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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

Des décisions au plus près des territoires : un consensus 
Depuis son lancement officiel le 25 mai, le Ségur de la santé a suscité un nombre considérable de 
contributions et de propositions de toutes sortes, émanant d’horizons les plus divers. Pour 
prendre l’exemple de notre région, la CRSA réunie le 17 juin, a fait connaitre ses propositions (cf 
la lettre n° 23), sa réflexion ayant été alimentée par des contributions émanant de plus d’une 
quinzaine d’acteurs locaux dont de nombreuses associations. 
Parmi les thèmes le plus souvent mis en avant, on trouve en bonne place : le renouveau de la 
démocratie en santé, le rôle des territoires, la place des élus et des collectivités territoriales, le 
rapprochement du sanitaire et du médico-social, Ces thèmes déjà intégrés au plan « ma santé 
2022 » ont été largement repris dans les discours officiels entendus durant la période de crise. 
Pour répondre à ces vœux, 2 démarches sont possibles : la déconcentration : l’Etat garde la 
décision, mais la rapproche du terrain, et la décentralisation : la décision appartient aux 
collectivités territoriales et donc aux élus de proximité. 
 
Les EHPAD au cœur du débat de la décentralisation : 
Le secteur médico-social couvre un champ très large : handicap, enfance, solidarité, personnes 
âgées… mais nous ne retiendrons que ce dernier qui est actuellement source de préoccupations 
importantes pour beaucoup de nos concitoyens. 
Le 8 juillet, réunies sous le label « Territoires Unis », les associations des maires de France (AMF), 
des départements de France (ADF) et des régions de France (ARF) ont rendu publique leur 
contribution au Ségur de la santé préconisant en particulier que le département soit le « seul 
pivot des politiques médicosociales et sociales » et souhaitant que « le rôle des ARS soit limité au 
seul champ sanitaire. 
Pour les EHPAD, les ARS, pour la partie sanitaire, et les départements, pour la partie 
hébergement, assurent aujourd’hui une double tutelle, source de lourdeurs administratives, 
contraignantes pour les conseils de surveillance et les directeurs. 
Le scénario de l’ADF est contesté par certaines fédérations et associations d’acteurs de ce 
secteur. Marc Bourquin, ancien directeur du pôle médico-social de l’ARS Ile de France, 
aujourd’hui conseiller « stratégie » de la FHF, particulièrement chargé de l'organisation des 
parcours, de la proximité, des coopérations et des territoires, a clairement déclaré au JDD du 12 
juillet :« ne confions pas la gestion des EHPAD aux départements… un tel changement de 
gouvernance marquerait la fin d'une politique nationale pour les soins dans les maisons de retraite … ce 
serait une décision très grave car ça accroîtrait les inégalités déjà existantes entre les territoires ». 
Le Syncass CFDT s’est lui-même montré (9 juillet) très réservé sur les effets d’un « tel bouleversement » 
qui serait contraire à l’intérêt général. 
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Qui tranchera ? 

Alors qui a raison ? Rien n’est encore arbitré. Certes il serait préférable d’avoir un seul pilote, 
mais on peut aussi craindre des disparités territoriales, alors que la demande d’égalité face aux 
risques du grand ‘âge et de la perte d’autonomie, n’a jamais été aussi grande. 
Ce seront donc nos parlementaires qui trancheront à l’occasion du débat sur la loi « grand ‘âge 
et autonomie » que nous attendons toujours depuis la remise du rapport Libault  (28 mars 2019), 
sans oublier que le principe de la création d’une 5° branche (la perte d’autonomie) du régime 
général, a été introduit dans le projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie, 
actuellement en cours d’examen par le parlement. 
 

 

Le chef de l’Etat avait donné mandat au Ministre Olivier Véran d’organiser le Ségur de la santé 
autour de 4 enjeux (les 4 piliers) essentiels. Lancé par le 1° Ministre le 25 mai, le Ségur de la santé 
devait être clos le 10 juillet. 

Le 1° pilier porte sur la transformation des métiers et la revalorisation des rémunérations et des 
carrières des personnels médicaux et para médicaux, autrement dit le volet salarial que nous avions appelé 
le « Grenelle de la santé ». Après 6 semaines de négociation, 2 accords ont été signés avec les partenaires 
sociaux le 13 juillet, correspondant à une enveloppe de 8,1 milliards d’euros, que le 1° Ministre a qualifié 
d’« effort historique ». 
Cela n’a pas empêché les soignants de se retrouver en grand nombre, dans la rue, le lendemain 14 juillet, 
à Paris et en province, à l’appel des syndicats non signataires et du « collectif inter-hôpitaux », pour 
manifester leur insatisfaction et revendiquer une augmentation salariale de 300€ par mois.  

