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En ce début d’année 2019 l’ARUCAH Bourgogne Franche Comté ne saurait se dérober à la tradition 

de formuler des vœux.  

Toujours au nom de la même tradition, le premier vœu que l’on formule généralement est celui de 

rester en bonne santé ou de recouvrer celle-ci lorsqu’elle s’est dégradée. Ce vœu n’a de chance 

d’être exaucé que si notre système de santé lui fournit un contexte favorable.  

Nous avons encore la chance de disposer d’un système de soins performant grâce au progrès 

médical, à l’innovation, aux plateaux techniques de nos établissements de santé, à l’amélioration 

de la qualité des soins, et aux compétences et qualités humaines des professionnels de santé, 

toutes catégories confondues.  

Mais ce système présente aujourd’hui les signes d’une dégradation inexorable que l’on a 

longtemps refusé de reconnaitre et qui désormais inquiète au plus haut point bon nombre de nos 

concitoyens qui se trouvent directement confrontés à des difficultés grandissantes d’accès aux 

soins, dont certaines peuvent conduire jusqu’au renoncement à certains soins, en violation de l’un 

des droits fondamentaux de l’usager : l’égalité d’accès à des soins de qualité et de proximité. Ces 

inégalités croissantes sont d’ordre géographique (les déserts médicaux tant en médecins 

généralistes que spécialistes) et parfois d’ordre économique (coût de certains soins, et importance 

du reste à charge). 

Deux causes essentielles sont à l’origine de cette situation : d’une part les contraintes 

démographiques des professionnels de santé et des médecins en particulier, qui étaient cependant 

prévisibles et que notre système de formation n’a pas été en capacité de prévenir, et d’autre part 

les contraintes économiques qui pèsent sur l’assurance maladie en dépit de l’augmentation des 

prélèvements sociaux et des moyens considérables qui sont consacrés à la santé. 

S’il est malade, notre système de santé ne manque cependant pas de thérapeutes nombreux et 

éminents qui viennent à son chevet. Chacun y va de son diagnostic et de sa thérapeutique. Mais les 

différentes potions administrées, qu’elles soient alléchantes, comme les incitations financières pour 

attirer des professionnels dans les zones dites sous dotées, ou amères, comme les 

« restructurations » hospitalières parfois menées à la hussarde, n’ont pas encore réussi à remettre 

le malade sur pieds. 

De nombreuses mesures sont annoncées qui n’auront certainement pas d’effet magique car elles 

demanderont des délais de mise en œuvre et des moyens accrus qu’il faudra bien trouver. Pour 

beaucoup, elles se traduisent par une complexification administrative de notre système de santé 

(mesures dérogatoires, expérimentations, création et enchevêtrement des organisations), dont les 

exemples ne manquent pas. 
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Tels sont donc les défis qui se posent à notre société pour les années à venir en matière de santé, 

dont on ne peut dissocier un autre défi majeur, celui de la prise en charge du grand âge et de la 

dépendance qui pose le problème du fonctionnement des EHPAD qui a fait l’actualité de 2018, du 

maintien à domicile, et des aidants. 

Alors quels vœux peut bien faire une association de représentants d’usagers du système de santé, 

comme l’ARUCAH, en dehors de toute position dogmatique ou partisane ? 

- Que les élus et les « techniciens » écoutent les usagers et comprennent leurs inquiétudes et 

leurs attentes, 

- Que la sante et la prise en charge du grand âge soient intégrées au grand débat national qui 

doit être organisé début 2019, 

- Que la démocratie en santé dont on parle depuis la loi du 4 mars 2002 devienne enfin une 

réalité et ne se limite plus à quelques alibis, 

- Que les droits de l’usager et du patient fassent l’objet d’un plus grand respect, 

- Que les différentes promesses, plans et projets de toutes sortes qui se succèdent tant au plan 

national que régional ne restent pas une succession d’annonces et un catalogue de bonnes 

attentions, 

- Que tous les bénévoles qui travaillent sans compter ni leur temps ni leur peine tant au sein de 

nos établissements de santé, que dans les différentes instances officielles qui concourent à la 

définition de la politique de santé, ne se lassent pas et conservent la foi qui les anime, pour 

autant que l’on reconnaisse leur rôle. 

Bonne année 2019 

 
Les décisions de l’ARS : 

Parmi les dernières décisions prises par le DG de l’ARS et pouvant intéresser tant les usagers que 

leurs représentants, on peut noter : 

- Modification de la composition de la CRSA (arrêté du 19 /11/2018). 

- Mesures en faveur de l’installation de masseurs kinésithérapeutes : par 4 arrêtés du 14 

décembre 2018, le DG de l’ARS a dressé la liste des zones déficitaires en offre de soins de 

kinésithérapeutes, et publié 3 contrats types concernant les aides financières à la création de 

cabinets, à l’installation et au maintien de ces professionnels dans ces zones.  

