
Selon l’Insee, en France, les inégalités 
sociales de santé se traduisent par 
une différence d’espérance de vie 
de 3 à 7 ans entre les ouvriers et les 
cadres supérieurs...

ESS & 
SANTÉ

Lire la suite

www.avise.org

Dossier



Augmentation des coûts 
de santé, vieillissement, 
évolution des pathologies, 
inégalités d’accès aux soins… 
Le système de santé français 
doit aujourd’hui s’adapter pour 
perdurer et renforcer son action. 
Historiquement très présentes 
dans ce domaine, les structures 
de l’ESS poursuivent leurs actions 
et innovent pour permettre à 
chacun d’accéder aux soins et à la 
prévention...

Un dossier pour répondre aux



http://www.avise.org/dossiers
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https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/loi-de-modernisation-de-notre-systeme-de-sante/
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Loi n° 91-748
Réforme hospitalière visant à 
réduire les coûts hospitaliers 
en s’appuyant sur un système 

de planification. Elle prévoit 
notamment la création 

des schémas régionaux 
d’organisation sanitaire 

(SROS) et établit l’obligation 
du projet d’établissement.

Loi constitutionnelle 
n°96-138 

Loi instituant les lois de 
financement de la sécurité 

sociale. Elle donne au 
Parlement le droit de regard 

sur l’équilibre financier de ces 
dernières. 

La loi organique 
n° 96-646

Loi relative aux lois de 
financement de la sécurité 
sociale, elle instaure le vote 

annuel d’un Objectif national 
de dépenses d’assurance-

maladie (ONDA). 

Loi n°99-477 
Loi reconnaissant le droit 

des malades d’accéder à des 
soins palliatifs.

Loi n° 99-641 
Loi portant création 

d’une couverture maladie 
universelle (CMU), 

garantissant la gratuité des 
soins aux plus défavorisés.

Loi n° 2002-202 
Loi relative aux droits des 

malades et à la qualité 
du système hospitalier 

qui est marquée par une 
volonté de créer une 

démocratie sanitaire et 
porte essentiellement sur 
l’affirmation des droits des 

malades. 

Loi n° 2004-806 
Loi relative à la politique 
de santé publique. La loi 

affirme pour la première fois 
la responsabilité de l’Etat en 
matière de santé publique. 

Loi n° 2009-879 
Loi dites « Hôpital, patients, 

santé, territoires » (HPST) qui 
a pour objectif de réorganiser 
et de moderniser l’ensemble 

du système de santé. Elle 
crée les Agences régionales 
de santé (ARS) dotées des 
prérogatives des instances 
régionales de l’assurance 
maladie et des actuelles 
Agences régionales de 

l’hospitalisation.

Loi n° 2016-41 
Loi de modernisation de notre 
système de santé. Trois axes 

principaux : prévenir avant 
d’avoir à guérir, faciliter la 

santé au quotidien et innover 
pour conforter l’excellence du 

système de santé.
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Loi n° 2019-774 
Loi relative à l’organisation 

et à la transformation du 
système de santé qui a 

notamment pour objectif 
d’organiser l’articulation 
entre médecine de ville, 

médico-social et hôpital pour 
mieux répondre aux besoins 
de soins en proximité et de 
repenser les métiers et la 

formation des professionnels 
de santé.
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https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/article/les-maisons-de-sante-300889
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/article/les-centres-de-sante-211965
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/article/les-reseaux-de-sante
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante-2017_health_glance-2017-fr#page1
https://www.planning-familial.org/
https://www.federationaddiction.fr/


http://www.mutualite.fr/
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3 805

3 852

6 738

20 820
10,9%

10,8%

19,1%

59,1%

Action sociale sans hébergement 

Hébergement social 

Santé 

Hébergement médicalisé 

https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2018/09/Bilan-2018-de-l-emploi-associatif-sanitaire-et-social.pdf


http://www.mspducollet.fr/la-maison-de-sante/la-scic-a-lorigine-du-projet/
http://richerand.fr/
http://www.les-scop.coop/sites/fr/espace-presse/communique-centres-de-sante
http://www.les-scop.coop/sites/fr/espace-presse/communique-centres-de-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036484700&categorieLien=id
https://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/annuaire/annuaires-1
https://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/le-secteur/les-fonds-et-fondations-en-france/panoramas-des-fonds-et-fondations-depuis-2005/les-fonds-et-fondations-en-france-de-2001-a-2010-1/les-fonds-et-fondations-en-france-de-2001-a-2010/view
https://www.frm.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr/soutien-recherche-medicale


 





http://www.una.fr/


 



 

https://www.croix-rouge.fr/
https://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Innovation-Sociale/L-innovation-sociale-a-la-Croix-Rouge-francaise
https://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Innovation-Sociale/L-innovation-sociale-a-la-Croix-Rouge-francaise


 

https://www.samusocial.paris/
http://cmcr-massues.croix-rouge.fr/massues/projet-minidocs-article-site-rapro


 

file:///C:/Users/jamotm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3WMY4KYN/Avise_dossier%20Santé%20MODULE%203%20enjeux_LM.docx
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/accompagnement-des-personnes-agees/grand-age-et-autonomie-la-feuille-de-route/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/


 

http://www.apleat.com/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/


http://www.oppelia.fr/
https://annuaire.action-sociale.org/?c=sauvegarde-71-710785163&details=caracteristiques
http://www.cedragir.fr/page-0-0-0.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/illustrations/article/psfp-programme-de-soutien-aux-familles-et-a-la-parentalite
file:///C:/Users/Laura/Documents/MISSIONS%20LoloEntrep/MISSIONS%20AVISE/MISSION%203_Nov%202018/DOSSIER%20PAULINE/Santé-20181116/altersoin.jimdo.com
http://www.envieautonomie49.fr/


http://www.medecinsdumonde.org/
http://www.sportetcancer.com/
http://www.miciconnect.com/
http://www.sielbleu.org/


