHQV GHV GHX[ SUHPLHUV D[HV GX 3/$1 '¶$&7,21 '2
KAMO
$FHVWDGHHWVXUODEDVHGHVHVSURSRVLWLRQVG¶DFWLRQV ce Plan, ses principes, ses objectifs et
VHVILQDQFHPHQWVGRLYHQWPDLQWHQDQWrWUHVRXPLVjO¶DSSUREDWLRQGX&RQJUqV
&H SRUWDJH SROLWLTXH HW LQVWLWXWLRQQHO GX 3/$1 '¶$&7,21 '2 .$02 HVW OH SUpDODEOH
indispensable à une prochaine étape de priorisation qui sera effectuée par le COPIL DO
KAMO. Ensuite, ce Plan pourra être déployé par les directions de la Nouvelle-Calédonie.
3DUWLHV SUHQDQWHV GH WRXV OHV WUDYDX[ UpDOLVpV MXVTX¶LFL OHV GLUHFWLRQV GH OD 1RXYHOOHCalédonie assureront le pilotage de la mise HQ°Xvre de ces actions. Celle-ci, présentée ici
GH IDoRQ WUqV V\QWKpWLTXH QpFHVVLWHUD G¶rWUH DSSURIRQGLH Par exemple, dans le cadre des
Aides Médicales, des travaux complémentaires avec les Provinces devront être proposés afin
de construire une offre de protection sociale unique et équitable pour tous.
De nouveaux défis en perspective pour le Pays !
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ANNEXE N°1
LES ACTIONS DÉ92/8(6$/¶$,535OPOSÉES PAR LE PLAN DO KAMO

$VVXUHUO¶XQLFLWpGHJRXYHUQDQFHGXFRQWU{OHmédical unifié par la nomination du directeur de la Caisse de protection sociale
et du directeur du CMU.

Mission de contractualisation
x Remboursement en « petit risque » des actes hors protocole de soin initial ne remplissant pas les critères
urgents, suppression des actes exceptionnels et définition des actes urgents.
x Modification de la majoration pour Médecin Référent (C+MRF : consultation avec une majoration en tant que
médecin référent).
x Révision de la majoration des déplacements des professionnels de santé (IDE, Kiné).
x Travaux sur la diminution des coûts de la dialyse.