 

L’accord a été signé avec la CFDT, FO, l’UNSA (sans la CGT et SUD) et la Fédération Hospitalière de France 
(FHF). Il compte 20 mesures réparties autour de 3 axes. 
 

Axe 1 Réévaluer les carrières et rémunérations pour rendre au service public hospitalier son 
attractivité : 
L’accord prévoit 2 revalorisations, représentant une enveloppe de 7,5 milliards d’euros.  

- Mesure 1 : créer un complément de traitement de 49 points d’indice dont 24 au 1° septembre et 25 

au 1° mars (soit au total 183€ nets/mois). Elle prendra effet au 1° janvier après le vote de la LFSS pour 

2021, (avec effet rétroactif au 1° septembre). 

Elle concerne l’ensemble des agents rémunérés sur une grille indiciaire (toutes catégories confondues), 

et les agents contractuels, rémunérés par équivalence.   

- Mesure 2 : réviser et revaloriser les grilles indiciaires des personnels soignants, médico-
techniques et de rééducation (avant la fin du 1° trimestre 2021) pour reconnaitre la spécificité 
de leurs fonctions. Ainsi : 
o les aides (soignant(e)s et auxiliaires de puériculture passeront en catégorie B, 
o les corps infirmiers seront intégrés dans la grille « type » de la  catégorie A,  
o certains métiers feront l’objet d’une « réingénierie » 

Etc… 
- Mesure 3 : doubler le ratio promus /promouvables pour 2020 et 2021. 
- Mesure 4 : simplifier et rendre plus transparents les régimes indemnitaires, sans perte de 

rémunération pour les bénéficiaires. Ce chantier, fort complexe, sera achevé pour le 1° janvier 
2022 au plus tard. 

- Mesures 5- 6-7: la promotion professionnelle tout au long de la carrière : facteur d’attractivité. 
o redéfinir les parcours de développement des compétences et mieux valoriser les acquis,  
o permettre l’acquisition d’unités de valeur tout au long de la carrière, 
o lancer une mission sur la formation professionnelle. 
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Axe 2 Sécuriser les organisations et les environnements de travail : 
- Mesure 8 : développer des projets pilotes sur l‘organisation du travail dans le respect de la 

durée légale du temps de travail (par exemple : permettre la construction des plannings en 
pleine autonomie, par les agents eux-mêmes), et favoriser le développement de 
l’hospitalisation programmée.  

- Mesure 9 : améliorer les remplacements par la mise en place de pools de remplaçants, et 
systématiser les remplacements d’absence de plus de 48 heures. Il ne s’agit pas d’une idée 
nouvelle car il y a déjà longtemps que des établissements ont mis en place ces pools. 

- Mesures 10 à 15 : stabiliser l’organisation du temps de travail, couvrir les besoins en effectifs 
et réduire l’emploi précaire. 
Ces mesures portent sur différents aménagements techniques : heures supplémentaires, 
compte épargne temps (CET), annualisation du temps de travail, recours au forfait-jours, 
temps de repos quotidien, résorption de l’emploi précaire. 

- Mesures 16 à 20 : restaurer le travail collectif : réunions d’échanges professionnels, formation 
des cadres au management, faire de la QVT (qualité de vie au travail) une priorité, recourir à 
la médiation externe, garantir le temps de transmission sur le temps de travail. 

 
A ces 20 mesures s’ajoutent 2 orientations : 

- développer la négociation dans les établissements, à périodicité maximale de 3 ans, sur les 
thèmes définis par l’accord :conditions de travail, formation, hygiène-sécurité, insertion des  
handicapés, égalité hommes-femmes. 

- valoriser l’engagement collectif : la prime d’intéressement collectif prévue par le décret du 13 
mars 2020 sera aménagée. 
 

Axe 3 S’assurer de la mise en œuvre du protocole : 
 Un comité de suivi a été mis en place dès signature de l’accord et un calendrier de mise en œuvre 
a été arrêté, compris entre la 1° septembre 2020 et le 1° janvier 2022. 

 

L’accord a été signé par 3 organisations syndicales : le CMH, l’INPH, et le SNAM-HP. Il porte sur une 
enveloppe de 450 millions d’€, et prévoit 16 mesures réparties en 3 axes.  