D’autres professions bénéficient d’un dispositif identique (médecins, orthophonistes…). La 

lettre de l’ARUCAH reviendra sur ce sujet pour donner quelques exemples d’« incitations ». 

La Loi de financement de la sécurité sociale (LFSSS) pour 2019 est parue : 

Après une longue gestation, la LFSSS pour 2019 datée du 22 décembre 2018 a été publiée au JO du 

23 décembre. 

Elle compte 88 articles et représente avec ses annexes 69 pages du JO. Comme toutes les lois de 

ce genre elle n’est accessible qu’aux seuls lecteurs avertis qui doivent sans cesse se référer aux 

textes qu’elle modifie ou complète. 

Dans une prochaine lettre de l’ARUCAH nous reviendrons sur quelques-unes des dispositions de 

cette loi et en particulier celles qui sont en lien avec les mesures annoncées dans le plan « ma 

santé 2022 ». 
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Chaque ARS dispose d’un fonds régional d’intervention (article L 1435-8 du code de la santé 
publique) qui sert à financer des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures 
concourant : 
- à la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et 

de la perte d’autonomie, 
- à l’organisation et à la  promotion de  parcours de santé coordonnés ainsi qu’à la qualité et à 

la sécurité de l‘offre sanitaire et médico-sociale, 
- à la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur 

le territoire, 
- à l’efficience des structures sanitaires et médico-sociales, 
- a u développement de la démocratie sanitaire.  

Ce FIR constitue un budget annexe du budget de chaque ARS. Il est alimenté par des dotations 
des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie et de la caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA), dont le montant est fixé chaque année. Au sein de ces ressources les 
crédits sont ciblés entre les différentes missions du FIR et ne peuvent normalement être affectés 
au financement d’activités de soins. Néanmoins une partie peut être transférée vers la DAF 
servant aux activités de soins dans une limite fixée par arrêté (1 548 713€ en 2018 pour la BFC) 

Pour 2018, le montant des crédits délégués au titre du FIR s’est élevé à 3,4 milliards d’euros dont 
162 527 494 €  (4,66%) pour l’ARS BFC (arrêté du 18 décembre 2018 JO du 21). 

Chaque année l’ARS procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et le DG de 
l’ARS établit un rapport relatif aux actions financées par la FIR sur la région. Si les instances de 
démocratie sanitaire (CRSA et ses commissions spécialisées, CTS) ne sont pas consultées sur 
l’affectation de ces fonds, on peut regretter qu’elles ne soient pas tenues informées de leur 
utilisation d’autant plus que le développement de la démocratie sanitaire fait partie du champ 
d’action du FIR. 

L’organisation de l’offre de soins induit la notion de parcours de soins. C’est un concept déjà 
ancien dont la finalité est d’offrir à l’usager du système de santé : les bons soins, au bon moment 
et au bon endroit. 
Il y va de l’intérêt du patient qui a parfois du mal à s’orienter dans un système devenu complexe et 
qui est parfois contraint à l’errance thérapeutique. 
Il y va également de la pertinence et de l’efficience de ce système : le meilleur soin au meilleur 
cout. 
Cette notion transparait dans tous les plans et projets d’organisation de l’offre de soins. Ainsi, le 
cadre d’orientation stratégique (COS)2018-2028 du projet régional de sante prévoit-il : 

- d’une part, de  faciliter les parcours des patients en favorisant la coordination entre tous les 

acteurs, 

- d’autre part, de territorialiser l’offre afin de l’adapter aux différents contextes locaux ;  

- enfin, de rapprocher l’organisation du système de santé des attentes des usagers.  

Le DG de l’ARS lui-même fixe à la politique régionale de santé l’objectif « d’améliorer la qualité et 

l’efficience afin de conforter un financement solidaire des soins qui est au cœur du modèle social 

français : en promouvant le juste soin, dispensé par des professionnels qui se coordonnent mieux 

entre eux, en veillant à la pertinence des durées de séjour, en assurant l’équilibre financier des 

établissements de santé … » 

Le schéma régional de santé (SRS) 2018-2023 identifie des parcours par populations (parcours 

personnes âgées, enfants adolescents, parcours handicap, parcours vulnérabilité) ainsi que 9 
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parcours par pathologies (cancer, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques, santé 

mentale…), avec l’objectif de « fluidifier les parcours pour mieux accompagner les usagers ». 

Cette même préoccupation, d’organiser des filières, transparait dans la plupart des projets 

médicaux partagés des GHT. 