Mission de tarification
Vis-à-vis des professionnels de santé
x Arrêté modifiant l'arrêté n° 2006-3313/GNC du 31 août 2006 portant création de la nomenclature d
Nouvelle-Calédonie en application de l'article Lp71 de la loi du pays modifiée relative à la sécurité sociale en
Nouvelle-Calédonie :
o tarifs des actes médicaux- lettres-clés
o suppression des majorations, notamment la C+MRF
o suppression de la participation au financement des SULPHVG¶DVVXUDQFHVHQUHVSRQVDELOLWpFLYLOH
professionnelle de certains médecins
o diminution du tarif de l'indemnité de déplacement et de l'indemnité kilométrique
o déremboursement des cures thermales
x Négociations des conventions avec les professionnels de santé (autres que médecins) par la Cafat pour :
o tarif des frais de déplacement,
o tarif des actes,
o tarifs des forfaits soins de certains établissements privés
x Loi du pays relative à l'intégration dans le dispositif conventionnel des prestataires de santé à domicile.
x Négociation sur le prix du médicament.
x Négociation conventionnelle entre la Cafat et les opticiens pour la tarification applicable à la fourniture des
verres.
x 'pFLVLRQGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHOD&DIDWSRXUO¶pWDEOLVVHPHQWGXIRUIDLWVHUYant de base au
remboursement des montures.
x Moduler le coefficient de certains actes techniques médicaux.
Vis-à-vis du patient
x /RLGXSD\VUHODWLYHjODPLVHHQ°XYUHG XQHSDUWLFLSDWLRQIRUIDLWDLUHVXUOHPpGLFDPHQW.
x Délibération portant augmentation de la participation des patients aux frais de santé (= diminution du taux de
remboursement).
x Ticket modérateur sur le « petit risque ».
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ANNEXE N°2
SIGLES ET GLOSSAIRE
x ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale.
x Acteurs de santé : tous les acteurs depuis les citoyens-XVDJHUVMXVTX¶DX[SURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHQSDVVDQWSDUOHV
établissements de santé, et les organismes de contrôle et de gestion.
x Activité physique et sportive de prévention : activité physique et sportive de bien-être permHWWDQW G¶DJLU SRXU pYLWHU
O¶DSSDULWLRQGHODPDODGLH
x Activité physique de soin : DFWLYLWpSK\VLTXHDGDSWpHSHUPHWWDQWG¶pYLWHUOHGpYHORSSHPHQWGHODPDODGLHGHUpGXLUH
les complications fonctionnelles et les récidives.
x Activité physique adaptée : ensemble des activités physiques et sportives dispensées à des fins de prévention et de
soin, de réhabilitation, de post-UpKDELOLWDWLRQGHUppGXFDWLRQG¶pGXFDWLRQRXG¶LQVHUWLRQVRFLDOHDXSUqVGHSHUVRQQHVHQ
situation de handicap et/ou vieillissantes.
x ATIR NC : Association de Traitement de O¶lnsuffisance Rénale de Nouvelle-Calédonie, opérateur de Dialyse en
Nouvelle-Calédonie.
x AFS : Allocations Familiales de Solidarité.
