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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

5,4 millions de Français sans médecin traitant : 
Dans un entretien accordé le 10 janvier au magazine « le généraliste » Nicolas Revel, directeur 
de la CNAM indiquait qu’en 2019, 5,4 millions de Français ne disposaient pas d’un médecin 
traitant. 
Parmi eux, une part de patients, plutôt jeunes et/ou en bonne santé, n’en cherchent pas 
véritablement, alors qu’une part importante est en recherche réelle, bien souvent, après le 
départ en retraite de leur médecin généraliste ou après un changement de résidence. 
Une enquête de l’UFC que Choisir publiée en novembre 2019, indiquait que 44% des 
généralistes refusent de devenir médecin traitant de nouveaux patients au motif que leur 
patientèle est suffisante. La médiane pour les médecins traitants généralistes est actuellement 
de 850 patients.  
Cette situation est d’autant plus inquiétante que parmi ces patients en « errance » une part 
importante est constituée de personnes âgées de plus de 70 ans et souffrant de maladies 
chroniques (ALD). 
 
Une obligation difficile à satisfaire : 
 Disposer d’un médecin traitant (généraliste ou spécialiste, libéral ou hospitalier) est une 
obligation qui s’impose à tout assuré social âgé de plus de 16 ans, découlant de l’article L 162-
5-3 du code de la sécurité sociale (issu à l’origine de la loi du 13 aout 2004 relative à l’assurance 
maladie). 
Elle s’inscrit dans la notion de « parcours de soins coordonnés », dans l’intérêt du patient …mais 
aussi de l’assurance maladie. 
 
La double peine pour qui n’a pas de médecin traitant : 
Certes, l’absence d’un médecin traitant n’empêche pas de consulter un autre médecin de son 
choix, mais l’assuré en est pénalisé par un moindre remboursement de la consultation : 30% au 
lieu de 70%, soit : pour une consultation à 25€, un remboursement de 6,50€ (après retenue de 
la participation forfaitaire de 1€), au lieu de 16,50€, autrement dit une double peine. 
 
Une pénalité inéquitable : 
Les médecins qui refusent d’être le médecin traitant d’un assuré en ont parfaitement le droit 
et il n’est pas certain que le recours au conciliateur de l’assurance maladie soit la bonne solution 
pour en trouver un. Dès lors il n’est pas équitable de pénaliser l’assuré de bonne foi, qui devrait 
pouvoir compter sur la clémence de l’assurance maladie, au moins tant que perdurera la crise 
actuelle, de la démographie médicale. 
Dans l’entretien précité, Mr. Revel indiquait : « chaque caisse a donc identifié les patients dans 
cette situation et pris les mesures pour qu’ils ne soient pas impactés ». A vérifier ! 
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La mesure n° 10 du pacte de refondation des urgences, présenté le 9 septembre 2019 prévoit 
de « réformer le financement des urgences ». 
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 (article 36) le concrétise en 
prévoyant un nouveau mode de financement des urgences à compter du 1°-1-2021. D’un abord 
assez complexe il sera fondé sur un triptyque : 

- une dotation régionale populationnelle, (c’est la grande nouveauté de ce dispositif) fixée par 
arrêté ministériel, « tenant compte des besoins de la population des territoires et des 
caractéristiques de l’offre de soins au sein de chaque région ». 
Chaque année, le montant alloué à chaque établissement, issu de cette dotation, sera fixé 
par l’ARS en fonction de critères définis au niveau régional (dans un cadre national) après 
avis des représentants des établissements de santé et des professionnels des urgences.  

- des recettes liées à l’activité en tenant compte de l’intensité de la prise en charge. 
- une dotation complémentaire définie sur des critères liés à l’amélioration de la qualité et de 

l’organisation des prises en charge. 
Bien entendu ces dispositions n’entreront en vigueur qu’après la publication de 2 décrets 
d’application prévus par la loi. 

Il n’est pas certain que l’on y gagne en simplicité et lisibilité. 

 
L’arrêté ministériel du 27 décembre 2019 prévoit, dans les conditions fixées par le cahier des 
charges qui lui est annexé, d’expérimenter le financement d’un forfait de réorientation des 
patients se présentant dans les services d’accueil des urgences. 
Sur les 21 millions de passages annuels dans les services d’urgence hospitaliers, il est estimé 
qu’entre 1/4 et 1/3 des patients qui se présentent, pourraient, sans perte de chance, être pris 
en charge par des praticiens de ville. Les causes et les conséquences de cette situation sont bien 
connues, il n’est pas nécessaire d’y revenir.  
 

