LE CERCLE
VALEUR SANTÉ
Un réseau d’acteurs du domaine de la santé animé par une conviction
commune : l’urgence de remettre les résultats qui importent aux patients
au cœur de la transformation du système de santé français.

Notre objectif : concrétiser et rendre opérationnelle la Valeur en Santé
La qualité des soins et la prise en compte des résultats qui importent aux patients sont aujourd’hui au cœur de la
Stratégie nationale de transformation du système de santé initiée par le Gouvernement. Cette ouverture vers la
prise en compte de la Valeur en Santé, notre raison d’agir, est fondamentale.
L’enjeu réside désormais dans le fait de concrétiser et de rendre opérationnelle la Valeur en Santé
en accompagnant cette démarche sur le terrain. Alors que des projets fondés sur la valeur voient le jour à travers
le territoire, le Cercle Valeur Santé entend contribuer activement à cette transformation en connectant
les parties-prenantes désireuses de dialoguer et d’agir pour déployer la Valeur en Santé en France.

Qui sommes-nous ?
Le Cercle Valeur Santé est un réseau composé d’acteurs du domaine de la
santé – professionnels de santé, patients, industriels, économistes et
experts du secteur – animé par une conviction commune : l’urgence de
remettre les résultats qui importent aux patients au cœur de la
transformation du système de santé français.
•

Le Cercle est l’un des premiers groupes de réflexion à s’être saisi de la notion
de Valeur en Santé dans le système français. Son premier travail a été la
rédaction et la publication de son Manifeste pour un système de santé fondé
sur la Valeur, inspiré de nombreux travaux internationaux sur
le « Value-Based Healthcare ». En repartant des attentes légitimes des patients
en termes de résultats et en prenant en compte les défis, notamment
économiques, auxquels nous devons collectivement faire face, le projet du
Cercle est de faire progresser le système de santé sans pour autant repartir de
zéro.

•

Le Cercle est composé d’une trentaine d’acteurs aux profils variés et
complémentaires. Leurs expériences et opinions en font sa force et sa richesse.
Cette intelligence collective permet de bâtir des recommandations visant à
contribuer au développement de la Valeur en Santé en France.

•

Les participants au Cercle partagent tous la conviction selon laquelle
mieux soigner, à moindre coût et dans le respect des attentes des patients est
possible en France. Chaque membre est personnellement impliqué et porte la
démarche Valeur en Santé auprès d’autres parties-prenantes du système.

La démarche Valeur en Santé en 4 étapes

1

Structurer des parcours de prise en charge

2

Définir des indicateurs de mesure

3

Mesurer, comparer et organiser la transparence des données recueillies

4

Adapter le modèle de financement

Nos ambitions cette année
La Stratégie Nationale de transformation du système de santé portée par le Gouvernement laisse une grande
place à l’initiative pour chaque acteur de notre système. En tant qu’experts de la Valeur en Santé, les membres
du Cercle ont un rôle prépondérant à jouer : celui d’accompagner la mise en place de projets. L’objectif est aussi
de promouvoir une méthodologie pour rendre possibles les applications de la Valeur en Santé.
Fort de sa capacité à lier les personnes intéressées par le sujet, et soucieux de partager les bonnes pratiques,
le Cercle souhaite ainsi :
•

Poursuivre la réflexion sur la transformation du système de santé et donner son avis sur les évolutions
proposées ou mises en œuvre,

•

Organiser plusieurs sessions de partage d’expériences en région dans l’objectif d’échanger autour
d’initiatives concrètes ou de projets en construction,

•

Se positionner comme un point de contact pour répondre aux interrogations et mettre en relation
les acteurs ou toute personne intéressée au sujet,

•

Construire un observatoire des projets mis en œuvre sur le territoire.

Pour en savoir plus sur la démarche Valeur en Santé,
téléchargez notre manifeste sur cerclevaleursante.com,
ou contactez-nous sur cerclevaleursante@gmail.com

