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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

 

 

Dans son n° 6 de février l’ARUCAH BFC déplorait que la santé ne fasse pas partie des 4 thèmes 
retenus par le Président de la République pour faire l’objet de ce débat. Elle en avait alerté les 27 
députés de BFC avec un faible écho. 
Le 8 avril, faisant la synthèse de ce grand débat, le 1° Ministre Edouard Philippe reconnaissait 
néanmoins que « la thématique de la santé s’est invitée » dans le débat, citant « l’accès à un 
médecin traitant, l’organisation et l’accès au tissu hospitalier » comme autant de sujets « au cœur 
des préoccupations des Français et partout sur le territoire », et ajoutant : « cette angoisse, il faut 
évidemment l’entendre. » 
Néanmoins, lors de sa conférence de presse du 25 avril, le Président de la République, tout en 
affirmant sa volonté de ramener les services publics dans les territoires, d’accroitre la 
décentralisation, et de renforcer le statut des maires, s’est limité à l’engagement qu’il n’y ait plus 
« d’ici la fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni d’hôpitaux, ni d’école sans l’accord du 
maire », précisant « cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de réorganisation. On le sait très bien 
elles sont parfois indispensables » et ajoutant « cela veut dire qu’il n’y aura plus de disparition 
comme on l’a aussi trop vécu ». Cela signifie donc qu’aucun hôpital ne fermera d’ici 2022, ce qui 
n’était pas vraiment une crainte, mais que des services pourront être toujours être supprimés 
comme les 15 maternités fermées depuis le début du quinquennat. Cette promesse n’est donc pas 
une rupture, elle ne fait que confirmer ce qu’avait dit la Ministre de la santé le 21 mars, à 
l’occasion du débat parlementaire sur la nouvelle loi en cours d’examen par le Parlement. 
 

 

Un important train de mesures a été pris en fin d’année 2018, en faveur des personnes 
handicapées essentiellement pour simplifier leurs démarches administratives.  
Elles concernent :  
- la carte mobilité inclusion (CMI) peut toujours être attribuée pour une durée déterminée 

dans une fourchette comprise entre 1 et 20 ans, mais désormais elle peut l’être à titre 
définitif. La CMI mention « invalidité » peut être accordée sans limitation de durée à toute 
personne qui présente un taux d’IPP d’au moins 80% et dont les limitations d’activité ne sont 
pas susceptibles d’évolution favorable compte tenu des « données de la science ». 
 

- L’Allocation d’adulte handicapé (AAH) peut également être attribuée sans limitation de 
durée à toute personne présentant un taux d’IPP d’au moins 80% avec la même réserve que 
pour la CMI. 
Rappelons que l’AAH a été revalorisée à deux reprises en 2018 pour atteindre actuellement 
860€ par mois (il est promis 900€ fin 2019). 
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- La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’orientation vers le marché 
du travail peuvent aussi être attribuées sans limitation de durée « à toute personne qui 
présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités 
d’obtenir ou de conserver un emploi ». 
 

- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : la durée d’attribution de l’allocation 
de base et de ses 6 compléments possibles est allongée. Dès lors que le taux d’incapacité de 
l’enfant est au moins égal à 80% et que le certificat médical ne mentionne pas de perspectives 
d’amélioration, l’AEEH est attribuée sans limitation de durée jusqu’à l’âge limite du bénéfice 
des prestations familiales, ou le cas échéant, jusqu’au basculement sur l’AAH lorsque 
l’ouverture de ce droit est consécutive au droit à l’AEEH. S’il existe des perspectives 
d’évolution favorable, la durée d’attribution de l’AEEH de base et de son complément peut 
être fixée entre 3 et 5 ans. 
Si le taux d’incapacité est compris entre 50 ET 80%, l’AEEH de base et son complément 
éventuel sont attribués pour une durée comprise entre 2 et 5 ans, avec possibilité de révision 
avant le terme en cas de modification de l’incapacité de l’enfant ou des conditions relatives au 
bénéfice du complément. 

** 
*                                                                      

On ne peut que se féliciter de ces mesures qui allègent considérablement les démarches 
administratives, pour le plus grand bénéfice des personnes handicapées, mais aussi des MDPH 
dont la charge de travail devrait se trouver allégée, leur permettant ainsi de mieux répondre 
aux attentes des usagers. 
Elles restent naturellement dépendantes du taux d’IPP retenu par la CDAPH, et l’on peut 
regretter que le « guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des 
personnes handicapées » constituant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille, 
qui sert de référentiel pour la détermination de ce taux, n’ait pas été actualisé depuis le 
décret du 6 novembre 2007. 
Elles laissent cependant prévoir quelques difficultés : désormais les médecins (généralistes le 
plus souvent) qui établissent le certificat médical intégré à la demande adressée à la MDPH 
devront évaluer les perspectives d’évolution « compte tenu des données de la science », cette 
notion devant faire l’objet d’un arrêté précisant son contenu.  Autant de nouveaux motifs de 
contentieux. 
Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur au 1° janvier 2019 sauf celles concernant la 
RQTH (1° janvier 2020).  
 