→ 

 

http://www.apf-francehandicap.org/
http://int-act.fr/
http://www.le-refuge.org/


→ 

http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Inauguration-Le-Village-du-Bois-Bouchaud-a-Nantes-un-ensemble-medico-social-intergenerationnel-modele-d-innovation-sociale-2157
http://www.generationscobayes.org/
http://www.generations-futures.f/


Ils pilotent et coordonnent Ils recherchent et informent

Ils financent et accompagnentIls fédèrent et représentent

Acteurs de la santé publique Instituts de 
recherche

Centres de ressources et observatoires

Mutuelles

Caisses de solidarité et organismes de 
sécurité sociale

Fondations

Acteurs de l’accompagnement spécialisés santé

Organismes sanitaires, sociaux, 
médico-sociaux

Les pôles de 
compétitivité spécialisées

Agences 
sanitaires

Etablissements publics



file:///C:/Users/Laura/Documents/MISSIONS%20LoloEntrep/MISSIONS%20AVISE/MISSION%203_Nov%202018/DOSSIER%20PAULINE/Santé-20181116/solidarites-sante.gouv.fr
http://www.hcsp.fr/
http://www.has-sante.fr/


http://www.santepubliquefrance.fr/
http://www.irdes.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.e-cancer.fr/


http://www.chorum.fr/
file:///C:/Users/Laura/Documents/MISSIONS%20LoloEntrep/MISSIONS%20AVISE/MISSION%203_Nov%202018/DOSSIER%20PAULINE/Santé-20181116/drees.solidarites-sante.gouv.fr
http://www.fnors.org/
http://www.paps.sante.fr/
http://www.mutualite.fr/


http://www.admr.org/
http://www.fehap.fr/
http://www.fncs.org/
http://www.una.fr/
http://www.uniopss.asso.fr/


 

http://www.ars.sante.fr/
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/fonctionnement/financement/fonds-action
http://www.ameli.fr/


http://www.cnsa.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.agirc-arrco.fr/caisses-de-retraite/


https://www.fondationdefrance.org/fr/search?field_article_type=All&keywords=sant%C3%A9
http://www.fondation-macif.org/
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Sante-Bpifrance-lance-l-accelerateur-HealthTech-38016
http://www.ccah.fr/
http://www.france-ehealthtech.org/


→ 

 

http://www.prevent2carelab.co/
https://lapaillasse.org/
http://www.autonom-lab.com/
https://www.bondinnov.com/
https://icm-institute.org/fr/presentation-ipeps/
http://www.prevent2carelab.co/
file://///srv-file/commun/0.NVELLE%20ARBO/0.Publications/2_COLLECTIONS/DossierWeb-PRINT/1_Dossiers%20en%20cours%20de%20réalisation/4.Santé/3.Dossier%20mis%20en%20page/lapaillasse.org
http://www.autonom-lab.com/
http://www.bondinnov.com/
http://www.lecentsept.fr/
http://www.forumllsa.org/
http://www.alsace-biovalley.com/fr
http://www.atlanpolebiotherapies.com/
https://cancerbiosante.fr/fr
http://www.eurobiomed.org/
https://lyonbiopole.com/
http://www.medicen.org/
https://pole-nsl.org/
https://pole-nsl.org/




 



 



 





L’AVISE ACCOMPAGNE  
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE

ACCOMPAGNER 
LA  

CONSOLIDATION

ÉVALUER 
L’IMPACT 
SOCIAL

STRUCTURER
LES 

ÉCOSYSTEMES 
TERRITORIAUX

ACCOMPAGNER 
ET OUTILLER 
LA CRÉATION

STIMULER LE 
CHANGEMENT 

D’ÉCHELLE

Une mission d’intérêt général
L’Avise a pour mission de développer l’ESS 
et l’innovation sociale en accompagnant les 
porteurs de projets et en contribuant à structurer 
un écosystème favorable à leur développement. 
Créée en 2002, l’Avise est une agence collective 
d’ingénierie qui travaille avec des institutions 
publiques et des organisations privées 
soucieuses de contribuer à l’intérêt général.

Nos métiers
L’Avise anime des programmes d’action couvrant 
toutes les étapes de la vie d’une entreprise de 
l’ESS, de l’émergence à la maximisation de son 
impact social :
-  Veille et analyse
-  Information et outillage
-  Formation et échange de pratiques
-  Animation de dispositifs et de communautés 
de professionnels
-  Conduite de programmes d’accompagnement



Dossier

Retrouvez ce dossier en ligne sur 
www.avise.org/dossiers

L’Avise a pour mission de développer l’économie sociale et solidaire et
l’innovation sociale en accompagnant les porteurs de projets et en contribuant à

structurer un écosystème favorable à leur développement. Créée en 2002, l’Avise est
une agence collective d’ingénierie qui travaille avec des institutions publiques et des

organisations privées soucieuses de contribuer à l’intérêt général.
www.avise.org

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le  
bien-être de tous à tout âge  est le troisième objectif de développement 
durable que les 193 États membres de l’Onu ont convenu d’atteindre à 
l’horizon 2030. Réalisé par l’Avise, avec le soutien du Fonds social européen, 
du Haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’innovation 
sociale et de la Banque des Territoires, ce dossier apporte des clés de  
compréhension et d’action afin qu’un plus grand nombre d’acteurs de l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) créent et développent des initiatives dans le domaine de 
la santé et du bien-être. 