Axe 1 Réévaluer les carrières et rémunérations pour rendre au service public hospitalier son 
attractivité :  

- Mesure 1 : fixer le montant de l’indemnité de service public exclusif (ISPE : compense le 
renoncement à exercer une activité libérale à l’hôpital) à 1010€ bruts par mois. Elle sera mise 
en œuvre en 2 temps : le 1° septembre pour la 1° tranche actuellement de 700€, le 1° mars pour 
l’ensemble. 

- Mesure2 : revaloriser les grilles de salaire (1° trimestre 2021) : 
Pour revaloriser les débuts de carrière, les 3 premiers échelons seront supprimés, et pour 
améliorer les fins de carrière, 3 nouveaux échelons (de 4 ans) (de + 5 000 à +7 000 € bruts 
annuels) seront créés en sommet de grille. 

- Mesure 3 : réformer le recours à l’emploi contractuel (1° trimestre 2021) : 
Les conditions seront simplifiées par la création d’un contrat unique plus souple. Cette mesure 
devrait renforcer les liens ville-hôpital et préserver les activités cliniques prioritaires de 
l’établissement. 
Mesure 4 : s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de la qualité dans le cadre 
d’un accord d’établissement (objectifs quantifiables, indicateurs de suivi, financement de la 
qualité) en lien avec le projet médical. 

 
Axe 2 : Développer et valoriser les compétences tout au long de la carrière : 

- Mesure 5 : généraliser les entretiens de carrière. 
- Mesure 6 : reconnaitre les activités non cliniques par des valences. 
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- Mesure 7 : reconnaitre des passerelles entre spécialités. 
- Mesures 8-9-10 : structurer et simplifier l’accès à la formation, en particulier par la 

simplification du DPC (développement personnel continu) et la mise en place de formations au 
management. 

- Mesures 11-12-13 : diversifier les modes d’exercice des praticiens : 
o faciliter les passerelles entre public et privé,  
o valoriser les remplacements des praticiens au sein des GHT, 
o rendre impossible la rémunération des médecins intérimaires au-delà des conditions 

réglementaires (sic !). En pratique il s’agira de donner au comptable public les moyens de 
bloquer la rémunération et à l’ARS de saisir le juge administratif. 
 

Axe 3 : Faire de la qualité de vie au travail une priorité : 
- Mesure 14-15 : promouvoir le travail collectif par la systématisation des réunions de services et 

par une garantie de bon fonctionnement des commissions régionales paritaires. 
- Mesure 16 : rendre obligatoire une visite médicale régulière (santé au travail). 

 

Ces mesures ne sont pas inscrites dans l’accord. 
- les internes (30 000) bénéficieront d’une amélioration de leurs émoluments de base (de +5 à 

+10%), des indemnités de garde (+25%), soit une enveloppe de 124 millions d’€) et de mesures 
visant à assurer un meilleur respect du temps de travail, 

- les étudiants en médecine (34 000) bénéficieront d’une enveloppe de 55 millions d’€, et ceux 
des filières paramédicales (106 000) d’une enveloppe de 20 millions d’€. 

 
Après la signature des accords salariaux, le 13 juillet, le ministre chargé de la Santé a dévoilé le 
21 juillet les autres mesures pour l’hôpital, correspondant aux 3 autres « piliers » du Ségur. 
Nous ne pouvons, ici, détailler les 33 mesures présentées, d’autant qu’elles n’ont fait l’objet 
d’aucun document officiel. Retenons seulement les plus significatives telles qu’elles ont été 
rapportées par la presse nationale (voir en particulier Le Monde du 23 juillet).  
 

- La création de 4 000 lits « à la demande » : 
Cette mesure doit permettre aux établissements de répondre à des pics d’activité (ce que 
beaucoup d’établissements font déjà), sans toutefois en indiquer les modalités. 
Ces 4 000 lits (pour 101 départements) pourront ainsi venir compenser les 4 200 (sur 395 670), 
supprimés en 2018 dans les 3 042 hôpitaux et cliniques. C’est la réponse à une revendication 
récurrente des soignants Cette mesure fait l’objet d’une enveloppe de 50 millions d’euros qui 
pourra être débloquée dès l’hiver prochain. Elle devrait permettre de sortir de l’opposition des 2 
dogmes qui s’affrontent : la fermeture systématique d’un côté, le refus systématique de toute 
réorganisation de l’autre.  
 

- La réduction de la part de la tarification à l’activité (T2A) : 
Le Ministre a annoncé des expérimentations d’un modèle mixte, reposant sur un socle 
« populationnel », correspondant aux besoins de la population d’un territoire, et sur des 
indicateurs qualité.  
 

