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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

La fin d’année est traditionnellement le temps du bilan et celui des vœux pour le futur. 
 
Représentants des usagers (RU) : un engagement confirmé en 2019 
Pour ce qui est du bilan, rappelons que 2019 a été l’année du renouvellement des commissions 
des représentants des usagers (CDU) dans les 128 établissements de santé de la région soit 256 
sièges de titulaires et autant de suppléants.  
Saluons les nombreux RU qui ont accepté de renouveler leur mandat et les nouveaux qui ont 
accepté de s’engager, en dépit de la difficulté d’être bénévole aujourd’hui, et des doutes qui 
pèsent encore sur la démocratie en santé.  
Remercions également les associations agréées, fédérées au sein de France Assos Santé, qui ont 
su mobiliser leurs adhérents, sans oublier les agents du « département PRS, parcours et 
démocratie en santé » de l’ARS qui ont assuré ce renouvellement avec rigueur et transparence, 
en étroit partenariat avec les associations. 
 
Attentes des usagers du système de santé : patience ! 
Pour la démocratie en santé, 2019 ne fut pas un grand cru. Les instances de démocratie sanitaire, 
et le rôle qui leur est donné dans la pratique, ne répondent encore qu’imparfaitement aux 
intentions qui ont motivé leur création. Trop de décisions restent d’inspiration technocratique 
répondant à des préoccupations comptables et économiques, et par conséquent éloignées des 
attentes de l’usager, voire contraires à son intérêt. 
Au titre du bilan nous ne pouvons taire la mobilisation, d’abord des urgentistes puis de 
l’ensemble des acteurs hospitaliers, pour l’avenir de  l’hôpital public qui connait aujourd’hui , une 
crise profonde.  
Sur le plan des réformes, beaucoup d’annonces ont été faites en 2019, la plupart reprenant les 
mesures du plan « Ma Santé 2022 », dévoilé par le Président de la République en septembre 
2018, d’autres purement techniques sans effet visible, d’autres enfin répondant à des 
préoccupations purement conjoncturelles comme celles du 24 juin pour tenter de « calmer » les 
urgentistes avant l’été. 
En dépit d’une inflation de textes législatifs et réglementaires, et de déclarations d’intentions, 
nous restons en attente de la concrétisation de nombreuses mesures annoncées, comme par 
exemple : les CPTS, les assistants médicaux , le service d’accès aux soins dans chaque territoire 
(mesure n° 2 du pacte pour les urgences du 9 septembre), la labellisation des hôpitaux de 
proximité, les mesures pour l’hôpital, les suites du rapport El Khomeri sur l’attractivité des 
métiers du grand âge, celle du rapport Libault  et le projet de loi sur le grand âge et l’autonomie, 
qui devait s’en inspirer, ou encore  la révision des lois de bio éthiques qui semble en panne.  
Il faut dire que depuis quelques semaines, ceux qui nous gouvernent, ont d’autres priorités que 
le système de santé. 
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Beaucoup de ces mesures sont ou seront une « bouffée d’oxygène » non négligeable, comme le 
« plan d’urgence pour l’hôpital » annoncé par le Président de la République le 14 novembre et 
détaillé par le 1°Ministre le 20 suivant.  Cependant elles ne sauraient faire l’économie de la 
réforme de fond qu’exige la survie de notre système de santé. 
 
Nos vœux pour 2020 :  
Mais ne sombrons, ni dans la révolte, ni dans la désillusion et faisons nôtre la morale de la fable 
« le lion et le rat » de Jean de la Fontaine : « patience et longueur de temps font plus que force 
ni que rage », cette même fable nous apprenant également que « l’on a souvent besoin d’un plus 
petit que soi ». 
Espérons donc que 2020 verra aboutir certaines de ces annonces et les effets qui en sont 
attendus. 
Enfin et tout simplement l’ARUCAH BFC souhaite aux usagers du système de santé que nous 
sommes tous, une bonne et heureuse année 2020, en meilleure santé possible.  

 

 

Adopté en 1° lecture par l’Assemblée Nationale le 29 octobre, rejeté par le Sénat le 14 novembre 
estimant que la proposition du gouvernement ne tenait pas entièrement compte du plan de 
soutien pour l’hôpital annoncé le même jour, et après échec de la commission mixte paritaire, le 
PLFSS  2020 a été adopté en dernière lecture par l’Assemblée Nationale le 3 décembre. Validée 
par le conseil constitutionnel le 20 décembre, la loi définitive du 24 décembre a été publiée au 
JO du 27. Elle compte 94 articles. 
 
Un ODAM revu à la hausse… 
Le PLFSS 2020 proposé par le Gouvernement, fixait l’Ondam à 205,3 Md€   soit une augmentation 
de +2,3%. Réévalué de 300M€, il a été porté à 205,6Md€ soit une augmentation de + 2,5%, 
identique à celle de 2019. La progression du sous objectif hospitalier a été portée de +2,1% à + 
2, 4%. 