- Les objectifs : 

L’objectif de ce forfait, qui sera versé aux établissements, est de réorienter le patient vers une 

consultation de ville (médecin de ville, maison médicale ou maison médicale de garde), à une 

date compatible avec son état de santé, de lui proposer un parcours de soins mieux adapté 

qu’une prise en charge hospitalière, de diminuer la pression qui pèse sur les équipes de soins, 

et à terme, de ralentir la progression du nombre de passages aux urgences. 

 

- Le champ de l’expérimentation : 

L’expérimentation concernera une trentaine de services d’urgences d’une taille moyenne de 

40 000 passages par an, l’objectif étant de toucher 5 à 10% de patients « inadéquats » soit entre 

45 et 90 000 patients par an, et d’atteindre un taux de 70% de consultations de réorientation 

honorées par les patients. 

Les projets d’expérimentation doivent être soumis aux ARS avant le 15 février sur la base de la 

trame publiée au JO du 9 janvier, à charge pour chaque ARS de sélectionner au plus 3 

candidatures avant le 15 mars. L’expérimentation s’étendra sur une durée de 2 ans à compter 

du 1° avril 2020. 
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- Les principes d’organisation : 

Le préalable à cette expérimentation est la conclusion d’une convention entre l’établissement 
et les médecins partenaires libéraux du territoire (réunis ou non dans le cadre d’une CPTS) pour 
fixer les modalités de la réorientation : communication des plages de consultations, échanges 
d’informations, suivi et pilotage de l’expérimentation… 
Le service d’urgence devra définir un processus de réorientation : présentation du 
questionnaire au patient (à quel moment et par qui ?), formation des professionnels…  
La décision de réorientation sera prise par un médecin sénior au vu des réponses au 
questionnaire, celui-ci pouvant être soumis au patient par l’infirmier d’accueil et d’orientation 
(IAO) par délégation du médecin. 
Le patient pourra refuser la réorientation et par conséquent, attendre son tour sur place. S’il 
accepte, il lui sera remis un bulletin de réorientation comportant la date, l’heure et le lieu du 
rendez-vous. 
 

- Les aspects économiques :  

  Le montant du forfait sera de 60€ (+ les majorations de nuits et jours fériés) par patient 
« réorienté ». Il se substituera au forfait d’accueil et de traitement des urgences (ATU) ainsi 
qu’au montant de la consultation, mais sera sans impact sur le forfait annuel urgences (FAU). 
Le niveau global de ressources de l’établissement pour les urgences ne devrait pas baisser. Pour 
le médecin libéral la réorientation ne pourra permettre la facturation de la majoration 
d’urgence, et le patient n’aura pas de reste à charge sur le forfait. 
Le surcout global de cette expérimentation est évalué à 1,7 M€ (il serait de 30M€ si tous les 
établissements étaient concernés). 
 

- Quelques questions : 

Sans vouloir anticiper les résultats de cette expérimentation, on peut se poser quelques 
questions sans que cette liste soit exhaustive : 
o Quelle sera la réaction des patients venu chercher des soins immédiats et qui seront 

réorientés (non pas renvoyés !) vers une prise en charge différée ? 
o Quel sera l’accueil des médecins libéraux des territoires, feront-ils assez nombreux à 

accepter le système pour qu’il fonctionne bien ? 
o Quelle sera l’implication et la position des plateformes de prise de rendez-vous en ligne ? 
o Cette expérimentation permettra -t-elle de réellement diminuer les temps d’attente aux 

urgences ainsi que la pression sur les équipes de soins ?  
o Les représentants des usagers auront-ils leur mot à dire sur l’organisation à mettre en place 

et la mesure de la satisfaction des patients ? Le protocole ne le dit pas. 
o Quelle est la cohérence entre cette expérimentation et les décisions de l’ARS BFC de 

supprimer la PDSA en nuit profonde dans certains secteurs alors même qu’il existe des 
médecins volontaires pour l’assumer ? 
 

