
 

 
 

ARUCAH BFC  16 B rue de Vesoul 25 000 Besançon – lettre n°14- Octobre 2019                                                                             1 
 

                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

Pour la 23° année consécutive, l’hebdomadaire « Le Point » (n° 2451 du 22 aout) vient de publier 
son palmarès des hôpitaux et cliniques.  

Il porte sur 1 400 établissements publics et privés non lucratifs (dont les centres de lutte contre 
le cancer), et privés à but lucratif, pour 79 spécialités médicales et chirurgicales, ainsi que pour 
la psychiatrie.  

La méthode s’est affinée au fil des ans. Elle repose, d’une part, sur les réponses au questionnaire 
adressé aux établissements et, d’autre part, sur les données, issues des dossiers médicaux 
informatisés et anonymisés des patients hospitalisés en 2017, mises à disposition par l’ATIH 
(agence technique de l’information sur l’hospitalisation) après demande à l’INDS (institut 
national des données de santé). Si la nature et la combinaison des différents critères utilisés pour 
chaque discipline peut être discutée, la méthode parait néanmoins rationnelle. 

Il serait fastidieux et inutile de reprendre ce classement pour chacune des spécialités mises au 
« banc d’essai » pour situer les établissements de notre région. Plusieurs d’entre eux sont cités 
au titre des différentes pathologies, et 4 sont inscrits au tableau d’honneur des 50 meilleurs 
hôpitaux et cliniques : 

- pour le secteur public : les CHU de Dijon (14°) et de Besançon(23°), 
- pour le secteur privé : la clinique St Vincent de Besançon (37°) et l’hôpital privé de Dijon (50°)  

 
Quel que soit la rigueur et la qualité de cette démarche, elle ne peut avoir qu’une valeur indicative, 
le soin n’étant pas une marchandise qui se prête à des études comparatives de type consumériste. 
Il ne faut certainement pas en déduire hâtivement que les soins dispensés dans les établissements 
non cités sont de mauvaise qualité. 

Enfin certaines informations demandent une lecture éclairée. Ainsi la carte de France des postes 
médicaux vacants dans les services d’urgence, publiée dans le même numéro du Point, cite le CHU 
de Besançon comme étant l’établissement le plus déficitaire, avec 14 postes vacants (il s’agit des 
postes de titulaires déclarés par le Centre National de Gestion), à égalité avec le CH d’Alençon.  Il 
faut savoir qu’à la date de la publication, cet établissement comptait, sur ses 42 postes, seulement 
2 postes vacants (1 temps plein et un temps partiel), les 12 autres étaient occupés par des 
assistants spécialistes ou des praticiens contractuels (non des intérimaires), à savoir des médecins 
en situation de post internat qui se spécialisent par un DESC de médecine d’urgence avant de 
passer le concours. La note en petite lettre en pied de page n’est certainement pas de nature à 
éclairer le lecteur non averti. 
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Le 6 juin dernier, après 6 mois de crise dans un très grand nombre de services d’urgence, Mme 

Buzyn avait annoncé la création d’une « mission urgence » qu’elle a confié à Mrs Pierre Carli et 

Thomas Mesnier, ainsi que l’allocation de 70 M€ permettant de financer quelques mesures, 

essentiellement d’ordre indemnitaire (voire lettre 11 de juillet), espérant ainsi faire retomber la 

fièvre avant la période estivale.   

Visiblement l’effet attendu ne s’est pas produit et le malaise persistait toujours en septembre 

avec la même ampleur. Aussi Mme Buzyn a-t-elle présenté, le 9 septembre un pacte de 

refondation des urgences. 

Ce pacte reprend les mesures déjà annoncées en juin et prévoit 12 mesures nouvelles 

représentant un montant de de 754 millions d’euros sur la période 2019-2022 et dont la plupart 

font partie de la stratégie « ma santé 2022 » déjà annoncée dès l’année dernière. 