 

 
Ondam 

2019 
(Md€) 

PLFSS 2020 initial PLFSS 2020 voté 
Tendanciel 

2020 Objectif 
(Md€) 

Progression 
Objectif 
(Md€) 

Progression 

Soins de 
ville  

91,4 93,6 +2,4% 93,6 +2,4% +5,6% 

Ets de santé 82,5 84,2 +2,1% 84,4 +2,4% +3,3% 

Ets médico -
sociaux 

21,0 21,6 +2,8% 21,7 +3,3% +4,0% 

dt  pers 
agées 

9,6 9,9 +2,9 10,0 +4,2% +4,8% 

dt pers 
handicapées  

11,4 11,7 +2,6 11,7 +2,6% +3,5% 

FIR 3,5 3,5 +1% 3,5 +1,0% +1,0% 

autres 2,2 2,4 +5,2% 2,4 +5,2% +5,2% 

Total 200,6 205,3 +2,3% 205,6 +2,5% +4,4% 
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…mais qui reste insuffisant… : 

L’Ondam ainsi révisé reste néanmoins inférieur à l’évolution tendancielle estimée à +4,4% en 

2020 (dont +5,6% pour les soins de ville et +3,3% pour les établissements de santé). 

 Sans recettes supplémentaires, il faudra trouver 4,185 Md€ d’économies (au lieu de 3,830 en 

2019). 

Cet Ondam est donc largement insuffisant pour couvrir les besoins réels des français en matière 

de santé. 

 

.. et injuste : 

Il pénalise les établissements hospitaliers qui après les efforts financiers qui leur ont été 

imposés au cours de ces 15 dernières années se voient une nouvelle fois mis à contribution 

pour limiter le déficit de l’assurance maladie.  

En 4 ans 1 Md€ a été transféré de l’enveloppe hospitalière vers l’enveloppe de ville. 

Bien que traversant une crise profonde, l’hôpital est largement mis à contribution par le plan 

de 4,2 Md€ d’économie pour la branche maladie. Il sert une nouvelle fois de variable 

d’ajustement au budget de la Sécurité Sociale, qui lui-même sert à compenser les effets des 

choix politiques de l’Etat. 

 

- Le retour du déficit de la branche maladie :  

La hausse de l’Ondam va encore accroitre le déficit de l’assurance maladie, le portant à 3,4Md€ 
en 2020 (soit 400M€ de plus que prévu), après avoir été ramené à 700 M€ en 2018, et à 3 Md€ 
en 2019. 
Le retour à l’équilibre, initialement espéré dès 2019 devrait être reporté en 2023 du fait des 
mesures annoncées pour les années 2021 et 2022.  
 

- L’Etat ne respecte pas ses obligations : 

La Sécurité Sociale n’a la maitrise, ni de ses dépenses, qui dépendent de la consommation 

médicale, ni de ses recettes, qui dépendent de la situation économique. 

L’insuffisance des recettes est aggravée par la non compensation, par l’Etat, des mesures 

d’exonération de cotisations sociales issues de la loi portant mesures d’urgence économique et 

sociale (MUES) votée fin 2018 en réponse au mouvement des Gilets Jaunes.  

Cette situation intervient en violation du principe défini par la loi Veil du 25 juillet 1994 

prescrivant la compensation intégrale des pertes de recettes de la Sécurité Sociale au titre de 

tout nouveau dispositif d’exonération de cotisations.  

L’amendement n°512 déposé par plusieurs députés de l’opposition pour supprimer l’art 3 

alinéas 9 à 12 du PLFSS, et ainsi rétablir cette compensation, a été rejeté. 

A cela s’ajoutent des transferts de charges de l’Etat vers la sécurité sociale (cf infra) ou le 

maintien dans le budget de la Sécurité Sociale, de charges relevant du budget de l’Etat. Il en est 

ainsi des personnels mis à disposition de la Justice pour le contentieux technique de la sécurité 

sociale (ex TASS et TCI), que la loi de modernisation de la Justice du XXI° siècle a intégré dans 

les tribunaux de grande instance.  

Autrement dit le budget de l’assurance maladie servant de variable d’ajustement au budget de 

l’Etat, il devient donc plus que nécessaire de rendre à la Sécurité Sociale son autonomie par 

rapport à l’Etat. C’est la position exprimée par les partenaires sociaux dans la lettre adressée au 

1° Ministre le 10 octobre.  
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- Autres mesures de la LFSS : 

Nous ne pouvons détailler ici toutes les mesures de cette LFSS. Notons seulement : 

✓ La poursuite du transfert, du budget de l’Etat sur celui de l’assurance maladie, du 

financement des agences sanitaires. Apres l’agence de biomédecine (ABM) et de l’EHESP en 

2018, c’est maintenant le tour de l’ANSM et de l’ANSP,  

✓ L’indemnisation d’un congé « proche aidant », 

✓ La création d’un service public de versement des pensions alimentaires 

✓ Des réformes de financement des activités de psychiatrie, des urgences et des hôpitaux de 

proximité, 

✓ Le renforcement des services proposés aux femmes enceintes éloignées d’une maternité, 

✓ La fusion des différents contrats d’incitation financière à l’installation des médecins en zones 
sous-dotées, 

✓ Le renforcement des pénalités infligées aux professionnels considérés comme prescrivant 
trop, 

✓ Des mesures nombreuses et complexes concernant les produits de santé. 

 

 

Le 20 décembre, à l’occasion de la réunion du groupe de suivi du pacte de refondation des 

urgences, le professeur Pierre Carli, président du conseil national de l’urgence hospitalière 

(CNUH)et le député de Charente, Thomas Mesnier, ont remis à la Ministre le rapport complet 

« pour un pacte de refondation des urgences », qu’elle leur avait commandé le 6 juin dernier. 