 
La loi du 23 décembre 2016, de financement de la sécurité sociale pour 2017, a créé, au sein de 
la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) un fonds national 
pour la démocratie sanitaire (FNDS). 
Ses ressources sont constituées d’une fraction de 0,11% du produit du droit de consommation 
sur les tabacs, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la CNAM. 
Il finance : 
- le fonctionnement et les activités de l’UNAASS, 
- la formation de base obligatoire dispensée aux représentants des usagers (RU)à savoir : 
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o la prestation de formation elle-même dispensée par les associations agréées, 
habilitées à cet effet, 

o les indemnités allouées aux RU participant à ces formations,  
- des actions de recherche et de formation développées par des associations de RU, agréées, 

et par des organismes publics, consacrées au thème de la démocratie sanitaire, 
- des appels à projets nationaux portant sur les mêmes sujets. 
Pour 2018, le FNDS a alloué la somme de 7 980 832 € ainsi répartie (cf : arrêté du 4 juin 2019 
JO du 19) : 

- fonctionnement et activités de l’UNASS (France Assos Santé) : 6 382 625€, 
- formation obligatoire des RU : 60 393€ (au bénéfice de 3 associations nationales), 
- activités de recherche et de formation sur le thème de la démocratie sanitaire : 723 600€ 

au bénéfice de 10 associations nationales, 
- au titre de l’appel à projets national 2017 : 595 571€ au bénéfice de 7 associations 

nationales  
- appel à projet national « dossier médical partagé » : 218 643€ au bénéfice de 3 associations 

nationales dont l’UNASS. 
Le principal bénéficiaire de ce dispositif reste l’UNAASS (issue de la loi du 26 janvier 2016) 
puisque le FNDS a essentiellement été créé pour son financement et qu’elle fédère 85 
associations nationales agréées pour représenter des usagers, ainsi qu’un nombre important 
d’associations agréées au sein de ses délégations régionales. D’autres associations nationales 
reçoivent également une contribution de ce fonds parmi lesquelles on peut citer Renaloo 
(association de malades atteints de maladies rénales, dialysés, greffés), la Fnath, Aides, la FFD 
(fédération des diabétiques…) 

 
Les missions du médecin coordonnateur en EHPAD (au nombre de 14) sont définies par l’article 
D 312-158 du code de l’action sociale et des familles (CASF).  

Pris en application de l’article 64 de la LFSS pour 2019, le décret du 5 juillet 2019 (JO du 6) 
portant réforme du métier de médecin coordonnateur en EHPAD, élargit son droit de 
prescription et consacre l’évolution de certaines autres missions. 

1- L’élargissement du pouvoir de prescription : 
 Jusqu’à présent le médecin coordonnateur d’EHPAD pouvait prescrire pour les résidents, 
uniquement « en cas d’urgence ou de risques vitaux, ainsi que lors de la survenue de risques 
exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins ».  
Désormais il peut « intervenir pour tout acte, incluant l’acte de prescription médicamenteuse 
lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient, ou son remplaçant n’est pas en mesure 
d’assurer une consultation par intervention dans l’établissement, conseil téléphonique ou 
téléprescription ». 
Parmi les situations de risques exceptionnels ou collectifs, le décret inclut les « épidémies de 
grippe saisonnières en établissement » et ouvre au médecin coordonnateur la possibilité de 
prescrire des vaccins et des antiviraux. 
La mission 13 du médecin coordonnateur est donc profondément réformée puisque la question 
n’est plus seulement celle de l’urgence vitale ou du risque exceptionnel mais aussi celle de 
l’absence de médecin traitant.  
Le texte précise que : « les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas 
informés des prescriptions réalisées ».  
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2- L’évolution des autres missions : 

 Le décret du 5 juillet 2019 actualise aussi certaines autres missions et leur numérotation.  
La réunion de la commission de coordination gériatrique (mission3) n’est plus obligatoire 
qu’une fois par an (au lieu de deux auparavant).  
L’évaluation gériatrique, réalisée dès l’entrée du résident puis « en tant que de besoin » fait 
l’objet d’une mission à part entière (n°6). Il est précisé que le médecin coordonnateur peut « 
effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non 
médicamenteuses » et qu’il transmet ses conclusions au médecin traitant ou désigné par le 
patient.  
Concernant l’adaptation des prescriptions aux impératifs gériatriques, le décret remplace la 
liste des « médicaments utilisés préférentiellement » par une référence aux bonnes pratiques 
professionnelles (mission 7).  
Sur la formation, (mission 8) le décret précise que le médecin coordonnateur peut participer à 
l’encadrement des internes en médecine, et des étudiants en médecine notamment dans le 
cadre de leur service sanitaire.  
Le décret renforce enfin le rôle du médecin coordonnateur dans la mise en place d’une logique 
de parcours, (mission 11) puisqu’il est chargé « d’identifier les acteurs de santé du territoire afin 
de fluidifier le parcours de santé des résidents » mais aussi de « favoriser la mise en œuvre des 
projets de télémédecine ». 