1- Mettre en place dans tous les territoire un service d’accès aux soins (SAS) (340M€), 

2- Renforcer l’offre de consultations médicales sans rendez-vous, en cabinet, maison et centre 

de santé, 

3- Donner à la médecine de ville les mêmes outils de prise en charge, que les urgences, 

4- Offrir aux professionnels non médecins des compétences élargies pour prendre directement 

en charge les patients,  

5- Généraliser des parcours dédiés aux personnes âgées pour éviter les urgences, 

6- Intégrer la video à distance dans tous les SAMU, 

7- Mieux utiliser les compétences médicales et soignantes rares en graduant les services 

d’urgences et en réformant les transports médicalisés, 

8- Renforcer et reconnaitre les compétences des professionnels des urgences, 

9- Lutter plus efficacement contre les dérives de l’intérim médical, 

10- Réformer le financement des urgences,  

11- Renforcer la sécurité des professionnels exerçant aux urgences,  

12- Fluidifier l’aval des urgences grâce à l’engagement de tous en faveur de l’accueil des 

hospitalisations non programmées. 

Nous reviendrons sur ces différentes mesures dans nos prochains numéros, au fil de leur mise en 

œuvre. 

En écho à cette annonce, l’ARS BFC a fait paraitre le 10 septembre, un dossier de presse intitulé 

« pacte de refondation des urgences : la BFC déjà engagée ». Elle y récence différentes mesures 

pour améliorer la prise en charge des situations d’urgences et annonce pour 2020 un 5° héliSMUR 

à Nevers. 

 

Comme nous l’annoncions dans la lettre de l’ARUCAH n° 12, la loi du 24 juillet 2019 relative à 
l’organisation et à la transformation du système de santé a été publiée au JO du 26 juillet. 
Elle s’inscrit dans la longue lignée des lois et ordonnances qui, depuis les ordonnances Debré de 
1958, n’ont cessé de modeler notre système de santé, en particulier notre système hospitalier, 
et dont le rythme n’a cessé de s’accélérer au fil des décennies. Pour rester dans un passé récent,  
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elle fait suite à la loi HPST (hôpital, patient, santé, territoire) du 21 juillet 2009, la loi de 
modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. 
Ses 81 articles couvrent 48 pages du Journal Officiel. Comme la plupart de nos lois elle est illisible 
en l’état, par le profane. Il faut être spécialiste, motivé, et garder à portée de main les codes de 
la santé publique, de l’éducation, de la sécurité sociale, de l’action sociale et des familles, sans 
oublier le code général des collectivités territoriales, dont elle modifie les dispositions. 
De plus elle ne se suffit pas à elle-même puisque sa mise en œuvre nécessite de nombreux 
décrets d’application et qu’elle renvoie, pour certaines mesures, à la prise d’ordonnances.  
Ses principales mesures sont regroupées sous 3 titres principaux : 
 
Titre I Décloisonner les parcours de formation et les carrières des professionnels de santé : 

- réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie (art 1à 7) 

- faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires (art 8 à 12) 

- fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité (art 13 à 16) 

Titre II Créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l’offre de soins 

dans les territoires :  

- promouvoir les projets territoriaux de santé (art 17 à 34), 

- développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico-

social, et renforcer la gradation des soins (art 35 et 36), 

- renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du  GHT, et accompagner les 

établissements volontaires pour davantage d’intégration (art 37 à 40) 

Titre III développer l’ambition du numérique en santé : 

- Innover en valorisant les données cliniques (art 41 à 43), 

- doter chaque usager d’un espace numérique de santé (art 44 à 52), 

- déployer pleinement la télémédecine et les télésoins (art 53 à 55) 

Ces 3  titres  sont complétés par 2 autres portant mesures diverses (titre IV : art 56 à 72)  de 

simplification et de sécurisation, et ratification et modifications d’ordonnances (titre V : art 73 

à 81). 

Nous reviendrons sur les principales mesures de cette loi, au fil de la publication des textes 
annoncés et en fonction de l’actualité. 
 