x Bassin de vie : le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements les plus
courants (village, quartier, tribu). Hors du grand Nouméa, pour les kanaks, ces bassins de vie correspondent aux aires
linguistiques.
x BPCO : Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive. Maladie pulmonaire invalidante entrainant une insuffisance
respiratoire grave.
x Certificat médical de non contre-LQGLFDWLRQ j OD SUDWLTXH G¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW VSRUWLYH : certificat délivré après
H[DPHQPpGLFDOSHUPHWWDQWG¶pWDEOLUO¶DEVHQFHGHFRQWUH-indication à la pratique sportive en milieu ordinaire.
x CESC : Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté.
x CSSR : Centre de Soins de Suites et de Réadaptation, établissement privé ayant vocation à accueillir des patients après
XQH KRVSLWDOLVDWLRQ HQ FRXUW VpMRXU ORUVTXH OHXU pWDW O¶H[LJH RX venant directement de leur domicile, après accord du
CMU.
x CMU : &RQWU{OH 0pGLFDO 8QLILp VHUYLFH GH FRQWU{OH PpGLFDO V¶H[HUoDQW DX SURILW GH O¶HQVHPEOH GHV RUJDQLVPHV GH
protection sociale de la Nouvelle-&DOpGRQLH HW DVVXUDQW O¶RUJDQLVDWLRQ GHV pYDFXDWLRQV sanitaires internationales
(EVASAN).
x CNAMTS : Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.
x CPOM : Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens.
x Compétences psychosociales : le développement des compétences psychosociales des citoyens-usagers et des
patients est O¶une des ambitions de « O¶pGXFDWLRQSRXUjODVDQWp » et de « O¶(73 » : « les compétences psychosociales
sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est
l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à
l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement » (OMS 1993).
x CRNC : Centre de Radiothérapie de Nouvelle-Calédonie.
x CRS : Complément de Retraite de Solidarité.
x Démocratie sanitaire : lDGpPRFUDWLHVDQLWDLUHHVWXQHGpPDUFKHTXLYLVHjDVVRFLHUO¶HQVHPEOHGHVFLWR\HQV-usagers et
les DFWHXUVGXV\VWqPHGHVDQWp GDQVO¶pODERUDWLRQHW ODPLVHHQ°XYUHGHVSROLWLTXHVGHVDQWp &HWWHGpPDUFKHHVW
EDVpHVXUOHGLDORJXHO¶LQWHOOLJHQFHHWODFRQVWUXFWLRQFROOHFWLYHs.
x Déterminants de santé : les déterminants de santé désignent tous les facteXUV TXL LQIOXHQFHQW O¶pWDW GH VDQWp GH OD
population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies. Les déterminants
de santé sont associés aux comportements individuels et collectifs, aux conditions de vie et aux environnements
GpILQLWLRQGHO¶,QVWLWXW1DWLRQDOGH6DQWp3XEOLTXHGX4XpEHF 
x Education pour / à la santé  FRUUHVSRQG j O¶XQ GHV  SLOLHUV GH OD SURPRWLRQ GH OD VDQWp : « O¶DFTXLVLWLRQ G¶DSWLWXGHV
individuelles ». Elle a pour but que chaque citoyen acquière tout au long de sa vie, les compétences et les moyens lui
permettant de promouvoir sa santé et sa qualité de vie. Cela revient à :
o