Ce volumineux apport (259 pages) est scindé en 2 tomes : 

- le premier  aborde l’ensemble des pistes de réflexions dans une approche globale des 

parcours de soins urgents, 

- le second analyse, de manière approfondie, 5 mesures spécifiques : le service d’accès aux 

soins (SAS), la gradation des services d’urgence, la réforme des transports médicalisés, la 

formation des médecins et les permanences d’accès aux soins de santé (PASS). 

Certainement en raison d’une actualité focalisée sur le conflit social de la réforme des retraites, 

la remise de ce rapport est intervenue dans la plus grande discrétion. Quelques médias nationaux 

(ex : Le Monde WE du 21-12), s’en sont fait néanmoins l’écho développant essentiellement la 

question de la création du n° d’appel unique 113, principale mesure pour la mise en place, dans 

tous les territoires, d’un service d’accès aux soins (SAS) qui constitue la 1° des 12 actions prévues 

par le « pacte de refondation des urgences » présenté le 9 septembre (cf notre n° 14 d’octobre).  

Les arbitrages sur les propositions de ce rapport seront rendus à partir de janvier 2020, et 

prendront en compte les conclusions du rapport de la « mission de modernisation de 

l’accessibilité et de la réception des communications d’urgence pour la sécurité » (MARCUS), 

attendues dans les jours qui viennent.  

Si la Société Française de Médecine d’Urgence adhère à ce dispositif, la fédération nationale des 

sapeurs-pompiers de France et la confédération des syndicats de médecins libéraux (dont MG 

France) défendent un modèle différent (112 pour les pompiers et 116 117 pour les médecins 

libéraux). Les querelles anciennes ont la vie dure ! 

Nous reviendrons donc sur le sujet dans notre prochain numéro et très certainement dans les 

suivants. 
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Nous connaissons bien la difficulté d’organiser les parcours, tant dans le domaine du soin, que 
dans celui du handicap, mais ceux qui n’y sont pas directement confrontés peuvent avoir du mal 
à imaginer l’ampleur des difficultés rencontrées. 
Voici l’exemple d’une personne handicapée qui doit procéder au remplacement du fauteuil 
électrique qui lui est indispensable pour se déplacer. Ce n’est pas une fiction, mais un cas vécu. 
 
1-1 Une multiplicité des interlocuteurs : 
Pour ce cas précis, la personne concernée a dénombré 11 interlocuteurs : le médecin généraliste 
(ou rééducateur), la CPAM, la MDPH pour la constitution du dossier, l’ergothérapeute de la 
MDPH, la CDAPH qui statue sur la demande, le revendeur de matériel, le fournisseur de ce même 
matériel pour la fourniture d’un fauteuil d’essai et l’établissement du devis, la mutuelle, le fond 
de compensation départemental qui renvoie vers : le fond social de  la caisse de retraite, le fond 
social de la mutuelle qui l’un et l’autre demandent un dossier complets et exigent de longs délais. 
 
1-2 Une multiplicité de contraintes : 
Chacun de ces interlocuteurs a ses règles, ses procédures, ses exigences et ses délais.  
Les informations sont parfois contradictoires ou incomplètes. Par exemple dans notre cas : la 
question de la maintenance et de la réparation du fauteuil et la notion de forfait électrique 
annuel pour la batterie, contraignant certaines personnes à renoncer à leur fauteuil bien avant 
son renouvellement (2 ans sur 5). 
L’accès à l’information est lui-même souvent d’une grande complexité, du fait d’un défaut 
manifeste d’accueil physique, citons, dans notre exemple : 

- la difficulté à joindre le service médical de la CPAM, 
- les devis des fabricants : d’une rédaction trop technique, ils peuvent réserver de mauvaises 

surprises,    
- la difficulté à joindre une assistante sociale qualifiée et/ou spécialisée 
Les délais s’en trouvent allongés : ainsi dans le cas évoqué aucune des étapes 2 à 11 n’est 
définitivement réglée après 5 mois d’efforts, bien que la personne concernée connaisse les 
arcanes administratives, l’obligeant à se déplacer avec un fauteuil prêté par le fournisseur (la 
prise en charge de la location n’étant pas possible). Ces divers délais se cumulent et retardent 
d’autant la solution du problème.    
On pourrait enfin aborder la question du reste à charge particulièrement lourd pour ce type 
d’équipement très onéreux. 
 
1-3 le renoncement aux droits : 
Tout cela contraint bon nombre de personnes à renoncer à leurs droits, au détriment de leur 
autonomie et de leur vie sociale.   
 
Rappelons que si le PRS fixe l’objectif la mettre en place « les conditions assurant une réponse 

adaptée pour tous et un parcours de vie sans rupture des personnes en situation de handicap », on reste 
loin du guichet unique que beaucoup appellent de leurs vœux, mais sans en dépasser le stade, 
du fait du nombre des intervenants et des barrières qui les séparent encore.  
 

 

Par modification de sa convention constitutive, approuvée le 19 décembre, le groupement 
d’intérêt public (GIP) constitué par l’Etat, la CNAM et la CNSA, dénommé Agence nationale des 
Systèmes d’Information Partagés de santé (ASIP Santé) devient l’Agence du Numérique en Santé 
(ANS). 
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Placée sous l’autorité de la délégation du numérique en santé (DNS), l’ANS est présidée par le Dr. 
Jacques Lucas, ancien délégué général au numérique du conseil national de l’ordre des médecins, 
et dirigée par Annie Prévot. 
L’assemblée générale compte 7 membres, sans aucun représentant des usagers. 