3- Un progrès : 
En conclusion on ne peut qu’approuver cet élargissement des compétences du médecin 
coordonnateur. Il représente un progrès pour la médicalisation de nos EHPAD dont les 
résidents, de plus en plus âgés, présentent un état de polypathologie et sont bien souvent 
atteints d’affections chroniques. 
Il permettra : 

- d’atténuer les effets de la dégradation de la permanence des soins ambulatoire (PDSA) en 
particulier dans « les déserts médicaux », 

- de réduire ainsi le transfert des résidents vers l’hôpital le plus proche, sans véritable motif 
médical, et de limiter les allers -retours EHPAD-hôpital  avec tout ce que cela implique de 
déstabilisation de la personne âgée et de cout pour l’assurance maladie. 

Pour être complète, cette évolution devrait être accompagnée d’une plus grande présence, 
dans nos EHPAD, d’infirmier(e)s disposant de compétences élargies, nécessaires au 
déploiement de la télémédecine dans ces établissements.   
 

 

Depuis un décret (article D 312-155-1 du code de l’action sociale et de la famille), et un arrêté 
du 13 avril 2012, il existe un dossier unique de demande d’admission en EHPAD. Un arrêté du 
25 novembre dernier (JO du 12 décembre) vient de le modifier, en le rendant commun à 
l’hébergement permanent, à l’hébergement temporaire ainsi qu’à l’accueil de jour et de nuit. 
Ce dossier (document cerfa) est disponible sur le site http://www.service-public.fr./. Plus 
complexe que le précédent, Il peut être complété en ligne et sauvegardé en vue de l’envoi à 
plusieurs établissements. 
Il comporte un volet administratif et un volet médical (adressé sous pli confidentiel au médecin 
coordonnateur de l’EHPAD) et doit être accompagné de nombreux documents (jusqu’à 11). 

http://www.service-public.fr./
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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- Organisation de l’ARS :  

3 décisions du DG de l’ARS, du 6 janvier, sont consacrées à l’organisation de l’ARS, à la 

désignation de son équipe d’encadrement et aux délégations de signature. 

2- Modifications dans le paysage des EHPAD : 

Le CHU de Dijon a été autorisé à convertir 30 lits d’EHPAD en autant de lits d’USLD au sein de 

son établissement de Champmaillot. 

L’association gérant l’EHPAD de Notre Dame de la Visitation, à Dijon a été autorisée à 

transformer  

30 lits d’USLD en autant de lits d’EHPAD. 

Le CH d’Autun a été autorisé à diminuer de 14 places la capacité de son EHPAD. 

3- CHS La Chartreuse à Dijon : psychiatrie infanto-juvénile : 

Suite à la reconnaissance par l’ARS d’un besoin exceptionnel apparu postérieurement à la 

publication du PRS (plus précisément du SRS) en juillet 2018, le CHS de la Chartreuse a été 

autorisé à exercer une activité de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation complète. 

  

 
L’axe 1 du « plan d’urgence pour l’hôpital » annoncé le 20 novembre par le 1° Ministre (cf. lettre n° 
16 de décembre), intitulé « réinvestir dans l’hôpital » prévoit d’apporter aux établissements publics, 
une aide à l’investissement courant, à savoir : équipements et petits matériels indispensables, 
travaux d’entretien et de rénovation, destinés à améliorer le quotidien et les conditions de travail 
dans les services. Il est prévu d’y consacrer une enveloppe de 150M€ par an sur 3 ans. 
Sur la première tranche, la BFC bénéficie d’une enveloppe de 7,2M€ répartie par l’ARS entre tous 
les établissements : 60% de l’enveloppe étant répartie au prorata des budgets de chaque 
établissement, le solde étant alloué à ceux qui sont en grandes difficultés. 
Sur les 55 établissements bénéficiaires, le « top 7 » des mieux dotés est le suivant : 
 

Établissements Montant 

CHU Dijon 769 100 

CH Auxerre 752 600 

CHU Besançon 663 100 

CH Jura Sud 518 700 

CH Pasteur Dole 361 600 

CH du Brionnais 340 800 

CH Montceau les Mines  319 900 

Total 3 725 800 

Ainsi 51,19% de la dotation profite à 12,7% des établissements. Cet échantillon témoigne de l’aide 
apportée aux établissements en grandes difficultés  
Les 20 établissements les moins bien dotés ont perçu chacun 20 000€, soit à peine le prix d’achat de 
10 lits d’hôpital (prix UGAP). 
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A cette enveloppe il faut ajouter 400 000€ à répartir entre les 10 établissements pénitentiaires qui 
disposent d’une unité sanitaire. 
Ces mesures peuvent être appréciées, mais elles restent bien modestes et purement 
conjoncturelles. 
 

