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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

Une crise attendue : 
La crise qui couvait depuis longtemps dans nos établissements hospitaliers publics, est arrivée sur 
le devant de l’actualité, il y a maintenant plus de 8 mois en se cristallisant sur le problème des 
urgences, avant de se généraliser, à la rentrée, à l’ensemble de l’hôpital.  
 
L’engagement du Président : 
Ni le plan « ma santé 2022 » annoncé fin 2018, ni les mesures prises le 14 juin, et l’annonce, le 9 
septembre d’un « pacte de refondation des urgences » pour tenter de calmer les personnels des 
services d’urgences, ni le vote de la loi du 24 juillet « relative à l’organisation et à la transformation 
du système de santé », ni la promesse de Mme Buzyn, du 23 octobre, d’un plan de soutien pour 
l’hôpital public pour novembre, n’ont suffi à apaiser les inquiétudes des hospitaliers. 
Il faut dire que depuis la rentrée il ne s’est guère passé de semaine sans la publication de messages 
d’alerte, de motions et de tribunes, signés de grands noms de la médecine française, et sans 
articles et reportages dans la presse écrite et télévisée sur la situation alarmante de services 
hospitaliers. 
Et puis l’ONDAM hospitalier fixé à +2,1% dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
(PLFSS) pour 2020, voté en l’état le 29 octobre, en première lecture, par l’Assemblée Nationale, 
est venu accroitre la pression et la colère. 
Il aura donc fallu attendre, le 14 novembre, pour que Président de la République, depuis Epernay, 
reconnaisse que « la situation est encore plus grave que celle que nous avions analysée », que le 
plan ma santé 2022 « n’allait pas assez vite », et annonce « un véritable plan de transformation 
accélérée » qui offrira une « visibilité  jusqu’à la fin du quinquennat », mettant ainsi un terme aux 
divergences entre Bercy, soucieux de limiter les déficits publics, et le ministère de l’avenue 
Duquesne davantage attentif aux difficultés des hôpitaux. 
 
Une mobilisation importante : 
Tout cela n’aura pas empêché les hospitaliers de se mobiliser en grand nombre, le même jour, à 
Paris et dans de nombreuses villes de province. Il s’agissait d’un mouvement unitaire, tel que les 
hospitaliers n’en ont pas vu depuis longtemps. 

- unitaire, car, loin des querelles de chapelles, il répondait à l’appel de l’ensemble des 
organisations syndicales et intersyndicales, de personnels hospitaliers, de médecins et de 
directeurs, des collectifs inter-hôpitaux et inter-urgences qui s’étaient constitués 
spontanément ces derniers temps, et de diverses organisations professionnelles catégorielles. 

- unitaire aussi, car, il réunissait l’ensemble des acteurs hospitaliers et des catégories 
professionnelles : de l’aide-soignante au médecin y compris les grands noms de la médecine 
française, sans oublier les représentants des usagers dans les établissements, qui s’étaient 
joints au mouvement (ex à Lons le Saunier). 
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- unitaire enfin, en raison de l’unanimité des revendications : tirer l’hôpital de ses difficultés 
financières, le rendre plus attractif pour les personnels et les médecins, rendre son avenir plus 
lisible, lui redonner les moyens d’investir et d’assumer ses missions de service public. 

A noter qu’en dépit de l’ampleur de la mobilisation, les hospitaliers, conscients de leurs 
responsabilités ont, comme à leur habitude, assuré la continuité des soins et la sécurité des 
patients.  
 
Un plan prometteur :  
Le 20 novembre, suivant l’engagement pris par le Président, le 1° Ministre et la Ministre des 
Solidarités et de la Santé ont donc présenté le « plan d’urgence pour l’hôpital » dont nous 
analysons les principales mesures dans l’article suivant. 
 