A cet effet, on a vu fleurir diverses structures de coordination : plateformes d’appui territorial, 
réseaux de toutes sortes … 
Mais dans la réalité qu’en est-il ? Voici 3 exemples issus d’expériences vécues et qui témoignent 
du chemin qui reste à parcourir : 
Mme X âgée de 42 ans séjourne dans une USLD de Besançon après une hospitalisation de 10 mois 
dans le service de neurologie du CHU. Elle habite en Haute Saône et son conjoint qui n’a pas le 
permis de conduire est tributaire de ses voisins pour venir lui rendre visite. 
Mr.Y a été victime d’un AVC  alors qu’il séjournait dans le Nord Franche Comté. Il a donc été pris 
en charge dans le nouvel hôpital Nord FC (à sa grande satisfaction) mais à défaut de place en 
rééducation dans la région de Besançon où il réside, (malgré l’utilisation du dispositif Via 
Trajectoire qui une fois de plus montre ses limites) son séjour en court séjour a été plus long que 
nécessaire, avant de regagner son domicile sans possibilité de soins de rééducation. 
Mr Z, domicilié à Besançon atteint d ’un cancer du poumon a dû être hospitalisé à Dijon pour une 
intervention de chirurgie thoracique. 
 

GHT centre Franche comté et de la Haute Saône : 
Par arrêtés du 31 décembre 2018, le DG de l’ARS a approuvé l’avenant n°1 modifiant la convention 
constitutive de chacun des GHT Centre Franche Comte et de la Haute Saône. Ces 2 avenants 
consacrent le transfert du CH du Val de Saône (CH de Gray) du GHT Centre FC au GHT de la Haute 
Saône (Vesoul). 

CLS de Bellevaux à Besançon : la commission administrative paritaire nationale a retenu la 
candidature de Madame Chittra Kichenaradja jusqu’alors directrice du CH du Val de Saône (CH de 
Gray) à l’emploi de secrétaire générale du CLS de Bellevaux. Rappelons pour mémoire que le CLS 
de Bellevaux et le centre de soins des Tilleroyes ont conclu une convention de direction commune 
en vue d’une fusion, et que le CH du Val de Saône a conclu une même convention avec le Groupe 
hospitalier de Haute Saône (Vesoul et établissements rattachés). L’Arucah lui souhaite réussite 
dans ses nouvelles fonctions. 
 
 CHS du Jura Dole St Ylie, établissement public éducatif et social (ETAPES) de Dole, EHPAD de 
Malange, CHS de Novillars, EHPAD de Mamirolle : Mr Florent Foucard a pris ses fonctions de 
directeur général de cet ensemble d’établissements associés dans le cadre d’une convention de 
direction commune. L’ARUCAH lui souhaite la bienvenue. 
 
Centre hospitalier de Chalon sur Saône  
Depuis le 24 décembre les infirmier(e)s de bloc opératoire (IBODE)ont engagé un mouvement de 
grève (un jour sur deux) afin de protester contre certaines mesures concernant les effectifs de 
personnel et l’organisation du travail, intervenues dans le cadre du plan de retour à l’équilibre 
financier engagé par l’établissement dont le déficit prévisible pour 2018 serait de 5M€. Un plan 
d’actions est annoncé pour remédier aux disfonctionnements constatés. 
Ce même établissement s’était fortement mobilisé en 2018 pour obtenir l’autorisation de 
développer une activité d’angioplastie, s’opposant aux modalités d’organisation de cette activité, 
préconisées par l’ARS.  Ce conflit avait conduit à la démission du Président de la CME. 
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Centre hospitalier du SUD Jura (Lons le Saunier) 
Le personnel de cet établissement ainsi que la population lédonienne se sont mobilisés contre la 
menace de suppression de la 2° équipe du SMUR. La presse locale s’est fait l’écho d’exemples 
récents d’engagement simultané des deux équipes SMUR.  
 

La revue « études et résultats (n° 1085 octobre 2018) publiée par la DREES (Ministère des 
solidarités et de la santé), publie les résultats de l’enquête qu’elle a réalisée sur les délais d’attente 
en matière d’accès aux soins, de juin 2016 à mai 2017 auprès de 40 000 personnes incluses dans 
une cohorte INSERM. 
Voici quelques délais d’attente relevés par cette enquête : 
 

 Moyenne Médiane 

Généralistes  6 2 

Ophtalmologiste  80 52 

Dermatologue 61 50 

Cardiologue 50 37 

Rhumatologue 45 31 

Gynécologue  44 32 

Radiologue 21 11 

 
Il serait intéressant de connaitre ces mêmes chiffres aujourd’hui et par région. 

 

 
Mercredi 30 janvier 2019 après-midi): séance plénière exceptionnelle de la CRSA (commission 
régionale de la santé et de l’autonomie) 
Cette séance sera consacrée au plan « Ma sante 2022 »et se tiendra à Dijon dans les locaux de 
Dijon Métropole (avenue du Drapeau)  
Elle est réservée aux membres de la CRSA et des 8 conseils territoriaux de santé (CTS) 
L’inscription préalable est obligatoire avant la 7 janvier (même pour les membres de la CRSA) 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, nous vous invitons à exercer votre droit de 
désinscription en envoyant un message à arucah.bfc@orange.fr 