- La situation du travailleur handicapé : 
Enfin, plusieurs décrets parus fin 2018 améliorent la situation des travailleurs handicapés. Ces 
mesures concernent :  
o le fonctionnement des « entreprises adaptées », 
o la contribution des ESAT au financement du compte personnel de formation des 

travailleurs handicapés, 
o l’adaptation des contrats d’apprentissage aux travailleurs handicapés (augmentation de 

50% du niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage d’un apprenti handicapé), 
o les formations éligibles au titre du compte personnel de formation des personnes 

handicapées accueillies dans un ESAT. 
 

- La subvention 2019 aux MDPH est arrivée : 
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L’arrêté du 6 mars 2019 (JO du 12) fixe le montant de la subvention de l’Etat à chaque MDPH. 
Les 8 départements de la BFC recevront 4 398 232€, soit à peine 10% de la dotation nationale. Le 
département le mieux doté de la région est la Saône et Loire (410 032€), le moins doté est le 
Territoire de Belfort (167 187€). 
Ce n’est heureusement pas la seule ressource des MDPH. Rappelons que depuis la loi du 28 
juillet 2011, elles ont le statut de GIP (groupement d’intérêt public) dont sont membres de droit :  
l’Etat, la CPAM, la CAF et le Département qui en assure la tutelle. 
 

 
La loi du 8 mars 2019 (JO du 10 mars) « visant à renforcer la prise en charge des cancers 
pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et 
le droit à l’oubli » est passée totalement inaperçue. 
Bien que son intitulé suffise à préciser son objet, les principales mesures sont les suivantes : 
- renforcer la recherche en matière de cancérologie pédiatrique : stratégie décennale, fléchage 

des crédits, rapport annuel, possibilité de solliciter des mineurs pour se prêter à des 
recherches cliniques. 

- améliorer la prise en charge de la douleur, 
- moduler les plafonds applicables à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), 
- étendre le droit à l’oubli à l’ensemble des cancers survenus avant l’âge de 18 ans. 

 

 

La Ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé, le 26 février, un certain nombre de mesures 
financières en faveur des hôpitaux correspondant à une hausse globale de 0,5%. Bien entendu, 
toutes ces mesures restent dans les limites de l’ONDAM (objectif national des dépenses 
d’assurance maladie) hospitalier.  (+ 2,4% en 2019). 

Une hausse nette de 0,2% des tarifs hospitaliers : 

Les tarifs hospitaliers augmenteront de 0,2% en médecine, chirurgie et obstétrique (MC0) en 2019, 
mettant un terme à 10 années successives de baisse (-0,5% en 2018 et -5% en cumulé). 

Pour autant la situation financière de bon nombre d’établissements reste encore préoccupante. 
Pour 2018, le déficit devrait être identique à 2017, année durant laquelle il avait presque doublé, 
frôlant le milliard d’euros. 

Espérons que cette hausse des tarifs permettra de limiter ce déficit et de relancer l’investissement 
des hôpitaux publics en baisse continue depuis 2012. 

La hausse de la rémunération de la qualité et de la sécurité des soins : 

La majoration globale de 0,5% inclut une augmentation de l’enveloppe de financement du 
dispositif d’incitation financière à la qualité (IFAQ) (passant de 50 à 200 millions d’euros), qui 
existe depuis 2017 pour les activités de MCO et SSR. Il s’agit d’un dispositif complexe que les plan 
« ma santé 2022 » et la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 (art 37) 
amplifient dès 2019. 

La forfaitisation de la prise en charge des maladies chroniques : 

Le plan « ma santé 2022 » (mesure n°3) annonce la « création en 2019 de financements au forfait 
pour la prise en charge à l’hôpital des pathologies chroniques dont le diabète et l’insuffisance 
rénale chronique pour leur partie hospitalière. Ces financements seront élargis dès 2020, à 
d’autres pathologies et cette démarche inclura, par la suite, la prise en charge en ville, en vue 
d’une meilleure coordination ville-hôpital. ». L’article 38 de la LFSS pour 2019 a introduit ce mode 
de financement dans le code de la sécurité sociale pour. 
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Les autres mesures :  

- Le coefficient « prudentiel », mécanisme consistant à mettre en réserve des crédits en début de 
campagne reste stable à 0,7%, appliqué sur les tarifs hospitaliers, avant décision, en fin 
d’année, de dégel partiel ou total. Ainsi fin 2018, 415 millions d’euros avaient été « dégelés » 
tout en respectant l’ONDAM. A noter que cette pratique ne s’applique qu’à l’enveloppe 
hospitalière de l’ONDAM. 