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

leurs représentants, on peut noter : 

1- Création du GCS de cardiologie du sillon central bourguignon 

Le 25 juin le DG de l’ARS a approuvé la convention constitutive du GCS (de droit public) de 
cardiologie du « sillon central bourguignon », associant le CHU de Dijon et les CH de Chalon sur 
Saône et Macon. 
Son objet est : 

- d’organiser et coordonner l’action des membres en matière de cardiologie,  
- d’organiser le parcours de soins en cardiologie, 
- de permettre des interventions communes de professionnels de santé des établissements 

membres ou exerçant à titre libéral. 
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La mise en place de ce GCS, qui satisfait aux exigences de l’ARS, devrait, espérons-le, mettre un 
terme aux longues négociations, parfois conflictuelles, qui ont agité le monde hospitalier durant 
de longs mois (autant de temps perdu), autour du projet d’activité d’angioplastie du CH de Chalon 
sur Saône. 
 

2-  Le réseau des urgences de BFC 

Faisant suite au rejet d’une première convention, le DG de l’ARS a approuvé le 17 juillet, la 

convention constitutive du GCS (de droit public) « réseau des urgences de BFC ». Il résulte en fait 

de la fusion des deux réseaux bourguignon et franc-comtois préexistants. Il regroupe 30 

établissements hospitaliers et son siège est situé au CHRU de Besançon. 

La création d’un tel réseau est une obligation prévue par le Code de la Santé Publique (art R 6123-

26). Il « contribue à la prise en charge des urgences et de leurs suites sur le territoire de santé, notamment 

pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne 

dispose pas chacun des établissements membres, et coordonner leurs actions et leurs moyens ». 

 

3- Autorisation d’un nouveau TEP TDM à Besançon : 

Suivant l’avis de la CSOS, le DG de l’ARS a autorisé l’implantation d’un 2° tomographe à émission 

de positons couplé à une tomodensitométrie (TEP TDM) au CHRU de Besançon (service de 

médecine nucléaire), et rejeté la demande concurrente présentée par la clinique ST Vincent. 

Cette autorisation est donnée sous réserve de renouveler la convention d’utilisation partagée de 

cet équipement. 

 

4- Diagnostic prénatal : 

Le CHRU de Besançon a reçu l’autorisation d’activité de diagnostic prénatal (DPN) pour les 

modalités de génétique moléculaire et de génétique portant sur l’ADN libre circulant dans le sang 

maternel (DPNI). Cette technique permet le dépistage des principales anomalies de nombre 

chromosomiques incluant la trisomie 21. 

Le CHU de Dijon dispose également de la même autorisation. 

 

 
Par décision du 3 septembre le DG de l’ARS a approuvé la convention constative du groupement 

d’intérêt public (GIP) dénommé « groupement régional d’appui au développement de la e-

santé » (GRADeS)  

Jusqu’à présent l’informatique des institutions de santé, dispose de 2 supports : 

- en Franche Comté : le GCS  (groupement de coopération sanitaire) Emosist (Ensemble pour la 

Modernisation des Systèmes d’Information de Santé et de développement de la 

Télémédecine). Il compte 42 membres (dont quelques établissements bourguignons) et 31 

partenaires. Son siège est à Besançon. 

- en Bourgogne : le GCS e-santé Bourgogne  compte  136 membres. Il est plus axé sur les projets 

régionaux de e-santé (E-TICSS, télémédecine, Via-Trajectoire...) conduits par l’ARS. Il est situé 

à Chalon sur Saône. 

Ces deux GCS sont des personnes morales de droit privé. 