Les réactions  
La FHF considère que « ce plan de sauvetage va permettre à l’hôpital public de sortir la tête de 
l’eau » et salue « ces premières mesures qui répondent en grande partie aux enjeux immédiats » 
et « permettent d’accompagner et d’accélérer le plan ma santé 2022 ». 
La fédération de l’hospitalisation privée (FHP) salue ces mesures tout en souhaitant que les acteurs 
hospitaliers privés, complémentaires des acteurs publics, soient aussi pris en compte. 
Pour sa part France Assos Santé prend acte des efforts, salue « des mesures financières de 
rattrapage, indispensables pour éviter la faillite du système hospitalier » tout en regrettant « un 
manque d’ambition et de sens politique », ainsi que « l’angle strictement financier de ces 
annonces ». 
 
Et après ? 
Ne doit-on pas légitimement s’interroger sur l’avenir de l’hôpital public au-delà de ces mesures de 
court et moyen terme, et appeler de nos vœux un véritable débat national et de société sur l’avenir 
de notre système de santé et de protection sociale. Quel financement pour la santé, le handicap, 
le grand âge et la dépendance ? quelles parts de solidarité et de prévoyance ? quel service public : 
missions, périmètre, moyens ? quelle place pour le numérique et l’intelligence artificielle en santé 
en santé, etc…    

 
Malgré l’abondance des sujets d’actualité et afin contenir le volume de « La Lettre », cette rubrique, 

n’abordera qu’un seul sujet en raison de son importance. 

 

Le plan annoncé par le 1°Ministre le 20 novembre compte 14 actions déclinées autour de 3 axes : 
- Axe1 : Réinvestir dans l’hôpital : 

Cet axe prévoit plusieurs mesures financières : 
o Le dégel des crédits mis en réserve début 2019 : 

Il ne s’agit pas véritablement d’une aide supplémentaire puisque les 400 millions d’euros 
concernés existent déjà, mais ils étaient « gelés ».  

o 1,5 milliard d’euros sur 2020-2022 : 
Cette mesure sera étalée sur 3 ans : 300M€ en 2020, 500 en 2021, 700 en 2022. Elle sera 
rendue possible par une augmentation de l’ONDAM. Pour 2020 il sera porté à +2,45% (au 
lieu de 2,1% présenté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS 2020, 
voté en 1° lecture par l’Assemblée Nationale, mais rejeté par le sénat). Pour les 2 années 
suivantes il sera maintenu au niveau de + 2,4% (soit chaque année une hausse de 200M€ par 
rapport à l’année précédente). 

o Reprise d’une partie de la dette des hôpitaux : 
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La dette des hôpitaux est de 30 milliards d’euros. Une partie (10 milliards) devrait être reprise 
à partir de 2020 pour permettre aux établissements d’assainir leur situation financière et de 
revenir à l’investissement. Pour cela, il faudra une loi spécifique (1° semestre 2020). 

o Une aide à l’investissement :  
Une dotation de 150 M€ par an sera accordée sur les 3 années à venir pour favoriser 
l’investissement courant.  

o Une action sur les tarifs : 
Il ne devrait pas y avoir de baisse des tarifs hospitaliers jusqu’en 2022, l’objectif est même 
de les augmenter d’au moins 0,2% chaque année, voire mieux « quand ce sera possible grâce 
une meilleure pertinence des soins ». 

 
- Axe 2 : Lever les blocages de l’hôpital public : 
o Adapter la gouvernance et le management des hôpitaux : 

L’objectif est d’intégrer davantage les médecins et soignants à la gestion de l’hôpital. Cette 
orientation n’est pas une nouveauté puisque déjà, la loi HPST du 21 juillet 2009 consacrait 
son chapitre 2 au statut et à la gouvernance des établissements publics de santé, créant un 
directoire « composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres 
du personnel médical, … » (article L6143-7-5 du CSP), redéfinissant le rôle du président de la CME et 
du directeur, et confirmant l’organisation de l’hôpital en pôles d’activité déjà existante. 