 
L’arrêté du 27 décembre a fixé le montant définitif, des Migac (missions d’intérêt général et aides à 
la contractualisation) et DAF (dotations annuelles de fonctionnement) pour 2019, pour chaque 
région. 
Pour notre région, ils sont les suivants (en milliers d’euros) : 
 
 

 

 
MIGAC MCO 

(1) 

MIGAC SSR  
(2) 

DAF hors 
USLD (3) 

DAF SSR DAF USLD 

Arrêté 30/04 
238 217 

 
6 315 394 309 197 525 42 631 

Arrêté 27/12 
 

296 574 
 

6 527 398 342 201 223 42 546 

 
(1) Médecine chirurgie obstétrique 
(2) Soins de suite et de réadaptation 
(3) Unité de soins de longue durée 

 

 

1- GH 70 : Fusion absorption d’établissements (suite) 
Dans le dernier n° nous relations la fusion-absorption, à compter du 1° janvier du CH du Val de 
Saône (Gray) par le Groupe Hospitalier de Haute Saône (GH70). 
Cette opération a été complétée par décision conjointe du DG de l’ARS et le Président du Conseil 
Départemental, prononçant la fusion absorption, à la même date, et par le même GH 70, des 5 
EHPAD du CH du Val de Saône. 
Au 1° janvier 2020 le GH 70 est donc le seul établissement public de soins, avec 4 sites (Vesoul, 
Lure, Luxeuil, Gray) et le plus important établissement public d’hébergement pour personnes 
âgées avec 14 sites regroupant 979 places. 
A lui seul, mais avec les EHPAD de Saulx de Vesoul et Scey sur Saône, avec lesquels il est lié par 
convention de direction commune, il constitue le GHT 70. 
 

2- CH du Brionnais (idem) : 
Le nouveau CH du Brionnais né de l’absorption des CH de Charolles et La Clayette par celui de 
Paray le Monial a été autorisé à « absorber » les EHPAD des 2 premiers. 
  

3- Chez nos voisins de Haute Marne : 
Dans notre n°15 (novembre 2019) nous rapportions l’annonce, faite par le DG de l’ARS de la 
région Grand ’Est, de son intention de placer, sous administration provisoire, les CH de 
Chaumont, Langres et Bourbonne les Bains tous 3 liés par une convention de direction 
commune. C’est maintenant chose faite puisque par arrêté ministériel du 7 novembre, Mrs 
Frédéric Lecenne et Jean Michel Péan, directeurs d’hôpital, ont été désignés pour assurer 
l’administration provisoire de l’ensemble à compter du 8 novembre pour une durée de 12 mois. 
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A noter enfin que la cartographie des GHT publiée par l’ARS en juin 2019, indique qu’une 
direction commune est en cours de réflexion entre le CHU de Dijon et le CH de Chaumont. La 
recomposition du paysage hospitalier dans le sens d’une concentration, se poursuit. A quand 
des « assistances publiques régionales » ? 
 

4-  Un hélicoptère sanitaire à Nevers : 
Promis l’an dernier par Mme Buzyn lors de son passage dans la Nièvre, l’hélicoptère sanitaire 
est arrivé le 6 janvier à Nevers. 
Il porte ainsi à 5, le nombre de ces appareils dans la région, s’ajoutant à ceux de : Dijon, Auxerre, 
Chalons / Saône et Besançon auxquels on peut ajouter l’hélicoptère de la Protection Civile de 
Besançon qui effectue également des missions sanitaires. 
L’ensemble de ces appareils devrait effectuer 3 500 heures de vol par an (4000 à terme). 
C’est la Sté Mont Blanc Hélicoptère qui a remporté, en novembre 2019, le marché des 
transports héliportés avec le groupement de commandes régional. 
Ce déploiement s’inscrit dans l’objectif du PRS, d’intensifier le recours aux transports héliportés 
pour réduire le temps d’accès au patient et son transport vers le service hospitalier le plus 
adapté, ainsi que pour limiter le temps d’intervention des équipes mobiles du SMUR et 
augmenter ainsi leur disponibilité. 
 