Deux instructions ministérielles des 11 mai 2016 et 10 janvier 2017, définissent un cadre commun 

aux projets « e-santé » qui se traduit par la création dans chaque région, d’un groupement 

régional d’appui au développement de la e-santé, le « GRADeS », sous la forme d’un groupement 
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d’intérêt public gérant une activité de service public administratif (GIP de type SPA) sans capital 

dont les missions principales sont : 

- d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie régionale d’e- santé,  

- de veiller à l’urbanisation, l’inter-opérabilité et la sécurité des systèmes d’information au 

niveau régional, 

- de promouvoir l’usage des services numériques en santé,  

- d’apporter une expertise aux acteurs régionaux . 

Après l’assemblée générale constitutive du GRADeS, son conseil d’administration (26 membres 

répartis par collèges) s’est réuni pour désigner sa gouvernance : 

- président : Mr Pascal Louis président de l’URPS des pharmaciens  de BFC, 

- Vices présidents : Mme Motte DG du CHU de Dijon, Mr Le Grall DG de la Fondation Arc en Ciel, 

Mr Mercier DG de Dracy Santé, 

- Directeur : Mr Limoge.    

Son siège est fixé à Dijon 

Il reprend les missions des 2 GCS (y compris l’agrément d’hébergeur de données de santé du GCS 

Emosist).  

Les personnels des 2 structures actuelles (environ 50 personnes), du moins ceux qui le 

souhaitent, seront intégrés dans le GRADeS. Son siège est fixé à Dijon et il restera implanté sur 

les 2 sites de Besançon et Chalon sur Saone. 

Les droits de vote à l’assemblée générale sont répartis entre les membres, classés par collèges et 

sous collèges, de la façon suivante :  

 

établissements de santé (publics : 24,16% dont les 2 CHU 7,38%, privés 5,69%) 29,85% 

établissements et services sociaux et médico sociaux publics et privés  9,64% 

URPS  (9,01%x3)  27,03% 

structures de coopération et organismes agréés (PTA, GCS de moyens..)  0,22% 

Centres de santé, maisons et pôles de santé  0,29% 

Institutionnels (collectivité territoriales, CPAM…) 3,00% 

ARS 30,00% 

TOTAL 100% 

 

Alors qu’à son origine, du GIE compte 70 membres répartis en 12 collèges, la convention constitutive 
ne prévoit, aucune place pour les représentants des usagers. Une démarche devrait être faite par 
France Assos Santé, au nom des associations agréées de représentants des usagers, pour corriger 
cet « oubli ». 

 

Comme nous l’indiquions déjà dans les lettres 11 et 12, la procédure de renouvellement des 
commissions des usagers (CDU) des établissements de santé, mises en place en 2016, est en cours. 
Un appel à candidatures a été publié par l’ARS le 8 juillet accompagné de la liste des postes vacants. 
 
Combien de postes de RU pour les établissements de BFC ? 
A raison de 4 RU (2 titulaires et 2 suppléants par CDU) et de 135 établissements de santé en BFC, il 
y a donc 540 sièges de RU, sur lesquels 172 sont actuellement vacants auxquels s’ajouteront ceux 
qui le deviendront du fait de la décision de leurs occupants de ne pas solliciter un nouveau mandat. 
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Comment devenir RU ? 
Il faut se rendre sur le site « ma santé en Bourgogne » onglet « représentant d’usagers », rubrique 
« appel à candidature pour le renouvellement de RU ». La candidature peut se déposer en ligne en 
suivant les instructions « comment se connecter à démarches -simplifiées.fr ». 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/representant_des_usagers 
Outre les renseignements le concernant, le candidat doit indiquer (et donc connaitre) le numéro 
d’agrément et l’adresse mail de l’association agréée qui accepte de proposer sa candidature. 

 
Quand se porter candidat(e) ? 
Avant le mardi 15 octobre 
Alors ne perdez pas de temps et parlez-en autour de vous ! 
 