o Alléger les procédures administratives : 
Cette mesure concernera principalement les modalités de recrutement des médecins : 
suppression du concours de praticien hospitalier et publication régulière des postes vacants. 
On peut espérer qu’elle ne se limitera pas à ces quelques simplifications tant il existe, dans 
nos hôpitaux, de complexité accumulée au fil des années. 

o Lancer une mission sur la gouvernance : 
Il s’agit de la conséquence de la mesure indiquée précédemment. Cette mission sera confiée 
au Pr. Olivier Claris, président de la CME des Hospices civils de Lyon. Parmi les pistes 
annoncées, certaines ne font que reprendre des idées anciennes (réhabiliter les projets de 
services alors que l’hôpital est organisé en pôles et maintenant intégré dans un GHT). 

o Accélérer la finalisation des protocoles de coopération entre professionnels : 
o Lutter contre les dérèglements de l’intérim médical : 

Des contrôles devraient être effectués sur l’intérim médical (niveau des rémunérations, 
respect des repos de sécurité et des règles de cumul d’activités). 
 

- Axe 3 : Renforcer l’attractivité des métiers et fidéliser les soignants : 
o Accompagner les débuts de carrière des soignants : 

Il s’agit essentiellement de mesures salariales à caractère indemnitaire, et statutaires, qui 
concernent tant le personnel non médical que médical. Leur nombre justifiera un examen 
ultérieur. 

o Renforcer l’attractivité des hôpitaux situés en région parisienne par l’octroi d’une prime 
annuelle de 800€ aux agents hospitaliers rémunérés en dessous du salaire médian. 

o Valoriser les équipes engagées dans des projets de transformation : une sorte de prime à 
l’innovation (300 € en moyenne par an), 

o Revaloriser le métier d’aide-soignant en créant un grade supplémentaire permettant l’accès 
à la catégorie B de la fonction publique hospitalière. 

Toutes ces mesures concernent l’ensemble des établissements publics de santé toutes 
catégories confondues. Toutefois 19 organisations du secteur de la santé mentale ont déploré 
le silence concernant la psychiatrie, en particulier, en ce qui concerne son sous-financement. 
Enfin le 26 novembre, devant l’Assemblée Nationale, Mme Buzyn s’est engagée à faire un tour 
de France des hôpitaux pour vérifier la mise en oeuvre du plan présenté le 20 novembre. 
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Parmi les dernières décisions prises par le DG de l’ARS et pouvant intéresser tant les usagers que 

leurs représentants, on peut noter : 

1- Cahier des charges de la PDSA en BFC – suite : 
Dans notre précédent numéro nous avions mentionné l’arrêté du DG de l’ARS du 23 septembre 
modifiant le cahier des charges de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) pour les 
départements 21 et 71. Nous laissions entendre que de nouvelles modifications pouvaient encore 
venir dégrader la PDSA dans d’autres départements. 
L’attente n’a pas été très longue puisque par un arrêté du 22 octobre, applicable à compter du 1° 
novembre, le DG de l’ARS, a apporté de nouvelles modifications à ce cahier des charges. 
A noter que cet arrêté a été pris dans les mêmes conditions que le précédent, à savoir : malgré 
l’avis défavorable de la CSOS réunie le 4 septembre, sans l’avis explicite de l’URPS des   médecins 
libéraux, et sans même citer l’avis défavorable du CTS du Doubs en ce qui concerne ce 
département. 
Cette nouvelle décision concerne :  