 
Un décret du 11 décembre a apporté quelques modifications réglementaires à la composition et 
au fonctionnement des CRSA. La principale de ces modifications concerne la durée du mandat : 
elle passe de 4 à 5 ans pour être alignée sur la durée du projet régional de santé. Ainsi le mandat 
des CRSA qui venait à terme le 30 septembre 2019 est repoussé d’une année.   
En ce qui concerne la composition, le représentant de la CARSAT est remplacé par le directeur 
coordonnateur régional de la gestion du risque, au sein du collège des acteurs de la cohésion et 
de la protection sociale, et de la CSOS (commission spécialisée de l’organisation des soins).  
 

 

Avec l’objectif d’assurer une meilleure coordination de l’action des collectivités territoriales et 
des ARS, la loi d’organisation et de transformation du système de santé (LOTSS) du 24 juillet a 
introduit un article L 1434-15 dans le code de la santé publique, prévoyant, dans chaque 
département, l’organisation, au moins une fois par an, d’une concertation entre les élus et le DG 
de l’ARS ou le délégué départemental de l’ARS. 
Ces élus sont les présidents des conseils régional et départemental ou leurs représentants, les 
présidents des établissements de coopération intercommunale et 5 maires désignés par 
l’association départementale des maires du département (ou à défaut désignés par le Préfet). 
Rappelons que les élus sont déjà représentés dans les diverses instances de concertation en 
santé : 

- les CTS : députés et sénateurs élus dans le ressort territorial concerné et les représentants des 
collectivités territoriales (collège 3), 

- la CRSA : collège 1, 
- les GHT : le comité territorial des élus locaux réunit les maires des communes sièges des 

établissements adhérents,  
sans que cette liste soit limitative et sans parler de la place des élus dans les conseils de 
surveillance des établissement publics de santé. 
On ne peut que se féliciter de cette volonté d’élargir la concertation aux élus, mais il aurait été 
préférable que celle-ci intervienne, une fois par an, dans le cadre du CTS, qui présente l’avantage 
de réunir tous les partenaires d’un même territoire. 
 

 
La politique de « recomposition du paysage hospitalier » conduit au rapprochement des 
établissements, de plusieurs manières : 

- dans le cadre des GHT : c’est une obligation qui s’impose à chaque établissement public, 
- par une convention de direction commune, 
- par la fusion pure et simple soit à l’initiative des établissements parties à la fusion  soit à la 

demande du DG de l’ARS pour l’un de motifs cités par l’article L 6131-1 du CSP. 
Dans les 2 premiers cas, chaque établissement conserve sa personnalité juridique et toutes ses 
instances internes : conseil de surveillance, CME, CTE, CHSCT, CAP et CDU. Le GHT dispose d’un 
comité des usagers qui est une émanation des CDU des établissements membres. 



 
 

ARUCAH BFC  16 B rue de Vesoul 25 000 Besançon – lettre n°17- janvier 2020                                                                     7 
 

Dans le dernier cas, les 2 établissements n’en font plus qu’un, constituant une seule entité 
juridique. Il en découle la mise en place d’instances uniques dans un délai indiqué dans l’arrêté 
de fusion du DG de l’ARS.  
Il ne devrait donc y avoir qu’une seule CDU. Toutefois la loi LOTSS du 24 juillet 2019 a complété 
l’article L 6141-7-1 du CSP indiquant que « les établissements parties à la fusion conservent 
chacun une CDU ». Sa composition reste celle prévue par l’article R 1112-81 du CSP. 
Le législateur a ainsi voulu garantir la démocratie sanitaire en préservant le traitement de 
certaines problématiques au plus près du terrain, sur chacun des sites du même établissement, 
afin de faciliter les démarches des usagers. 
Cela ne doit cependant pas empêcher les membres des 2 CDU de réfléchir à une organisation 
différente qui devra être inscrite dans le règlement intérieur, comme par exemple avoir des 
réunions communes ou bien mettre en place une instance unique. 
Cette modification devrait entrainer une modification du formulaire fixant la trame du rapport 
d’activité des CDU.  

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

leurs représentants, on peut noter : 

1- Dissolution du GCS « Amplitude » 
Le DG de l’ARS a pris acte de la dissolution, au 30 juin 2019, du GCS « Amplitude » constitué par 
le CH de Haute Cote d’Or (Vitteaux, Alise Ste Reine, Saulieu, Chatillon sur Seine, Montbard), la 
clinique « La Fougère » de Vitteaux, et l’EHPAD de Pouilly en Auxois. 
 

2- Création de nouveaux appartements de coordination thérapeutiques (ACT) : 

Plusieurs associations viennent d’être autorisées à créer des appartements de coordination 

thérapeutiques (ACT) (nouveaux ou supplémentaires), à Dijon (4), Auxerre (9), Imphy (+1), Belfort 

(+1) 
Les appartements de coordination thérapeutique sont des structures médico-sociales (article L312-du 

Code de l’Action Sociale et des Familles) qui hébergent à titre temporaire des personnes en situation de 

fragilité psychologique et sociale, nécessitant des soins et un suivi médical. Ils permettent d’assurer une 

prise en charge médicale, psychologique et sociale, l’observance des traitements, l’accès aux soins, 

l’ouverture des droits sociaux (allocation aux adultes handicapés, revenu minimum d’insertion…) et 

l’aide à l’insertion sociale. 