Ou se renseigner ? 
Vous pouvez vous adresser à l’ARUCAH (arucah.bfc@orage.fr) - 06 71 23 21 58 
ou à France Assos Santé BFC (bourgogne-franche-comte@france-assos-sante.org) - 03 81 51 84 31  

 

Le Tour de France de la délégation ministérielle du numérique en santé : 
Sous la conduite de son responsable, Mr. Dominique PON, la délégation ministérielle du numérique 
en santé (DNS) (cf lettre n° 12 d’aout) a entrepris un tour de France des 13 régions. Sa 4° étape l’a 
amenée, le 26 septembre, en BFC, plus précisément à Dole. L’objectif était de présenter la feuille de 
route du numérique en santé de « ma santé 2022 ». Après les discours protocolaires, une table ronde, 
à géométrie variable, a permis   de présenter :  
1- Les 5 orientations de la politique nationale : 
- renforcer la gouvernance du numérique en santé : conseil du numérique en santé, cellule 

éthique…, 
- intensifier la sécurité et l’interopérabilité des SIS : service national de cybersurveillance, 

expérimentation de dématérialisation de la carte vitale sur  smartphones (apCV), généralisation de 
l’identité numérique des acteurs de santé…, 

- accélérer le déploiement des services numériques socles : MS santé (messageries sécurisées), 
DMP, e-prescription, programme e-parcours… 

- déployer au niveau national des plateformes numériques de santé, notamment l’espace 
numérique en santé, et  le Data Health Hub, inscrits dans la loi du 24 juillet 2019, 

- soutenir l’innovation et l’engagement des acteurs : certification des SIH, ateliers citoyens…  
 

2- les grands axes de la stratégie et la gouvernance de la e santé en BFC, 
3- quelques exemples régionaux : le réseau de cancérologie , le déploiement du DMP et de e-Ticss, 

une expérience en maison de santé pluridisciplinaire.  
 

Un temps a été laissé à l’expression des usagers (France Assos santé, ARUCAH BFC) permettant 
d’exprimer les bénéfices qu’ils espèrent du développement de la e-santé, mais aussi les points 
de vigilance qui doivent l’accompagner, et de confirmer leur vœu d’être associés à la définition 
et la mise en œuvre de la stratégie régionale. 
Le jeu des questions réponses a permis des échanges intéressants, faisant en particulier ressortir 
la volonté du secteur médico -social d’être intégré à cette dynamique.  
L’après-midi, la délégation s’est rendue à Seurre pour y rencontrer des acteurs locaux. 
 

mailto:arucah.bfc@orage.fr)
mailto:bourgogne-franche-comte@france-assos-sante.org
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En conclusion les participants ont pu mesurer la détermination de la délégation ministérielle de 
développer la e-santé dans un cadre sécurisé et harmonisé à l’échelle nationale, et de favoriser 
l’expression des usagers.  
 

 

1- UGECAM : activité de SSR 
L’UGECAM (union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie) BFC a reçu 
l’autorisation d’activités de soins de suite pour la prise en charge des enfants, de plus de 6 ans et 
adolescents, spécialisée pour les affections des systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens 
en hospitalisation complète et à temps partiel de jour, en vue d’une implantation à Besançon. 
Il s’agit en fait du transfert à Besançon, de l’activité assurée par la MECSS (maison d’enfants à 
caractère sanitaire spécialisé) la Beline actuellement implantée à Salins les Bains et qui propose 
depuis 2002 une prise en charge spécialisée de l’obésité pédiatrique. 
 

 

1- Sur le grand âge et les EHPAD : 
- Les études de « Matières Grises » 
Matières Grises a publié en juin, une étude intitulée : « objectif grand âge, éviter l’hôpital » par 
Luc Broussy et Anna Kuhn-Lafont 
Elle traite du profil des personnes âgées hospitalisées, des causes et effets de l’hospitalisation 
des personnes âgées, et des solutions pour prévenir les hospitalisations évitables : 
développement du tarif global et des pharmacies à usage intérieur, déploiement de l’HAD, 
continuité des soins la nuit en EHPAD, télémédecine, formation des équipes soignantes aux 
situations d’urgence, développement de l’hébergement temporaire en sortie d’hôpital… 
Matières Grises est un think tank (désolé pour cet anglicisme : comprendre groupe de réflexion 
ou laboratoire d’idées), créé en 2018 qui réunit les principaux acteurs de la filière d’accueil et de 
prise en charge de la personne âgée.  