- la Saône et Loire : modification de la sectorisation,  
- le Doubs : suppression de la PDSA en nuit profonde (minuit à 8h) dans 8 secteurs , modification de 

l’organisation du secteur 8 (Clerval), 
- le Territoire de Belfort : suppression de la double sectorisation et définition de 4 secteurs pour la 

tranche horaire 20h -24h, suppression de la nuit profonde dans tous les secteurs,  
Elle décide la mise en place, à titre expérimental, d’une ligne de régulation libérale, le samedi de 
8h à 12h (c’est-à-dire en dehors des horaires de la PDSA) à Dijon (AREMEL, 2° ligne) et à Besançon 
(ACORELI). Sur ce site le nombre de lignes est réduit les jours de pont, de 8 à 20h. Elle précise enfin 
que « la fonction de médecin régulateur est, pendant la période où elle est assurée, exclusive de 
toutes autres fonctions » ?  
Ce cahier des charges est normalement accessible sur le site de l’ARS, mais la version en ligne est 
encore celle du 2 aout 2018. Le document en vigueur n’est donc pas accessible au public ! 
 

2- Cahier des charges de la garde ambulancière : 

L’ARS (arrêtés des 20 et 24 septembre) a modifié, à compter du 1° octobre, le cahier des charges 

de la garde ambulancière des départements 58, 70, 25,90. Pour ces 3 derniers départements il est 

créé un secteur interdépartemental Nord Franche Comté regroupant toutes les communes du 90, 

et 80 communes du 25, et 31 du 70. 

 

3- GCS IRFC : 

Le DG de l’ARS a approuvé la convention constitutive du GCS « institut régional fédératif de 

cancérologie » (IRFC) du 2 octobre 2019 qui annule et remplace celle du 24 novembre 2008. L’IRFC 

regroupe le CHRU de Besançon, le GH Jura Sud (Lons le Saunier), le CH de Dole, l’HNFC, le CHI de 

Haute Comté (Pontarlier), le GH de Haute Saône (Vesoul), la clinique St Vincent, et la polyclinique 

de Franche Comté de Besançon. 

 

 

La conférence nationale de santé (CNS)a été instituée en 1996 et confirmée par la loi de santé publique 
de 2004 et la loi HPST de 2009. 
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1- Missions : 
Elle a 3 missions essentielles (art L 1411-3 du CSP) : 
- permettre la concertation sur les politiques de santé. Elle est consultée (ou peut s’auto-saisir) sur 

la stratégie nationale de santé, les plans et programmes de santé, 
- élaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers, 
- contribuer à l’organisation de débats publics. 

 
2- Composition : 

La composition de la CNS a été fixée par un décret du 9 mai 2017. Un récent décret signé de la Ministre 
des Solidarités et de la Santé doit la modifier mais il n’a pas encore été publié au Journal Officiel (donc 
en principe non encore applicable). Il prévoit 96 membres titulaires et autant de suppléants répartis 
entre 5 collèges. Le 1° collège est constitué des représentants des territoires et des CRSA (22 
membres), 

 
3- Les représentants de la BFC pour le collège 1 : 

Bien que le décret précité ne soit pas encore applicable, la DGS du Ministère a engagé 
(l’Administration précède la réglementation) la procédure de désignation des membres pour la 
période 2019-2021. 
Après un appel à candidatures lancé par l’ARS, la commission permanente de la CRSA a désigné par 
un vote : 
- Titulaire : Mr Francesco Merotto , ancien directeur d’un centre de réadaptation et de 

rééducation professionnelle pour personnes handicapées, puis délégué régional de l’AGEFIPH 
dans 2 régions. Il est membre de la CRSA et de 3 de ses commissions spécialisées, ainsi que du 
CTS de l’aire urbaine nord Franche comté (il siège à la commission santé mentale). Il est engagé 
au sein de la CFDT « retraité ». 

- Suppléante : Mme Emilie Guibert ancienne directrice d’EHPAD, Mme Guibert est directrice 
d’Emeraude 58 (PTA58, CTA PAERPA). Elle est membre du CTS 58. 

Nous connaissons bien leur approche des problèmes de terrain et des territoires, tant dans le 
domaine sanitaire que dans le médico-social, et nous apprécions leur assiduité aux instances de 
démocratie sanitaire. Nous sommes persuadés qu’ils sauront représenter les territoires au sein de la 
CNS.    