- La dotation annuelle de fonctionnement (DAF) des établissements psychiatriques progressera 
de 1,6% (1,1% en 2018) soit environ 10 millions d’euros qui devraient permettre de réduire les 
inégalités territoriales. 

- Les activités de SSR verront la dotation progresser de 1,3% (0,7% en 2018) « afin 
d’accompagner le développement des établissements en période transitoire avant la mise en 
œuvre de la réforme du financement de ces activités ». 

- Les tarifs de l’HAD devraient augmenter de de 1,3% (0,7 %en 2018). 
- Enfin, les MIGAC (missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation) progresseront du 

même taux que l’ONDAM hospitalier (+2,4%). 
 

 

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

leurs représentants, on peut noter : 

Composition des CUMP : 

Chaque département dispose d’une cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) constituée 
de médecins psychiatres, de psychologues, d’infirmiers, d’assistants administratifs et 
d’ambulanciers, volontaires, chargée d’assurer la prise en charge des victimes de catastrophes ou 
d’accidents impliquant un grand nombre de victimes, ou susceptibles d’entrainer des 
répercussions psychologiques en raison de leur nature.  
Les arrêtés du 12 mars 2019 fixent, pour chacun des 8 départements de la région, la liste des 
volontaires susceptibles d’intervenir au sein des CUMP. 

Détermination des zones à offre de soins insuffisante (pour les médecins) : 

Par arrêté du 11 mars le Directeur général de l’ARS a, une nouvelle fois (le dernier arrêté étant du 
23 juin 2018), modifié la détermination, « des zones caractérisées par une offre insuffisante ou des 
difficultés d’accès aux soins, concernant la profession de médecin ».  
Le classement en zone d’intervention prioritaire permet aux candidats à l’installation de bénéficier 
d’incitations financières.  
Par arrêtés du même jour le DG de l’ARS a modifié les 4 contrats type régionaux correspondant à 
ces avantages : contrat d’aide à l’installation des médecins CAIM) … .  
Ces modifications concernent le département de la Nièvre et en particulier les territoires de « vie 
santé » de Luzy et Nevers. 

 

Les hôpitaux de proximité : avenir 2022 (Journée FHF) : 
Le 28 mars la FHF a organisé dans le cadre des Hospices de Beaune une journée d’actualité 
consacrée aux hôpitaux de proximités, prévus par le plan « ma santé 2022 » et consacrés dans le 
texte de loi relatif à l’organisation et la transformation du système de santé, adopté en première 
lecture par l’Assemblé Nationale le 26 mars. 
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Les interventions et débats ont permis de fructueux échanges entre représentants de la FHF, des 
directeurs d’établissements, des médecins libéraux (URPS), de la fédération des maisons et pôles 
de santé, des usagers et de l’ARS (dont son directeur général), ainsi qu’avec des juristes spécialisés 
dans le droit de la santé. 
Ont été évoquées les missions de ces hôpitaux de proximité mais aussi leur intégration dans le 
nouveau dispositif de territorialisation de l’offre de soins, en lien avec les GHT déjà existants et les 
futures CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé), dans le cadre de l’émergence 
de la notion de « responsabilité populationnelle » telle qu’elle est en cours d’expérimentation sur 
le département de la Haute Saône. 

 

Centre hospitalier du Sud Jura  
C’est toujours le statut quo pour la 2° ligne de SMUR du site de Lons le Saunier (Il existe une ligne 
de SMUR sur le site de Champagnole). Après la mission d’audit sur l’organisation de la prise en 
charge des urgences, confiée à un expert externe (le Dr Mangola), l’ARS et l’établissement 
s’interrogent toujours sur une nouvelle organisation du service d’accueil des urgences qui 
« maintiendrait en cas de besoins concomitants, la capacité de projeter les compétences 
médicales, voire paramédicales depuis le service d’urgences pour intervenir sur sollicitation du 
centre 15 ». 
 
Des services d’urgences toujours sous tension ! 
Des professionnels des services d’urgences de Lons le Saunier et d’autres établissements de la 

région (Dole Dijon...), accompagnés d’élus, sont venus le 5 avril, à l’ARS, exposer les difficultés 

qu’ils rencontrent au quotidien, et exprimer leurs inquiétudes pour l’avenir. 