- Un investissement de 6 milliards d’euros : 
En plus des 13 Mds d’euros déjà annoncés pour la reprise de la dette des établissements, 6 Mds 
supplémentaires seront ainsi répartis :  
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o 2,1 Mds d’euros seront consacrés, sur 5 ans à la transformation, la rénovation et l’équipement des 
établissements médico-sociaux, dont les Ehpad dont « au moins un quart des places pourront être 
rénovées, accessibles et conformes à la rénovation énergétique ». 

o 2,5Mds d’euros seront engagés, sur la même période, pour des projets hospitaliers prioritaires et des 
investissements ville-hôpital, 

o 1,4 Md servira à combler sur 3 ans le retard du numérique en santé. 
 

- L’adaptation de la gouvernance : 
Souvent présentée comme trop administrative et technocratique surtout depuis la loi HPST, la 
gouvernance hospitalière devrait être : 
o plus participative redonnant au service une place plus importante dans les décisions, 
o plus médicalisée dans les instances décisionnelles.  
Le Ministre a même évoqué la possibilité d’une adaptation aux situations locales. 
Cette annonce reste encore floue sur son contenu et sa mise en œuvre.  
 

- Une plus grande place aux territoires : 
C’est une revendication déjà ancienne qui a été fortement exprimée par les différentes 
contributions « post-covid » au Ségur. La proposition prend plusieurs aspects : 
o une déconcentration des décisions d’investissements. Le COPERMO (comité interministériel 

de la performance et de la modernisation de l’offre de soins), qui instruit et valide les 
investissements hospitaliers, mais dont le sigle reste surtout associé aux fermetures de lits et 
aux plans de retour à l’équilibre financier, va disparaitre. 

o une plus grande participation des élus à l’appréciation des besoins et aux décisions 
d’investissement. Les projets supérieurs à 100 millions seront examinés par un conseil 
national de l’investissements qui dès 2021 remplacera le COPERMO, les autres projets étant 
du ressort de conférences régionales d’investissement en santé au sein desquelles, les 
collectivités locales et les élus seront présents. 

o le renforcement de l’échelon départemental des ARS, bien que cette orientation n’aille pas 
dans le sens de la décentralisation souhaitée par de nombreux acteurs. 
 

- Le développement des téléconsultations 
Il s’agit de proroger le dispositif mis en place pendant la crise qui avait permis de s’affranchir de 
nombreux freins administratifs, et en particulier la suppression de l’obligation, pour le médecin, 
de connaitre déjà le patient avant la téléconsultation. 
 

 

Votée au terme de la navette parlementaire, la loi du 9 juillet (JO du 10) a pour objet « d’organiser 
la sortie de l’état d’urgence sanitaire », instauré par la loi du 23 mars et prorogé jusqu’au 10 
juillet par celle du 11 mai. 
Dans sa décision du 9 juillet, le conseil constitutionnel, a écarté les griefs d’inconstitutionnalité 
soulevés par un groupe de sénateurs, pour certaines dispositions. 
Nous pouvons donc penser être purement et simplement sortis de cet état d’urgence, et revenus 
à la situation antérieure au 23 mars, mais ce n’est pas tout à fait aussi simple. Sans prétendre à 
l’exhaustivité et en dépit de la complexité des 5 articles de cette loi, les principales dispositions 
peuvent être résumées de la façon suivante (excepté celles concernant la Nelle Calédonie et la 
Polynésie) : 

1- Les pouvoirs du 1° ministre : 
L’état d’urgence est prorogé jusqu’au 30 octobre dans les seuls territoires de la Guyane et de 
Mayotte. Dans les autres circonscriptions « il peut être déclaré lorsque l’évolution locale de la 
situation met en péril la santé de la population ». 
Jusqu’à la même date du 30 octobre, le 1° Ministre peut encore, par décret : 
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- réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux 
transports en commun et les conditions de leur usage. Pour les transports aériens et maritimes 
il peut interdire ou restreindre les déplacements des personnes, et la circulation des moyens 
de transport, sous réserve des déplacements indispensables aux besoins familiaux, 
professionnels et de santé, 

- réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, des 
établissements recevant du public, ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à 
usage d’habitation, tout en garantissant l’accès aux biens et services de première nécessité. 
Le préfet peut être habilité à ordonner lui-même, la fermeture de ces établissements après 
mise en demeure,  

- réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie 
publique et dans les lieux ouverts au public, 

- imposer aux personnes souhaitant utiliser les transports aériens, à destination ou en 
provenance du territoire métropolitain, de présenter le résultat d’un dépistage virologique 
ne concluant pas à une contamination ; cette disposition est applicable aux transports en 
provenance ou à destination de Mayotte et de la Guyane. 