 

1- Des candidatures en nombre important : 

Les CDU mises en place en 2016 arrivent au terme de leur mandat la fin de cette année.  Après avoir 

recensé avec le concours des associations agrées, les membres en place souhaitant renouveler leur 

mandat, l’ARS a lancé dès le 8 juillet un appel à candidatures afin de pourvoir les sièges restants 

vacants dans les 128 établissements (antérieurement 135) sanitaires de la région (au total il faut donc 

128x2=256 RU titulaires et autant de suppléants). 

Grace à la mobilisation des associations agréées, cet appel, clos le 15 octobre, a permis de susciter de 

nombreuses candidatures.  L’ARUCAH salue l’engagement des nouveaux venus. Le nombre de sièges 

restant vacants à la date du 25 novembre est de 96 (dont 33 dans la Nièvre et 22 en Saône et Loire) 

soit 13 titulaires et 83 suppléants. Ils feront prochainement l’objet d’un nouvel appel à candidatures.   

1- La constitution des nouvelles CDU : 
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Courant novembre les décisions du DG de l’ARS, de désignation des RU, ont été notifiées aux 

directeurs d’établissements, ainsi qu’aux président(e)s des associations agréées ayant proposé les 

candidats. 

Il revient maintenant à chaque directeur de constituer la CDU de son établissement car en plus des 4 

RU (2 titulaires et 2 suppléants) elle doit comprendre, outre le représentant légal de l’établissement, 

2 médiateurs (médical et non médical). Le règlement intérieur peut prévoir la désignation d’autres 

membres (président de la CME ou son représentant etc.…) 

La nouvelle CDU doit se réunir dans le mois qui suit cette constitution pour notamment procéder à 

l’élection du président et du vice-président. Avant 2016 le directeur était de droit président de 

l’ancienne CRUQPC. La loi du 26 janvier 2016 a ouvert cette possibilité à tout autre membre de la CDU 

parmi ceux dont la participation est prévue par la réglementation, donc y compris aux RU. Peu 

d’établissements ont usé de cette possibilité au court de la 1° mandature qui s’achève. Les 

associations agréées fédérées au sein de France Assos Santé invitent les RU qui le souhaitent à 

solliciter cette responsabilité. Cette recommandation ne relève pas d’un esprit d’opposition, mais vise 

à témoigner de la place faite aux RU dans l’établissement. Il semble légitime que la commission des 

usagers soit présidée par un usager (comme la commission médicale l’est par un médecin !) 

Il convient de préciser que le vice-président doit appartenir à une autre catégorie que celle du 

président. 

Il conviendra également, à la même occasion, de réviser si nécessaire le règlement de la CDU et de 

procéder à la désignation des RU (dans les seuls établissements publics) qui siégeront au sein des 

comités des usagers des GHT. 

 

3- Pour les nouveaux RU  

La loi de 2016 a instauré une obligation de formation de tout nouveau membre (titulaire et 

suppléant) d’une CDU, d’autant plus nécessaire que l’organisation et le fonctionnement de nos 

établissements et les droits des usagers, témoignent d’une grande complexité. Dans notre région, 

35 nouveaux RU sont concernés.  

Cette formation ne peut être dispensée que par des associations labellisées à cet effet par le 

Ministère. Au niveau national France Assos Santé et l’UDAF disposent de ce label. Pour sa part, la 

délégation régionale de France Assos Santé BFC organisera 2 sessions : les 13 et 14 février et les 4 

et 5 avril à Besançon et/ou Dijon en fonction de l’origine géographique des inscrits.  

Précisons que tous les frais (déplacement, repas, voire hôtel si nécessaire), sont pris en charge en 

sus d’une indemnité forfaitaire de100€.  Toutes les précisions seront mises en ligne sur le site de 

France Assos Santé. 