5- Hospitalia Mutualité (Mutualité Française Comtoise) : vers la cession des cliniques de 
Besançon et Dole au groupe C2S ? 
L’information circule depuis quelques temps et la presse locale s’en est faite l’écho (Cf Est 
Républicain du 31janvier). Mais déjà le 23 décembre dernier, ont été officiellement publiées 
deux décisions du DG de l’ARS du 20 décembre « portant confirmation, suite à cession, des 
autorisations d’activités de soins et de l’autorisation de PUI, accordées à la société mutualiste 
Hospitalia Mutualité (25) au profit de la société par actions simplifiées Polyclinique de Franche 
Comté (en ce qui concerne Besançon) et Polyclinique du Parc en ce qui concerne Dole.  
En fait, derrière ces 2 SAS, il faut voir le groupe C2S qui, à travers des filiales, en est l’associé 
unique. 
Nous reviendrons sur cette information dès que la Mutualité aura communiqué sur le sujet. 
 

6- GHT centre Franche Comté : le CHRU absorbe des PUI (pharmacies à usage intérieur) 
En juin dernier le CHRU de Besançon avait été autorisé à approvisionner temporairement en 
médicaments et produits de santé les PUI du CLS de Bellevaux, du CLS d’Avanne, du centre de 
soins des Tilleroyes, et du CH de Baume les Dames, membres du GHT Centre Franche Comté. 
Fin décembre il a été autorisé à constituer une PUI multisites en absorbant les PUI de ces mêmes 
établissements qui ont été officiellement supprimées par décision du DG de l’ARS du 30 
décembre, se référant à la demande des directeurs de ces établissements. 
Les personnels de ces PUI restent attachés à leur établissement d’origine, mais sont mis à la 
disposition du CHRU. 
 

7- Clinique de Cosne sur Loire … suite : 
Après la liquidation de la clinique de Cosne sur Loire fin décembre (cf notre n°17), l’ARS a 
commandé un audit sur l’opportunité de maintenir une activité de chirurgie dans ce secteur, 
qui portera sur l’étude des besoins de la population, le potentiel de recrutement de patientèle, 
les conditions de reprise du bloc opératoire et la soutenabilité financière. 
Par ailleurs l’activité d’imagerie, jusqu’alors assurée par le GIE réunissant le CH et la clinique, a 
pu être maintenue en recourant à une plateforme mobile et à des manipulateurs intérimaires, 
en attendant la création d’un service intégré au CH. 
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Enfin les établissements du GHT et des départements voisins doivent faire des propositions de 
reclassement, à une partie des 97 salariés de l’ancienne clinique. 
  

8- Hôpitaux : mouvements du corps de direction : 

Cette rubrique est, ce mois-ci, particulièrement fournie. Cela tient tout à la fois à l’importance 
du turn-over que l’on peut constater dans les deux corps de direction, mais surtout au fait que 
beaucoup de ces mouvements correspondent aux avis donnés par les commissions 
administratives paritaires nationales (CAPN)de ces corps, qui se sont réunies fin décembre. 

Il nous est cependant apparu nécessaire d’établir cette liste, ne serait-ce que pour l’information 
des représentants des usagers qui n’ont pas toujours connaissance de ces mouvements, ni la 
lisibilité des organigrammes de direction, rendus complexes par les regroupements 
d’établissements. 

 Cette information nécessite cependant quelques explications : 
Les emplois de direction (directeur et directeur adjoint) de nos établissements sont répartis en 
2 « corps » : les directeurs d’hôpital (DH) et les directeurs d’établissement sanitaire, social et 
médico-social (D3S) issus de 2 filières de formation différentes, de l’EHESP (école des hautes 
études en santé publique). 

 Départs : 
- CH70-CH du Val de Saône : Philippe Kratz  →CHS de Jury les Metz-Lorquin (DRH), 
- Hospices civils de Beaune et établissements associés : Christine Campier-Halley (DA) →CH de 

Pau (DA achats, logistique, hôtellerie), 
- CH Nevers :  
✓ Isabel Burlaud (DA) →CH du Mans et établissements associés, 
✓ Christine Brami (D3S) → CH Tulles et Cornil, 

- CH Montceau les Mines : Julie Matray (DA) → CH Epinal-Remiremont : DA chargée de la 
coordination des fonctions support. 
 