Les appartements de coordination thérapeutique offrent à la fois une coordination médicale et psycho-

sociale. 

Il existe 2 types d’ACT : les « classiques » et les « spécifiques » à la prise en charge des 

personnes sous main de justice. 

 

 
Cette fin d’année est marquée par quelques mouvements au sein de l’équipe de direction de 
l’ARS BFC, à compter du 1° janvier 2020. 
Mme Anne Laure Moser directrice de l’autonomie (personnes âgées et personnes en situation 
de handicap) depuis 2014, prend la direction de l’organisation des soins (DOS) succédant à Mr 
Jean-Luc Davigo qui a quitté l’ARS en septembre. 
Mr. Damien Patriat, chef du département « performance des soins hospitaliers » au sein de la 
DOS, depuis 2017, prend la responsabilité de la direction de l’autonomie. 
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Mme Véronique Tisserand a succédé le 10 décembre, à Mr Pierre Gorcy, délégué départemental 
de Haute Saône qui fait valoir ses droits à la retraite. Mme Tisserand assure également l’intérim 
de son ancien poste depuis 2016, de déléguée départementale du Nord Franche Comté. 

 
Dans la lettre n° 10 du mois de juin, nous avons présenté la stratégie nationale 2018-2022 pour 
l’autisme. Parmi les mesures envisagées, elle prévoit le déploiement de plateformes 
d’orientation et de coordination « autisme TND (troubles du neuro-développement) et de 
groupes d’entraide mutuelle destinés aux personnes souffrant de troubles du spectre autistique 
(GEM TSA). 
Notre région s’engage dans ces 2 démarches. 
 

1- La première plateforme de coordination en Saône et Loire : 
Les plateformes ont pour objectif de faciliter la construction d’un parcours coordonné, sécurisé 
et fluide, dès le repérage d’un développement inhabituel. 
Elles ont pour missions d’organiser : 

- l’appui aux professionnels de la première ligne, 
- l’accompagnement et les interventions pluridisciplinaires auprès des enfants et des familles 

dans le parcours diagnostique ? au travers, notamment, d’un conventionnement avec les 
structures de ligne 2 du territoire,  

- la coordination des professionnels de santé libéraux, ayant contractualisé avec elle et 
l’accompagnement de la famille dans le parcours mobilisant ces professionnels. 

La première plateforme de coordination et d’orientation de BFC a été mise en service le 17 juin, 
à l’occasion de la visite de Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées. Elle est portée par le CAMSP (centre d’action médico-sociale précoce) des PEP 71 
(association d’inclusion). Ses coordonnées sont les suivantes : CAMSP PEP71 4 rue maréchal de 
Lattre de Tassigny 71 100 Chalon sur Saône 06 09 50 36 86 plateforme.tnd@pep71.org 

Les prochaines plateformes devraient ouvrir dans l’Yonne et la Nièvre. Des appels à candidatures 
sont lancés pour celles du Doubs, de Haute Saône et du Territoire de Belfort. 
L’objectif étant que toutes les plateformes d’orientation et de coordination soient ouvertes en 
janvier 2021 

2- Appel à candidatures pour constituer des GEM autisme : 
 
L’ARS a lancé un appel à candidatures (date de clôture le 15 janvier) pour la mise en place dès 
2020, de  GEM  (groupes d’entraide mutuelle) autisme sur 4 de nos 8 départements, l’objectif 
étant que chaque département dispose d’un GEM en 2022, à raison de 2 GEM supplémentaires 
par année. 
 Le cahier des charges fixé par l’arrêté du 27 juin 2019 (JO du 21 juillet) définit le GEM comme 
« une association de personnes partageant la même problématique de santé ou des situations de 
handicap, dont l’objectif exclusif est de favoriser des temps d’échanges, d’activités et de 
rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide mutuelle entre les adhérents….elle doit 
être épaulée dans son fonctionnement par un parrain » qui peut être une association d’usagers (anciens 
patients, personnes handicapées..) , de familles… 
Le financement des GEM est assuré par une subvention annuelle ou pluriannuelle de l’ARS sur le 
FIR dans la limite de 78 000€ par an. 
 

 

mailto:plateforme.tnd@pep71.org
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1- 30 novembre : colloque Espace de réflexion éthique BFC 
Le 11° colloque annuel organisé par l’espace de réflexion éthique (ERE) BFC s’est tenu le 30 
novembre, sur la journée entière, au grand auditorium du conservatoire de Besançon sur le 
thème « la machine, le médecin et moi » autrement dit sur l’intelligence artificielle en santé, 
devant une assistance nombreuse. 
Après une magistrale conférence inaugurale prononcée par le professeur Axel Kahn, se sont 
succédées 3 tables rondes consacrées à : « ma santé 2050 », « l’IA et moi », et « IA, effet 
Frankenstein et garantie humaines » avec la participation d’une palette variée d’intervenants : 
philosophe, juriste, représentant de l’ARS, représentant du collectif Ethick IA, médecins, 
consultant du champ médico-social, et même représentant des usagers... 
Les échanges avec la salle furent particulièrement riches. 
En conclusion nous retiendrons cette phrase d’Axel Kahn : « je suis anxieux, mais jaloux du monde 
de nos petits enfants ». 
    