acquérir les aptitudes indispensables à la vie et à la prise en charge de sa santé ;

o

utiliser de manière optimale les services de santé ;

o

s¶LPSOLTXHUGDQVOHVFKRL[UHODWLIVjsa propre santé et celle de la collectivité.
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x Education Thérapeutique du Patient (ETP) : F¶HVW XQ W\SH G¶pGXFDWLRQ SRXU OD VDQWp ciblée sur le patient atteint de
pathologie chronique. &¶HVWXQSrocessus de renforcement des capacités du malade et/ou de son entourage, à prendre
HQFKDUJHO¶DIIHFWLRQTXLOHWRXFKH VXU ODEDVHG¶DFWLRQVLQWpJUpHVDXSURMHWGHVRLQ(OOHYLVHjUHQGUHOHPDODGHSOXV
autonome par l¶DSSURSULDWLRQ GH VDYRLUV HW GH FRPSpWHQFHV DILQ TX¶LO GHYLHQQH O¶DFWHXU GH VRQ FKDQJHPHQW GH
FRPSRUWHPHQWDYHFO¶REMHFWLIGHGLVSRVHUG¶XQHTXDOLWpGHYLHqui lui soit acceptable.
x Empowerment RXSRXYRLUG¶DJLU : le « SRXYRLUG¶DJLU ªFRUUHVSRQGjWRXVOHVSURFHVVXVG¶LQWpJUDWLRQGHVFLWR\HQVusagers dans une politique publique  GHSXLV OH GLDJQRVWLF MXVTX¶j O¶pYDOXDWLRQ HQ SDVVDQW SDU O¶pODERUDWLRQ HW OH
développement de celle-FL(QVRPPHO¶empowermentF¶HVWOH©processus par lequel un individu ou un groupe acquiert
OHVPR\HQVGHUHQIRUFHUVDFDSDFLWpG¶DFWLRQ et GHV¶pPDQFLSHU ». (M.-H. BACQUE) Cette notion est étroitement liée au
SURFHVVXVG¶DXWRQRPLVDWLRQ
x EVASANS : Evacuations Sanitaires. Les EVASANS internationales ne comprennent pas les évacuations sanitaires
internes réalisées sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
x « Femmes leader » : « 100 femmes leaders » est un programme qui vise la valorisation du leadership afin de favoriser
O pPDQFLSDWLRQ GHV IHPPHV GDQV WRXV OHV GRPDLQHV GH GpYHORSSHPHQW ,O V¶DJLW G¶XQ SURJUDPPH LVVX GX 3ODQ
VWUDWpJLTXHSRXUO¶pJDOLWpKRPPHV-femmes.
x FSH )RQG6RFLDOGHO¶Habitat.
x Holistique : eQO¶206GpILQLWXQmodèle holistique de la santé sur le principe suivant : « La santé est un état de
complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».
x Iatrogénie : conséquences indésirables ou négatives sur l'état de santé individuel ou collectif de tout acte ou mesure
pratiqués ou prescrits par un professionnel habilité, et qui vise à préserver, améliorer ou rétablir la santé.
x IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales.
x Inactivité physique : QLYHDXG¶DFWLYLWpSK\VLTXHLQIpULHXUDXQLYHDXG¶DFWLYLWpSK\VLTXHUHFRPPDQGpSRXUODVDQWpVRLW
 PQ SDU MRXU SRXU OHV HQIDQWV HW DGROHVFHQWV RX  PQ SDU VHPDLQH SRXU OHV DGXOWHV 6HORQ O¶206 O¶LQDFWLYLWp
physique représente un facteur de risque des maladies chroniques telles que les cardiopathies ischémiques (infarctus du
myocarde), accidents vasculaires cérébraux, cancers, diabète de type 2, etc. A ce titre, elle est la première cause de
« mortalité évitable » dans le monde.
x Leaders positifs : ce sont des personnes physiques ou morales ou des collectifs (regroupement de personnes sur un
territoire donné) qui sont reconnus DX VHLQ G¶XQ EDVVLQ GH YLH SRXU leur U{OH SRVLWLI HW FRQVWUXFWLI GDQV OH FDGUH G¶XQH
DFWLYLWpHWRXG¶XQHSUREOpPDWLTXHVRFLpWDOH
x LM : longue maladie. ,O V¶DJLW GHV DIIHFWLRQV FRPSRUWDQW XQ WUDLWHPHQW GH ORQJXH GXUpH HW XQH thérapeutique
particulièrement coûteuse, couvertes dans le cadre de l'Assurance Longue Maladie Calédonienne. Ces affections sont
inscrites sur une liste ; elles sont au nombre de 31.
x Maladies chroniques : les maladies chroniques sont des affections de longue durée qui en règle générale, évoluent
lentement. Responsables de 63% des décès, les maladies chroniques (cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux,
cancer, affections respiratoires chroniques, diabète...) sont la toute première cause de mortalité dans le monde
(défiQLWLRQGHO¶206 
x Maladies non transmissibles (MNT) : les maladies non transmissibles (MNT), également appelées maladies
FKURQLTXHV QH VH WUDQVPHWWHQW SDV G¶XQH SHUVRQQH j O¶DXWUH (OOHV VRQW GH ORQJXH GXUpH HW pYROXHQW HQ JpQpUDO
lentement. Les quatre principaux types de maladies non transmissibles sont les maladies cardiovasculaires (accidents
vasculaires cardiaques ou cérébraux), les cancers, les maladies respiratoires chroniques (comme la bronchoSQHXPRSDWKLHFKURQLTXHREVWUXFWLYHRXO¶DVWKPH HWOHGLDEqWH GpILQLWLRQGHO¶206 