Arrivées : 
- CH Dole : Jean Baptiste Frycz (1° affectation DH) : DA chargé de la performance, 
- CHS Dole St Ylie Novillars et établissements associés en direction commune :  
✓ Grégoire Mathieu (DH 1° affectation) : DA chargé des RH et des affaires médicales au CHS 

de Novillars,  
✓ Assma Hamdi (D3S 1° affectation) : DA, 

- CH Nevers, et établissements associés en direction commune : Marie Pierre Silvestre-
Toussaint (DH 1° affectation) :  DA chargée des affaires générales, de la qualité, des relations 
avec les usagers, et de la communication,  

- GH 70 : Sylvia Mokrani  (D3S 1° affectation) : DA, 
- CH Is sur Tille-Ehpad Mirebeau /Bèze : Stéphanie Rincourt (D3S) DA, 
- CH Sud Jura : Charlène Carsin Rivas (D3S 1° affectation) : DA, 
- CLS Bellevaux et Avanne (Besançon)Fatima Chahbi (D3S 1° affectation) DA, 
- EHPAD Auxerre : Bruno Demalglaive ( D3S 1° affectation ) : D, 
- Foyer de l’enfance de Macon : Clara Inés Elfadl-Mohr (D3S) :  D. 

 
A tous nous souhaitons une bonne adaptation à leurs nouvelles fonctions, et aux arrivants nous 
souhaitons la bienvenue en Bourgogne Franche Comté. 
 
Vacances de postes : 
Ont été publiées fin 2019, les vacances de postes, suivantes : 
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- Hospices civils de Beaune (+ EHPAD) : DA chargé des achats et de la logistique, 
- CH Jura Sud (2 postes) : 
✓ DA chargé des affaires financières et du pilotage médico-économique, 
✓ DA chargé des affaires générales et territoriales, 

- Groupe Hospitalier de la Haute Saône (GH70) : DA chargé des finances et du contrôle de 
gestion, 

- CH Chalons sur Saône, Montceau les Mines … : (2 postes) 
✓ DA chargé des ressources humaines, 
✓ DA chargé des finances. 

 
1- « y-a-t-il un docteur près de chez vous,»  

sous-titre : « l’enquête vérité sur les déserts médicaux » 
Minou Azoulai éditions Hugo new life - janvier 2020. 
L’auteure, journaliste et réalisatrice d’émissions pour la télévision, plutôt habituée aux 
avenues haussmanniennes de la capitale s’en est allée en terre inconnue : celle des « déserts 
médicaux ». Si elle ne les cite pas on peut reconnaitre des territoires de Bourgogne. Elle y a 
rencontré des médecins généralistes, des infirmier(e)s, des directeurs d’hôpitaux, des élus 
(mais pas de représentants des ARS), dont elle nous fait partager les dialogues. 
A lire absolument …par « les autorités publiques » et les élus : maires et parlementaires. 
 

2- Etudes et résultats n°1136 (décembre 2019) : l’activité des SMUR : 
La DRESS consacre son numéro d’« Etudes et Résultats » de décembre aux disparités d’activité 
des SMUR. 
En 2017, les 455 SMUR ont effectué 577 800 interventions « primaires » (dont 23 400 sorties 
aériennes), soit 8,7 sorties pour 1 000 habitants, avec de très grandes disparités entre 
départements : de 27 sorties pour 1 000 habitants en Haute Corse à 3 en Loire Atlantique. Ces 
disparités s’expliquent par les moyens dédiés aux SMUR, les caractéristiques des territoires 
(étendue de l’aire d’intervention…), et les caractéristiques de la population desservie 
(dispersion géographique, taux d’ALD...). 
En plus de ces sorties primaires, les SMUR ont effectué 181 800 sorties « secondaires » (dont 
22 900 sorties aériennes), c’est- à dire des transports inter établissements. 

3- Bulletin de santé publique BFC (février 2019) :  conduites suicidaires : 
La région présente des taux supérieurs à la moyenne nationale, tant pour les décès par suicide 
(475 en 2015, soit 18,5 pour 100 000 habitants (taux national : 15,6), avec une majorité 
d’hommes : 74,3%), que pour les hospitalisations pour tentative de suicide (en 2017 : 187 pour 
100 000 habitants (taux national : 148) avec une majorité de femmes : 61%), avec de fortes 
disparités entre départements pour un taux de suicide variant d’un facteur de 2,5 entre la Côte 
d’Or et la Hte Saône. 
La tendance à la baisse observée au niveau national est également constatée pour notre région. 