Enfin pour en savoir plus sur la CDU, ses missions et son fonctionnement, vous trouverez sur le site 

de l’ARUCAH BFC une monographie consacrée à ce sujet. Celle-ci peut également répondre par mail 

(arucah.bfc@orange .fr) ou téléphone à toutes vos questions. 

 
Séminaire des représentants des usagers  

Le 18 novembre à Dijon, l’ARS a organisé la rencontre des représentants des usagers siégeant dans 
les différentes instances de démocratie en santé (CRSA et conseils territoriaux de santé). Cette 
journée a réuni une vingtaine de participants, en présence des représentants du département de 
démocratie sanitaire et des référents CTS des délégations départementales de l’ARS.  

La réflexion a porté sur 3 thèmes : 
- le rôle et les missions des instances de démocratie en santé, 
- les freins et les limites à l’action de ces instances,  
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- les changements qui pourraient être mis en œuvre , quels effets en attendre et qui doit les 
engager ? 

Les participants ont pu faire un bilan du fonctionnement des instances de démocratie en santé et 
partager leur perception, souvent empreinte de regrets et de doutes sur leur place et leur rôle, sans 
pour autant porter atteinte à leur engagement et à leur détermination.     
Il fut beaucoup question de communication et de formation pour aider les représentants des 
usagers dans ces instances à mieux assumer leur rôle et à mieux maitriser la complexité de notre 
système de santé. 

 

  

Les deux informations qui suivent ne sont pas faites pour nous réjouir puisqu’elles sont, l’une et 
l’autre, du domaine de la sanction. Tout au plus peuvent elles nous rassurer, car elles témoignent 
de la vigilance dont fait preuve l’ARS pour la protection de la sécurité des patients.  

1- Clinique du Nohain de Cosne sur Loire : 
Par décision du 12 novembre, l’ARS a suspendu, pour une période de 6 mois, à compter du 13 
novembre, l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie (en hospitalisation complète [44 lits] et 
ambulatoire [11 places]) de la clinique de Cosne sur Loire (établissement du groupe Kapa Santé 
depuis 2009) pour « des manquements répétés à la sécurité des soins ». 
Au terme de plusieurs visites d’inspection, et d’injonctions, l’ARS a particulièrement pointé : 
- un fonctionnement ne garantissant pas la qualité et la sécurité du parcours patient en chirurgie 

ambulatoire, 
- une présence anesthésique ne permettant pas de garantir la continuité en toutes circonstances, 
- une sécurisation insuffisante des prescriptions médicamenteuses du fait notamment de 

l’absence d’informatisation, 
A noter que la clinique a été certifiée par la HAS en octobre 2018 au niveau C, avec :  
- 2 obligations d’amélioration portant sur le management de la qualité et des risques, et de la 

prise en charge médicamenteuse du patient, 
- 5 recommandations d’amélioration dont la gestion du risque infectieux, la prise en charge du 

patient au bloc opératoire et en endoscopie, et le dossier patient. 
La décision de l’ARS ne concerne pas les activités d’imagerie ni les missions assurées en partenariat 
avec le CH (accueil des urgences, SMUR). 
La trentaine de patients présents dans l’établissement a été transférée vers les hôpitaux de Bourges 
et Nevers et les interventions programmées annulées. 
Le 13 novembre la direction de la clinique annonçait à ses 90 salariés sa décision de déposer son 
bilan, la présentant comme la conséquence d’un conflit entre l’ARS et le groupe Kapa.  Le 18 
novembre, le tribunal de commerce Nevers a refusé la liquidation, préférant placer la clinique en 
redressement judiciaire. 
Pour sa part l’ARS s’est déclarée prête à examiner avec attention tout projet de reprise. 
La clinique a déjà cessé son activité de maternité en décembre 2017 en raison d’une trop faible 
activité, et en contrepartie, un CPP a été mis en place en mars 2018.  
Le Président du Conseil Départemental de la Nièvre tout en reconnaissant la nécessité de préserver 
la sécurité des soins a regretté cette situation qui constitue effectivement un nouveau « coup dur » 
pour les 10 000 habitants de cette ville (auxquels il faut ajouter ceux de son bassin de population) 
qui devront désormais effectuer les 75 km qui les séparent de Nevers ou les 70 de Bourges pour 
trouver un chirurgien. 
 