2-  6 décembre : Forum PAERPA  
Sur le thème « prévenir et limiter la perte d’autonomie de nos ainés : échanges sur les parcours 
de santé », le forum consacrant le déploiement de l’expérimentation PAERPA sur le Doubs, 
organisé par l’ARS BFC s’est tenu au Centre diocésain de Besançon le 6 décembre en présence 
d’une assistance nombreuse et très diversifiée. 
Après l’intervention en visio-conférence de Mr Dominique Libault, auteur du rapport sur le grand 
âge et la dépendance, et de Mr. Alexandre Farnault, chef de projet national PAERPA, se sont 
succédés des témoignages d’acteurs de terrain. 
Cette journée était accompagnée de stands tenus par différents partenaires : e-TICSS, CPAM, 
ARESPA. … 
Cette journée a confirmé ce que chacun connait, à savoir la complexité de notre système de prise 
en charge du grand âge et de la dépendance, construit au cours des décennies précédentes par 
un empilement de structures, de financements et d’intervenants. Elle a néanmoins permis de 
constater la volonté politique de remédier à cet inconvénient ainsi que la volonté des acteurs de 
terrain de collaborer et d’unir leurs efforts.  
 

3- 11 décembre :  journée numérique en santé  
Le 11 décembre une trentaine de personnes se sont retrouvées à la Maison des Familles sur le 
site du CHRU de Besançon pour une journée consacrée au numérique en santé organisée par le 
groupe e-santé de France Assos Santé BFC.  
La matinée fut consacrée à un panorama sur le numérique en santé, aux projets déployés sur la 
BFC, aux grandes orientations de la politique nationale, et à un témoignage (patient -médecin) 
sur l’usage de la télé dermatologie au CH de Baume les Dames. 
L’après-midi a été consacré à l’un des premiers ateliers citoyens, animés par la délégation 
ministérielle au numérique en santé. 
Des  journées sur ce même thème devraient être organisées dans les autres départements de la 
région. 
 

 

1- Fusion absorption du CH du Val de Saône par le GH de la Hte Saône : 
Par arrêté du 25 novembre, le DG de l’ARS a prononcé la fusion par absorption du CH de Val de 
Saône « Pierre Vitter » (Gray) par le groupe hospitalier de la Hte Saône (CHI de Vesoul) à compter 
du 1° janvier 2020. 
Les 2 établissements avaient déjà conclu une convention de direction commune depuis le 1° 
janvier 2019. 
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Cette fusion entraine le transfert du patrimoine (sans contrepartie), du personnel, et des 
autorisations, sauf les autorisations médico-sociales (EHPAD) qui feront l’objet de décisions 
distinctes. Les différentes instances (CAP, CME, CTE…) continueront à fonctionner, jusqu’à la 
constitution des nouvelles instances communes au plus tard le 30 juin 2020. La CDU déroge 
néanmoins à cette règle (cf supra). 
Le nouvel ensemble compte désormais 4 sites hospitaliers (Vesoul, Luxeuil, Lure, Gray). 
Cette décision est la dernière étape d’un processus désormais bien rodé qui en comporte 4 : 
départ du directeur (spontané ou « suggéré »), intérim de direction, convention de direction 
commune, fusion.  
L’arrêté décidant cette fusion vise les différents avis émis, mais n’apporte aucune motivation si 
ce n’est en rappelant que les 2 établissements avaient déjà une direction commune et que le CH 
du Val de Saône faisait déjà partie du GHT de la Hte Saône. Nous ne connaissons donc pas ce qui 
peut justifier une telle décision : mutualisation, économies, gestion des ressources médicales, 
organisation de filières… (autant de motifs qui correspondent déjà aux missions du GHT) ou 
encore moyen de mieux maitriser la tutelle sur les établissements. 
 

2- Fusion absorption des CH de la Clayette et de Charolles par le CH de Paray-le-Monial : 
La « recomposition » du paysage hospitalier poursuit son cours inexorable du côté de la Saône et 
Loire. Par arrêté du 15 décembre le DG de l’ARS a prononcé la fusion absorption de l’Hôpital du 
Pays Dunois (La Clayette) et du CH de Charolles par le CH de Paray le Monial.  
L’établissement ainsi constitué est dénommé « CH du Pays Charolais Brionnais » et son siège est 
fixé à Paray le Monial. 
 

3- Du coté des GHT : 
Le GHT Centre France Comté avait déjà perdu le CH du Val de Saône la 1° janvier 2019. Au 1° 
janvier 2020 il intégrera les 2 établissements de santé mentale de Novillars et de Dole St Ylie. 
Rappelons que ces 2 établissements sont liés par une convention de direction commune 
associant également des établissements médico-sociaux (Etapes à Dole, EHPAD de Malange et 
Mamirolle). 
Le GHT de psychiatrie Doubs -Jura, que constituaient ces 2 établissements se trouve donc dissout  
ipso facto, il n’y aura donc plus que 11GHT dans notre région BFC. 
Le nouveau périmètre du GHT centre Franche comté a été validé par arrêté du DG de l’ARS du 10 
décembre. Il est constitué de 12 établissements membres. 
 

