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Les fondements du virage ambulatoire 

 

Maurice-Pierre Planel et Frédéric Varnier 
 

 

Comprendre la révolution opérant dans notre système de santé 
 

 
Une révolution à l’œuvre dans notre système de santé 
Le virage ambulatoire ne se résume pas à une transformation de l’hôpital. 
C’est une réforme totale dont la réussite est conditionnée à des évolutions 
importantes de l’organisation des soins de premier recours. 
 
Des outils et des propositions concrètes pour une meilleure coordination 
des acteurs 
Le virage ambulatoire suppose l’intervention d’une pluralité d’acteurs et de 
lieux (établissements de santé, professionnels libéraux, établissements 
médico-sociaux) et impose des efforts de coordination (importance du rôle 
des médecins généralistes, promotion des parcours de soins et leurs modes 
de financement…). 
 
Comprendre les enjeux de la loi de modernisation de notre système de 
santé 
S’adressant aux étudiants comme aux professionnels, cet essai, clair et 
documenté, propose une synthèse et une mise en perspective utile de 
l’ensemble des nouveautés législatives et réglementaires, entourant la loi de 
modernisation de notre système de santé. 
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« Le virage ambulatoire restera une 
incantation tant que n’auront pas été prises 
des mesures radicales pour la médecine de 
ville. Les auteurs abordent des pistes déjà 

théorisées et dont la mise en application se 
heurte aux corporatismes, mais aussi au 

manque d’ambition des pouvoirs publics en la 
matière et aux erreurs de méthode. » 
Extraits de la préface d’Olivier Véran 
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