 
4- Cour des Comptes : Conseil national de l’ordre des médecins (décembre 2019) 

Début décembre la Cour des Comptes a publié un rapport thématique consacré à l’ordre 
national des médecin (rapport intégral et synthèse). Ses observations portent sur 2 chapitres : 

- De sérieuses défaillances de gestion : 
o Une organisation peu propice au changement, 
o Des comptes souvent incomplets et insincères, 
o Une gestion dispendieuse. 

- Des missions administratives et juridictionnelles mal assurées : 
o Un contrôle insuffisant de l’exercice de la profession et de la déontologie, 
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o Un manque chronique de rigueur dans le traitement des plaintes, 
o Une justice disciplinaire marquée par de nombreuses insuffisances. 

La cour conclut par la nécessite d’opérer une transformation et fait 15 recommandations pour 
y parvenir.  
 

5- Cour des Comptes : « la prévention et la prise en charge de l’obésité » (novembre 2019) 
Rien n’échappe à la vigilance des magistrats de la rue Cambon, dès lors que des deniers publics 
sont en cause, pas même la prévention et la prise en charge de l’obésité. 
La Cour fait 4 constats : 

- une stabilisation globale de la prévalence de l’obésité mais de fortes disparités sociales, 
- une politique volontariste mais mal coordonnée, avec un pilotage régional hétérogène et 

dispersé, 
- une politique de promotion de la santé plus dynamique mais une régulation de l’offre 

alimentaire insuffisante, 
- une information du consommateur qui s’améliore progressivement grâce au nutri-score. 

 
Elle propose 8 recommandations dont : 

- étendre le champ de l’exercice infirmier de pratique avancée à la prise en charge de l’obésité, 
- organiser, sans attendre la fin des expérimentations, la prise en charge du parcours des enfants 

atteints de surpoids et de ceux atteints d’obésité sévère, incluant des consultations de 
diététicien et de psychologue ainsi que des bilans d’activité physique, 

- mettre en place pour les adultes atteints d’obésité sévère une expérimentation nationale de 
prise en charge du parcours incluant des consultations de diététicien et de psychologue ainsi 
qu’un bilan d’activité physique destiné à une orientation du patient vers un dispositif d’activité 
physique adaptée. 
 

6- Fondation de France – appel à projets 2020 
La Fondation de France lance un appel à projets sur le thème : maladies psychiques : accès 
aux soins et vie sociale dont l’objectif est de faire émerger des initiatives innovantes facilitant 
l’accès aux soins  
La date limite de réponse est fixée au 17 juin. 

  

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

L’UDAF 21 et le réseau Réséda BFC (réseau des maladies neurodégénératives) organisent le 14 
février de 13h à 17h dans les locaux de Dijon Métropole (avenue du Drapeau) un forum sur le 
thème « famille, aidants et personnes âgées dépendantes quels besoins ? quels 
accompagnements ? » 
Inscription sur le site de l’UDAF 21 avant le 10 février ; 
 

2- 19 février : réunion plénière de la CRSA 
La CRSA se réunira le 19 février à Dijon (locaux de Dijon Métropole) 
 

3- 14 mars Journée ARUCAH BFC 
Comme chaque année à pareille époque, l’ARUCAH organise une journée d’échanges et 
d’information destinée à ses adhérents et sympathisants. Elle se déroulera le 14 mars à 
Besançon (hôpital St Jacques) en 2 temps : 
- Matin (9h30) : exposé -débat sur « l’univers mutualiste » et le reste à charge 0 avec la 

participation de spécialistes. Cette matinée est gratuite et ouverte à tous publics, 
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- Après midi (14h) assemblée générale ordinaire suivie de la réunion du conseil 
d’administration 

Les informations nécessaires (programme, questions pratiques, inscription) seront 
prochainement largement diffusées. 
 

4- 26- 28 mai : « Santexpo » 
Santexpo est le nouveau nom du salon organisé chaque année par la FHF, connu jusqu’à présent 
sous les appellations successives de HopitalExpo, GerontHandicapExpo, HIT 
C’est la 55° édition de ce grand événement qui réunit chaque année environ 900 exposants et 
30 000 visiteurs professionnels de santé. Cette année le thème des conférences et débats sera 
« l’attractivité sous toutes ses formes ». 
Il se tiendra du 26 au 28 mai au Parc des exposions de la Porte de Versailles (hall1) 
 
  
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 