 

CH de Chalons sur Saône : l’angioplastie en bonne voie 
Après avoir fait l’objet de longs débats et de contentieux qui sont autant de temps de perdu pour 
les usagers de ce territoire, la mise place d’une activité d’angioplastie sur le site de Chalons sur 
Saône semble enfin en bonne voie.   
L’ARS conditionnait cette autorisation à la constitution d’un GCS (groupement de coopération 
sanitaire), réunissant les CH de Chalons sur Saône, de Macon, et le CHU de Dijon (qui font partie 
de 3 GHT différents) et elle a inclus cette condition dans le PRS publié en Juillet 2018 afin de la 
rendre opposable. 
Les trois établissements ont donc décidé de constituer ce GCS qui deviendra effectif après sa 
validation par l’ARS. 
Pour l’instant, il s’agit de définir les modalités de constitution d’une équipe médicale territoriale et 
les conditions pratiques  de réalisation de cette activité. 
 
CMPR de Mardor : de nouveaux locaux  
Le centre de médecine physique et de réadaptation de Mardor, dépendant de la Croix Rouge, 
jusqu’alors installé à Couches (Saône et Loire) a été transféré fin mars au sein du nouvel 
établissement de SSR Marguerite -Boucicaut à Chalons sur Saône, à proximité immédiate du 
centre hospitalier de cette ville. 
 
Nos hôpitaux recrutent des directeurs : 
Ont été publiées les vacances de postes suivants (JO 18 avril) : 
- CHU Dijon-CH Auxonne : directeur délégué pour Auxonne et pôle personnes âgées, 
- CH de Beaune et EHPAD de Bligny sur Ouche : chargé des RH 
- CH la Chartreuse Dijon : chargé des ressources humaines et de la formation, 
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- CH de Novillars et EHPAD de Mamirolle : chargé des RH, des affaires médicales et directeur 
délégué de Mamirolle 

- CH du Jura Sud (à Lons le Saunier), de St Claude et de Morez : chargé des affaires générales, 
des ressources médicales et de la communication 
 

Le Guide du représentant des usagers du système de santé : 
Franc-Assos santé a publié la 5° édition du guide du représentant des usagers du système de 
santé. Tenant compte des dernières évolutions réglementaires, il constitue un outil précieux 
permettant au représentant des usagers de mieux exercer sa mission en lui apportant une 
meilleure connaissance du système de santé et des droits des usagers.  
Les questions abordées sont regroupées autour de 4 thèmes : 
- Le rôle et le statut du représentant des usagers, 
- Les différentes composantes de la politique de santé, 
- La qualité des soins et la sécurité des patients, 
- Les droits des usagers du système de santé. 

 
Rapport grand âge et autonomie 
Le 28 mars, Mr Dominique Libault a remis son rapport « grand âge et autonomie » à la  
ministre des Solidarités et de la Santé, au terme de la concertation nationale sur ce thème. La 
lettre de l’ARUCAH y reviendra dans son prochain numéro. 
 
STATISS BFC 2018 (ARS) 
Le recueil des statistiques et indicateurs de la santé et du social (STATISS) pour 2018, publié par 
l’ARS est paru. Il regroupe, pour notre région, les principaux indicateurs relatifs à la démographie, 
l’épidémiologie, les équipements et activités, les professionnels, la protection sociale et les 
dépenses de santé. 
 
Plan de prévention et promotion de la santé 2019 (Mutualité Française BFC) 
Comme chaque année la Mutualité BFC publie le recueil des actions de prévention et de 
promotion de la santé qu’elle souhaite déployer sur l’ensemble de la région en 2019 soit 35 
actions réparties en 4 programmes (santé des seniors et du grand âge, santé des actifs, santé 
enfance jeunesse, santé environnement) faisant l’objet de plus de 1 600 interventions au profit, 
chaque année, de plus de 22 000 bénéficiaires. 
 

La télémédecine au plus près du territoire, au service de nos concitoyens (13 juin) 
Tel est le thème de la réunion publique organisée par le conseil territorial de santé (CTS) de Haute 
Saône. Elle se déroulera en 2 temps :  
- à partir de 14h : des démonstrations grand public de l’usage de l’outil télémédecine  
- à partir de 18h (jusqu’à 20h30) : présentations et débat avec le public. Avec la présence du 

Directeur général de l’ARS 
 

La 16° université d’été, francophone, en santé publique (Besançon : 30 juin au 5 juillet) 
 
  
 
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 