x MCO : courts séjours hospitaliers en service de Médecine, Chirurgie, Obstétrique dans des établissements publics ou
privés.
x Médecin traitant : médecin choisi par le citoyen-usager pour assurer les soins de proximité dont il a besoin, et leur
coordination.
x Médecin Référent : mpGHFLQFKRLVLSDUOHSDWLHQWDWWHLQWG¶XQHORQJXHPDODGLHVXLYDQWOHVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHVGH
la Loi du pays relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie.
x Médicosport-santé : LO V¶DJLW G¶XQ ouvrage collégial élaboré par le Comité National Olympique et Sportif Français
&126) HQOLHQDYHFOHVIpGpUDWLRQVVSRUWLYHVHWOHVVRFLpWpVVDYDQWHV,OpWDEOLWGHVSURWRFROHVG¶DFWLYLWpSK\VLTXHHW
sportive adaptés au public cible dans chaque discipline en fonction du niveau de sévérité et de stabilité de la maladie. Il
sera disponible en janvier 2019 sur le site internet VIDAL. Il est relayé en Nouvelle-Calédonie par le Comité Territorial
Olympique et Sportif (CTOS).
x MIGAC : 0LVVLRQV G¶,QWpUrW *pQpUDO HW G¶$SSXL DX[ &DOpGRQLHQV DFWLYLWpV GH KDXWH WHFKQLFLWp DVVXUpHV SDU OH CHT
comme la réanimation, la néonatalogie, les urgences pédiatriques, etc.
x OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique.
x Offre de prévention : elle comprend WRXWHVDFWLRQVGHSURWHFWLRQG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWpHWGHSUévention.
x Offre de santé : ensemble des moyens et activités dont la fonction est la production de Santé (promotion, prévention,
soins, réparation, rééducation, réadaptation, réinsertion).
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x OMS : Organisation Mondiale de la Santé.
x Parcours de santé : le parcours de santé retrace les différentes étapes de recours du citoyen-usager au système de
santé. Avec (1) le recours aux acteurs de la Prévention, (2) ceux du Soin (en coordination avec les professionnels de la
prévention) jusqu'au niveau du Soin extra territorial, ensuite (3) SDU OHV SURIHVVLRQQHOV GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GH
proximité (médico-social, social, sport, culture, jeunesse, formation, etc.), enfin en ayant recourt (4) aux acteurs du
maintien et du retour à domicile.
x PESMS : 3URJUDPPHG¶eGXFDWLRQjOD6DQWpHQ0LOLHX6FRODLUH 3URYLQFH1RUG 
x Petit risque : prestations (consultations, analyses médicales, soins infirmiers, kiné, etc.) en rapport avec des soins
courants, hors longue maladie.
x PMI : Protection Maternelle et Infantile.
x Pratiques paramédicales avancées : « Une IDE praticienne en pratique avancée est une IDE diplômée qui a acquis
les connaissances théoriques, le savoir-faire nécessaire aux prises de décisions complexes, de même que les
compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de son métier, pratiques avancées dont les caractéristiques
VRQW GpWHUPLQpHV SDU OH FRQWH[WH GDQV OHTXHO O¶,'( VHUD DXWRULVp H  j H[HUFHU 8Q PDVWHU HVW UHFRPPDQGp FRPPH
GLSO{PHG¶HQWUpH. » (Conseil International des Infirmiers).
x 3UHVFULSWLRQPpGLFDOHG¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWVSRUWLYH : DFWHTXLFRQVLVWHjSUHVFULUHXQWUDLWHPHQWEDVpVXUO¶DFWLYLWp
physique et sportive sur une ordonnance, après avoir effectué un diagnostic.
x Promotion de la santé : « /DSURPRWLRQGHODVDQWpHVWOHSURFHVVXVTXLFRQIqUHDX[SRSXODWLRQVOHVPR\HQVG¶DVVXUHU
XQ SOXV JUDQG FRQWU{OH VXU OHXU SURSUH VDQWp HW G¶DPpOLRUHU FHOOH-ci. » (Charte Ottawa 1986). Plus précisément, « La
promotion de la santé représente un processus social et politique global qui comprend non seulement des actions visant
à renforcer les aptitudes et les capacités des individus mais également des mesures visant à changer la situation
sociale, environnementale et économique, de façon à réduire ses effets négatifs sur la santé publique et sur la santé des
personnes. La promotion de la santé est le processus qui consiste à permettre aux individus de mieux maîtriser les
déterminants de santé HWG¶DPpOLRUHUDLQVLOHXUVDQWp/DSDUWLFipation de la population est essentielle dans toute action
de promotion de la santé. » (Glossaire OMS).
/DSURPRWLRQGHODVDQWpFRPSUHQGFLQTGRPDLQHVG¶DFWLRQSULRULWDLUHV
1.