2- La ferme du Sillon à Chaux les Crotenay (39)  
La ferme du Sillon est un foyer d’accueil médicalisé (FAM) pour autistes, géré par la fondation OVE.  
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Après avoir constaté des dysfonctionnements majeurs (dysfonctionnement dans le circuit du 
médicament et pratiques dangereuses), et à défaut de réponse satisfaisante à l’injonction adressée 
à l’établissement, l’ARS a nommé un administrateur provisoire pour 6 mois à compter du 3 octobre.  
Antérieurement, par arrêté du 30 septembre, le DG de l’ARS a suspendu, pour une période de 5 
mois, « le droit d’exercice professionnel d’infirmier comprenant notamment toute fonction de 
coordination ou d’encadrement », de l’infirmière chargée des fonctions d’encadrement dans cet 
établissement. 

 

 
1- Accès aux soins : le guide pratique pour les élus 

Le ministère vient de publier (novembre 2019) un guide pratique pour aider les élus à promouvoir 
l’accès aux soins sur leurs territoires. Après l’analyse des enjeux de la réussite d’un 
accompagnement territorial de tout projet relatif à l’accès aux soins, il passe en revue les différents 
leviers d’amélioration : mesures incitatives à l’installation des médecins, maisons et centres de 
santé, CPTS, télémédecine, nouvelles formes d’exercice médical, et moyens de libérer du temps 
médical. 
Il donne quelques exemples de territoires s’étant emparé du sujet.  
Il constitue une synthèse intéressante de ce qui existe, et sa lecture peut être profitable à toute 
personne qui cherche à connaitre et comprendre notre système dont il faut bien reconnaitre la 
complexité. 

 
2- « Etudes et résultats » (DREES n°1127 octobre 2019) : espérance de vie sans incapacité  

En 2018, l’espérance de vie sans incapacité (c’est-à-dire sans être limité dans les activités 
quotidiennes) était de : 

- 63,4 ans pour les hommes (en légère augmentation entre 2017 et 2018) 
- 64,5 ans pour les femmes (globalement stable sur les 10 dernières années) 
Entre 2008 et 2018, l’espérance de vie globale a augmenté, tant pour les hommes (+1an 10 mois 
soit 79,4 ans) que pour les femmes (+1 an soit 85,3ans). 

 
3- Bulletin de santé publique : couverture vaccinale antigrippale des professionnels de santé (9 

octobre 2019) : 
Pour la saison 2018-2019 la couverture vaccinale nationale des professionnels de santé est estimée 
à :  
o dans les établissements de santé :35%  (médecins 67%, infirmier(e)s (36%), aide soignantes 

(21%) 
o dans les EHPAD : 32% (médecins 75%, infirmier(e)s 43%, aide soignantes 27%,autres 32%)  