4-  Clinique de Cosne sur Loire : suite…et fin : 
Le 18 décembre le Tribunal de Commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire, sans 
reprise d’activité, en dépit de 3 offres de reprise, de la clinique du Nohain de Cosne sur Loire. Elle 
avait été placée en redressement judiciaire un mois plus tôt, après suspension de l’autorisation 
d’activité de chirurgie par l’ARS (Cf notre n°16). 
Cette décision ne fait que répondre à la demande initiale du groupe Kapa, de liquider cette 
clinique. 
En parallèle le parquet du TGI de Nevers a requis la saisie conservatoire pénale de l’ensemble 
immobilier abritant les activités de la clinique, dans le cadre d’une enquête pour abus de biens 
sociaux. 
Cette situation met en difficulté le CH de Cosne, dont les activités de médecine, urgences et 
SMUR sont hébergées dans les locaux de la clinique, et menace le fonctionnement du plateau 
d’imagerie (dont un scanner et un appareil d’IRM), géré par le GIE constitué par les 2 
établissements. 
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Le CH a dû recourir à un plateau d’imagerie conventionnelle itinérant, proche du service des 
urgences et envisage de recourir à un scanner mobile. On ne peut imaginer ce qu’il en coutera à 
l’établissement. 
Pour la population, c’est donc la double peine. 
A noter qu’après avoir certifié la clinique en 2018, au niveau C (cf notre n°16) la HAS vient de 
prendre (décembre) une décision de non certification de l’établissement (niveau E), avec une 
réserve (management de la qualité et des risques), une obligation d’amélioration (prise en charge 
médicamenteuse du patient), et 6 recommandations d’amélioration. Cela est plus en cohérence 
avec la décision de l’ARS. 
 

5- Le CHRU de Besançon cède son site de St Jacques : 
Le 13 décembre dernier le CHRU de Besançon a signé la promesse de vente de son site historique   
de l’hôpital St Jacques, au groupe Adim Vinci au terme d’un appel à projets. Le projet du lauréat 
consiste à construire des logements neufs et à aménager des logements dans les bâtiments 
classés et protégés.  
Pour sa part, la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole a acquis le 9 décembre une 
partie du site pour y réaliser son projet baptisé « cité des savoirs et de l’innovation » comprenant 
une « grande bibliothèque » regroupant la bibliothèque municipale et la bibliothèque 
universitaire, des espaces publics et des voies de circulation. 
Le produit total de la cession s’élèvera à environ 16 M €, soit bien moins que la recette attendue 
par le CHRU pour le financement de son plan pluriannuel d’investissement. 
Il reste encore à St Jacques quelques activités médicales : hospitalisation de psychiatrie, soins de 
suite et de rééducation, explorations du sommeil, médecine légale, centre de ressources autisme 
qui trouveront progressivement, jusqu’en 2025, leur place sur le site de Jean Minjoz lorsque les 
travaux de mise en conformité du « bâtiment primitif » (1982) commencés en 2010, seront 
terminés, ainsi que la quasi-totalité des services administratifs qui trouveront leur place, en 2021,  
dans le nouveau bâtiment dont la construction vient de commencer sur ce site de Jean Minjoz, 
au droit du bâtiment ouvert en 2012. 
Ainsi, toutes les activités de l’établissement seront regroupées sur le site de Minjoz, et le site 
historique de St Jacques, voué à l’assistance et aux soins depuis son ouverture à la fin du XVII° 
siècle, va trouver une autre vocation, y compris commerciale : une page se tourne !  
Restera néanmoins à régler le devenir des bâtiments du site de l’Arsenal (en face St Jacques) dont 
le CHRU partage la propriété avec l’Université. 
 

6- Nevers : ouverture d’un institut de formation de masso-kinésithérapie en 2020 : 
Un IFMK ouvrira ses portes à Nevers à la rentrée 2020, avec, pour commencer, des promotions 
de 25 étudiants. Il partagera les locaux de l’école d’ergothérapeutes (ouverte den 2017 avec 31 
places, seule école de la région) sur le site Cobalt. Ce sera le 4° iFMK sur la région, portant la 
capacité totale de formation à 185 places.  
 

7- Hôpitaux : vacances d’emploi de direction : 
Ont été publiées au journal Officiel les vacances d’emplois de direction suivants : 

- Directeur de l’Hôpital Nord Franche Comté, au départ en retraite de Mr Pierre Roche, 
- Directeur du CH les Chanaux à Macon au départ en retraite de Mr Laurent Flot-Arnould. 
- Directeur adjoint chargé des ressources humaines au CH de Chalon sur Saône, conjoint avec 

d’autres établissements (Montceau les mines, Autun…).  
 

8- Le prix qualité 2019 : 
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A l’occasion de la 1° journée régionale « qualité et sécurité » qui s’est déroulée le 29 novembre, 
l’ARS BFC a remis son prix qualité à 3 lauréats pour leurs initiatives visant à promouvoir le 
signalement interne et la déclaration externe des événements indésirables (EI) : 

- Le CHRU de Besançon pour sa démarche de gestion des risques et d’incitation à la déclaration 
des EI : nomination d’un médecin coordonnateur des risques, espace intranet dédié aux 
signalements, outil informatique de suivi des signalements., charte de non sanction, formation, 
communication. 

- Le GCS « pharmacie du centre Yonne » pour « les Petits Déj. Qualité » permettant d’analyser 
les EI liés au circuit du médicament, 

- La résidence départementale d’accueil et de soins de Macon, pour la formation et l’habilitation 
des nouveaux agents, aux pratiques de la distribution des médicaments. 