Elaboration de politiques pour la santé

2.

&UpDWLRQG¶XQHQYLURQQHPHQWIDYRUDEOH

3.

5HQIRUFHPHQWGHO¶DFWLRQFRPPXQDXWDLUH

4.

$FTXLVLWLRQG¶DSWLWXGHVLQGLYLGXHOOHV

5.

Réorientation des services de santé

x RAA : Rhumatisme Articulaire Aigu.
x RBS : Réduction sur les Bas Salaires.
x « Réseau orange » : réseau constitué de personnes formées et volontaires ayant pour objectif de sensibiliser et
informer les publics dans leurs communautés (villages, tribus, quartiers), dans les administrations, au travail et dans tout
autre espace de vie et de loisirs, en vue GH O¶pOLPLQDWLRQ GHV YLROHQFHV j O¶pJDrd des femmes, selon un concept
© 3UpYHQWLRQ SRSXODLUH HW VROLGDLUH ª ,O V¶DJLW G¶XQH DFWLRQ LQWpJUpH DX SURMHW GH 3ODQ G¶DFWLRQ 3D\V FRQFHUWp SRXU
O¶pOLPLQDWLRQGHVYLROHQFHVjO¶pJDUGGHVIHPPHV
x RHPA : 5pJLPH+DQGLFDSHW3HUWHG¶$XWRQRPLH
x RUAMM : 5pJLPHG¶$VVXUDQFH0DODGLH-Maternité obligatoire qui couvre tous les travailleurs, salariés et non-salariés, et
les membres de leur famille, à l'exception des personnes qui bénéficient d'un régime d'aide médicale ainsi que les
EpQpILFLDLUHVG¶XQHUHWUDLWH versée par la CAFAT et leurs ayant-droits.
x Sédentarité : WHPSVFXPXOpDVVLVRXDOORQJp SHQGDQW ODSpULRGHG¶pYHLO DXFRXUVGXTXHOODGpSHQVHpQHUJpWLTXHHVW
égale à la dépense énergétique de repos (regarder la télévision ou travailler derrière un ordinateur, conduire sa voiture
etc.). Il est nocif pour la santé de passer plus de 2 heures assis sans bouger. Il est recommandé de se lever minimum
5 mn touteVOHVPQ,OHVWSRVVLEOHG¶rWUHDFWLIHWSRXUWDQWVpGHQWDLUH
x Système de santé : système qui englobe l'ensemble des organisations, des institutions et des ressources dont le but est
d'améliorer la santé. Le système de santé calédonien est composé d'un secteur public, d'un secteur privé et d'un secteur
traditionnel.
x TAT3S : Taxe sur les Alcools et le Tabac en faveur du secteur sanitaire et social.
x TAT4S : Taxe sur les Alcools, le Tabac et le Sucre en faveur du secteur sanitaire et social (taxe envisagée)
x Ticket modérateur : SDUWLHGHVGpSHQVHVGHVDQWpTXLUHVWHjODFKDUJHGHO¶DVVXUpXQHIRLVTXHO $VVXUDQFHmaladie a
remboursé sa part.
x Transports en « mode doux » : iOV¶DJLWGHVPRGHVGHGpSODFHPHQWTXLJpQqUHQWSHXRXSDVGHSROOXWLRQHWGHJD]j
HIIHW GH VHUUH ,O V¶DJit principalement de la marche, du vélo, du roller, de la trottinette, du skate, du cheval, etc. Les
modes de déplacement collectif (bus, covoiturage, auto-partage etc.) y sont souvent associés car ils permettent
également la réduction des gaz à effet de serre.
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x Transports en « mode actif » : WRXWPRGHGHWUDQVSRUWRO¶pQHUJLHHVWIRXUQLHSDUO¶rWUHKXPDLQ/HWUDQVSRUWRIIUHXQH
RFFDVLRQG¶rWUHSK\VLTXHPHQWDFWLIGHIDoRQUpJXOLqUH,OSHXWrWUHFRQMXJXpjGHVPR\HQVGHWUDQVSRUWGLWSDVVLIV : aller
MXVTX¶jO¶DUUrWGHEXVjSLHGRXVHJDUHUSOXVORLQ, etc.
x TSS : Taxe de Solidarité sur les Services.
x UNESCO : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture.
x UNIRES : Réseau des Universités pour l'Éducation à la Santé.

ANNEXE N°3
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x Rapport CNAMTS « Evaluation du fonctionnement du Contrôle Médical Unifié en Nouvelle-Calédonie »
Dr Jean RIPOLL et Dr Béatrice RIO - 8 Janvier 2018
x ACOSS - Rapport de Synthèse
Mission 1 CAFAT- Octobre 2016
x ACOSS - Rapport de mission
ème
phase mars 2017
Alain GUBIAN - 2
x IGAS - Rapport de mission
Philippe CALMETTE et Jean-Louis REY - juin 2018
x IGAS - Rapport de Mission
Philippe CALMETTE et Jean-Louis REY - juin 2018
x « Dix mesures pour une politique de Promotion de la Santé en milieu scolaire en Nouvelle-Calédonie »
Pr Didier JOURDAN - septembre 2017
x Rapport des Assises du sport
DJS-NC - 2016
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