 
- « Tu verras, maman, tu seras bien » : 
Jean Arcelin XO Editions (mars 2019) 
Après une carrière de directeur général d’une importante succursale automobile l’auteur est 
devenu pendant 3 ans, directeur d’un EHPAD privé dans le sud de la France. 
Ce livre est le témoignage (tendre et glaçant) de cette expérience. 

 
- « Le scandale des EHPAD » : 
Sous-titre : « une aide-soignante dénonce le traitement indigne des personnes âgées » 
Hella Kherief (avec France Carel) éditions New Life (septembre 2018). 
L’auteure a été aide-soignante dans un EHPAD privé des Bouches du Rhône, et licenciée après sa 

participation à l’émission « Envoyé Spécial » en septembre 2018. 
 

- « EHPAD une honte française » 
Sous-titre : « le témoignage choc d’une aide-soignante ». Anne Sophie Pelletier Plon -janvier 2019 

L’auteure a été aide-soignante dans un EHPAD privé (les Opalines à Foucherans Jura) ou elle fut à la tête 

d’un mouvement de grève de 117 jours en 2018. Son témoignage sur la maltraitance fut largement repris 

par les médias. 
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2- Observatoire régional de santé publique (ORS BFC) :  

ORIGAMI 19  

L’ORS BFC publie régulièrement un origami (art de plier le papier). Il s’agit d’un condensé sur une 
question de sante publique sous tous ses aspects : statistiques, actions, évaluations, niveau local, 
national, réglementation, recherches et études, bonnes pratiques... 

Le dernier (n° 19 de septembre) est consacré à l’interruption volontaire de grossesse, et les 
précédents à la maltraitance des personnes âgées (n°18 de  juin), aux cancers de la peau (n° 17 
de mai) et à la vaccination (n° 16 d’avril). 

Les analyses d’actions de prévention financées par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté en 2017 : 

Les actions de préventions sont répertoriées dans l’outil d’Observation et de Suivi 
Cartographique des Actions Régionales de Santé (OSCARS), qui permet d’accéder à une base de 
données détaillée, des actions contribuant à l’atteinte des objectifs régionaux de santé publique, 
de déterminer la couverture territoriale de chacune d’entre elles, d’identifier les acteurs, les 
partenaires, les financeurs et les bénéficiaires de ces actions. 
Les deux dernières analyses concernent les cancers (49 actions de prévention recensées) et la 
santé mentale (52 actions de préventions recensées). 
Ces documents sont accessibles sur le site de l’ORS BFC. 

 

 
1- Rappel :Hacking Health : 18 -20 octobre 2019 

Il existe 4 Hacking Health en France : Strasbourg, Lyon, le Havre et Besançon. Ils constituent un 
« marathon de l’innovation en santé »  
Celui de Besançon tiendra sa 3° édition du 18 au 20 octobre, à l’Hôpital St Jacques. Il regroupe 
en fait 2 événements :  

- le marathon de l’innovation proprement dit,  
- un « show-room »de l’innovation, ouvert au grand public les 18 et 19  (9h30-18h)avec  

o la présentation d’objets innovants 
o des débats sur des questions de santé : sécurité des données, nouveaux traitements en 

cancérologie, 
o la visite de l’ancien bloc opératoire de chirurgie cardiaque de St Jacques (à voir !) 

 
2- Réunions plénières de la CRSA :  

La CRSA se réunira en formation plénière les :  
- le  9 octobre à 14h à Dijon(Dijon Métropole 40 avenue du Drapeau).Il y sera question de santé 

mentale et d’accès aux soins dans les territoires fragiles, 
- le 10 décembre à 14h à Besançon (CCI 46 avenue Villarceau). Il y sera question de e-santé 
 
 
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 

 