 

 

1- « Et alors ! la réforme globale de la santé, c’est pour quand ? » 
Sous-titre : « plaidoyer pour une réforme de notre système de santé ». (Editions Fauves 
320pages)) 
 Il s’agit d’un ouvrage collectif regroupant des médecins cliniciens et de santé publique et des 
spécialistes des questions de santé, sous la direction de Frédéric Bizard, économiste spécialiste 
des questions de protection sociale et de santé, président fondateur de l’Institut Santé. 
 

2- « La casse du siècle - à propos des réformes de l’hôpital public » 
Editions Raisons d’Agir 2019 – 192 pages -8€) 
Pierre André Juven (sociologue - CNRS), Frédéric Pierru (Dr en sciences politiques, chargé de 
recherche CNRS , Paris Dauphine), Fanny Vincent (docteure en sociologie Paris Dauphine). 
« Ce livre propose une analyse des politiques hospitalières successives qui ont abouti à la crise actuelle. 
L’hôpital se trouve devoir résister aussi bien aux manquements de la médecine de ville qu’à la 
concurrence de cliniques privées largement dispensées des obligations de service public. À l’heure où 
les mobilisations pour le défendre s’intensifient, un débat s’impose sur les missions de l’hôpital et les 
moyens qui lui sont accordés ». 

 
3- « L’Ethique dans tous ses états » 

Sous-titre : « dialogues avec Denis Lafay » (journaliste) 
Axel Kahn (éditions l’Aube – février 2019) 
L’auteur s’exprime sur les évolutions scientifiques, l’intelligence artificielle, l’Europe, l’écologie, 
la vie, la mort… 
 

4- CNAM rapport d’activité 2018 : 
Sous le titre « Agir ensemble, protéger chacun » la Caisse Nationale d’Assurance Maladie vient 
de publier son rapport d’activité 2018. Il donne bien entendu quelques repères chiffrés mais il 
fait le point des politiques et actions de l’assurance maladie, autour de 4 thèmes :  

- garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins, 
- accompagner chacun dans la préservation de sa santé, 
- améliorer l’efficacité du système de santé, 
- engagements, résultats gouvernance. 

Il nous apprend en particulier :  
- que le déficit 2018 de la branche maladie (732 millions contre 4,8 milliards en 2017) est le plus 

faible depuis 1999. C’est la conséquence d’un double phénomène :  
o les dépenses (229 milliards) sont en augmentation de 1,64%.  
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o les recettes sont en augmentation de 4,5% en raison de l’augmentation de la masse 
salariale du fait de la croissance,  

- que l’ONDAM de 2,3% a été respecté. 
- que la branche accidents du travail, maladies professionnelles (AT-MP)est toujours en 

excédent (661 millions) malgré une hausse des dépenses de 2,7%. Les recettes qui 
proviennent exclusivement des cotisations des employeurs ont suivi l’évolution de la masse 
salariale. 
Quand la croissance est au rendez-vous, la sécurité sociale se porte mieux. 

 
5- Bulletin de santé publique (octobre 2019) : séropositivité VIH et diagnostic de Sida en 2018 

6200 personnes ont découvert leur séropositivité en 2018 soit -7% par rapport à 2017, après 
plusieurs années de stabilité. Avec un taux de 34 découvertes par million d’habitants, la 
Bourgogne Franche Comté est la région qui présente le taux le plus faible (203 en Ile de France).  
Pour la même année, le nombre de diagnostics de SIDA en France est évalué à 1205 soit une 
diminution de 24% depuis 2013. 

 
6- Défenseur des droits : les refus de soins, discriminatoires 

Ce rapport publié le 1° octobre est le « livrable » d’un projet de recherche sur les refus de soins, 
discriminatoires dans trois spécialités médicales (soins dentaires, gynécologie, psychiatrie) sur la 
base de 2 critères prohibés par la loi : l’origine et la vulnérabilité économique, par un « testing » 
auprès de 1 500 cabinets médicaux.  
 

7- Mutualité Française : « l’observatoire 2019 : les restes à charges (RAC) » 
La Mutualité Française consacre la 3°édition de son observatoire aux restes à charge, montrant 
que :  

- selon leur âge, et leur lieu de vie, les patients supportent des RAC disparates, 
- les RAC hospitaliers avant remboursement des complémentaires sont de plus en plus importants, 

avec de grandes disparités, 
- le RAC moyen que les mutuelles prennent en charge est plus important que celui des autres 

opérateurs de la complémentaire santé.  
La mutualité soutient que la réforme du « 100% santé »ne réglera pas 100% des RAC » et entend 
démontrer sa spécificité et son impact social.  
 

 
1- 14 février 2020 forum UDAF  21 « familles, aidants et personnes âgées dépendantes » 

L’UDAF 21 et le RESEDA organisent un forum « famille, aidants et personnes âgées dépendantes. 
Quels besoins, ; quels accompagnements ? » 
Il se tiendra le 14 février de 13 à 17 heures, dans les locaux Dijon Métropole  
Inscription obligatoire 
 

2- 19 février : réunion plénière de la CRSA 
Sous réserve de confirmation la réunion plénière de la CRSA se tiendra le 19 février à 14h à Dijon 
dans les locaux de Dijon Métropole 
 
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 