Par rapport aux données historiques (2009) on ne note pas de progrès significatifs. Cependant il 
s’avère que dans les établissements prenant des mesures pour promouvoir la vaccination et 
faciliter la disponibilité du vaccin, la couverture vaccinale dépasse 50%. 
A noter toutefois le caractère relatif de ces données si l’on se reporte au nombre d’établissements 
interrogés et qui ont répondu. 
Rappelons que la vaccination des professionnels de santé contre la grippe avait été rendue 
obligatoire par l’article 62 de la loi 19 décembre 2005 (art L3111-4 du CSP) avant d’être suspendue 
par le décret du 14 octobre 2006. 
Dans son rapport 2018 la Cour des Comptes insiste pour son rétablissement. En réponse,  la 
Ministre de la Santé indique qu’elle tient « à ce stade à privilégier la conviction et faire appel à la 
déontologie de ces professionnels en vue d’une conduite exemplaire plutôt qu’à la contrainte ». 
Enfin un décret du 5 juillet 2019 (JO du 6), pris en application de la loi de FSS pour 2019 (22-12-
2018) fixe les conditions d’expérimentation pour le développement de la vaccination contre la 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/01/08/obligation-vaccinale-hopital-medecine-de-ville-agnes-buzyn-sexplique_853872
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grippe saisonnière des professionnels de santé et des personnels soignants exerçant dans les 
établissements de santé et d’hébergement. Cette expérimentation doit être financée par le FIR 
dans 2 régions volontaires.  

4- « AVECsanté » : construire une CPTS  
L’association AVECsanté (ex fédération française des maisons de santé pluridisciplinaires FFMSP) 
a publié en octobre une 2° édition du guide pratique intitulé « construire une CPTS ». Il tient 
compte des derniers apports juridiques et en particulier de l’accord cadre interprofessionnel (ACI-
CPTS) signé en juin et applicable depuis aout. 

 
5- « GPS cancer » : un nouveau site pour les patients et les aidants : 

GPS cancer (pour guide patients/proches santé) est une plateforme d’information créée par des 
patients atteints de cancer et des aidants, mise en ligne fin octobre. Son objectif est d’aider les 
patients et leurs proches à trouver plus facilement les réponses qu’ils cherchent, en réunissant sur 
un seul site des informations aujourd’hui dispersées sur une multitude de sites. 
Structurée autour du parcours du patient, elle répond à 70 questions réparties en 10 rubriques. 
Elle propose de nombreux témoignages (vidéos) de patients et d’aidants. 
Elle a été créée par une association éponyme constituée de 9 associations (dont Laurette Fugain, 
« santé et droits des patients » : association dijonnaise). 
Elle est accessible sur le site https://gpscancer.fr 
 

1- 6 décembre 2019 : forum PAERPA à Besançon 
Un forum PAERPA est organisé le 6 décembre au centre Diocésain à Besançon sur le thème 
« prévenir et limiter la perte d’autonomie de nos ainés ». Il sera constitué de conférences, de tables 
rondes et d’ateliers.  
Il s’adresse aux professionnels de santé (médecins, infirmiers, podologues, kinésithérapeutes, 

pharmaciens), aux EHPAD, Hôpitaux et Services d’aide et de soins à domicile. 

Il se tiendra en présence de Mr Dominique Libault auteur du rapport « grand âge -autonomie », 
Mme Alexandra Furnault , cheffe de projet national PAERPA et du Pr. Régis Aubry du CHRU de 
Besançon. 
Programme et conditions de participation sur le site de l’ARS. 

 
2- 10 décembre : réunion de la CRSA plénière  

La CRSA se réunira en séance plénière ouverte au public le 10 décembre à 14h, à la Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie de Besançon. L’ordre du jour sera consacré exclusivement 
au numérique en santé.  
 

3- 11 Décembre : le numérique en santé (France Assos Santé) : 
France Assos Santé BFC organise le 11 décembre à Besançon (à la Maison des Familles sur le site 
de l’hôpital Jean Minjoz), une journée sur le thème du numérique en santé, ouverte aux 
représentants des usagers ainsi qu’à tout public intéressé 
Le matin sera consacré à la e-santé (de quoi parle-t-on ? le chantier numérique du plan « ma santé 
2022 », la télémédecine en BFC, témoignage d’une situation vécue), et l’après-midi à un atelier 
citoyen organisé en lien avec la délégation ministérielle au numérique en santé. 
Inscription nécessaire. 
 
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 

https://gpscancer.fr/