 
2- Dispositions communes à ces mesures : 

Le 1° ministre peut habiliter le Préfet à prendre toutes les mesures générales et individuelles 
d’application de ces mesures, et à prendre lui-même de telles mesures, après avis du DG de 
l’ARS, lorsqu’elles n’excédent pas le territoire de son département. 
Ces mesures ne peuvent être prises qu’aux seules fins de lutter contre la propagation de 
l’épidémie de covid. Elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires 
encourus et peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. 
Les mesures individuelles doivent, sans délai, faire l’objet d’une information au procureur. 
 

3- Autres dispositions : 
Le comité scientifique créé pour conseiller le Président et le Gouvernement est maintenu 
jusqu’au 30 octobre et rend des avis sur les mesures prescrites par le 1° Ministre, ainsi que sur 
celles prises par le Ministre de la Santé. 
La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, 
dans la limite du 30 octobre, après avis de la CNIL. 
 

Cette loi a fait l’objet d’un 1° décret d’application du 10 juillet (JO du 11), plusieurs fois modifié 
et/ou complété, dont l’ampleur (53 articles - 5 annexes-20 pages du JO), et le contenu nous 
amènent à constater que nous restons dans une situation dérogatoire au droit commun et à nous 
demander si nous sommes sortis de l’état d’urgence. 
 

 

Dans l’édition 2020 de son « panorama » consacré aux établissements de santé (202 pages), la 
DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) retrace 
l’évolution des établissements de santé sur la période 2013 -2018 (dernière année connue), au 
moyen de 32 fiches thématiques. 

Il permet de constater la double diminution : 
- du nombre des établissements (entités juridiques) : -83 soit - 2,65% toutes catégories 

confondues, -4,22% pour le secteur public, 
- du nombre de lits : -17 536 soit - 4, 24% toutes catégories confondues , - 5,27%  --13 540)pour 

le secteur public  
en partie compensée par l’augmentation (+5355) du nombre de places d’activités ambulatoires , 
profitant en particulier au secteur privé lucratif (+ 2 924). 
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Entités Nombre de lits Nombres de places  

2013 2018  2013 2018  2013 2018  

Public 1 420 1360 -60 256 957 243 417 -13 540 41 794 42 812 +1 018 

Privé non 
lucratif 

685 682 -3 58 241 56 270 -1 971 12 903 14 316 +1 413 

Privé 
lucratif 

1 020 1 000 -20 98 008 95 983 -2 025 17 245 20 169 +2 924 

Total 3 125  3042 -83 413 206 395 670 -17 536 71 942 77 297 +5 355 

 
 

 

 

Parmi les dernières décisions prises par le DG de l’ARS et pouvant intéresser, tant les usagers, 
que leurs représentants, on peut noter : 
 

1- ARS -équipe d’encadrement 

La décision du 30 juin apporte les modifications suivantes :  
- Mr Jérôme Narcy devient adjoint au directeur de cabinet (Mr Jacotot) tout en continuant à 

assurer l’intérim de ses anciennes fonctions de délégué départemental du Doubs. 
- Mme Nathalie Plissonnier adjointe à la déléguée départementale de Saône et Loire assure 

l’intérim de la fonction suite au départ de Mme Geneviève Fribourg.  
 

2- IRM Besançon, suite… : 

Nous rapportions dans notre n°22 (juin) comment le DG de l’ARS avait rejeté la demande 
d’autorisation d’une 3° IRM présentée par le CHRU de Besançon, en dépit de l’avis favorable de 
la CSOS, pour donner une même autorisation à la SCM des 2 Princesses (pole d’imagerie de la 
clinique St Vincent). 
La prédiction que nous faisions se réalise : par décision du 6 juillet le DG de l’ARS a reconnu « un 
besoin exceptionnel d’une implantation IRM supplémentaire sur la commune de Besançon », en 
sus des implantations prévues par le PRS de juillet 2018. Ainsi le CHRU de Besançon pourra-t-il 
déposer une nouvelle demande, avec, cette fois, toutes les chances d’être acceptée. 
 

3- Clinique de la Miotte : caducité d’autorisation 

L’autorisation donnée à la clinique de La Miotte de Belfort (groupe Dracy Santé) le 26 juin 2016, 
de transférer ses autorisations d’activité de chirurgie en hospitalisation complète et ambulatoire, 
anesthésie, et de chirurgie des cancers (digestifs et urologiques), implantées sur le site actuel, 
vers un nouveau site sur la commune de Méroux-Moval a été déclarée caduque du fait qu’elle 
n’a pu être mise en œuvre dans le délai de 3 ans fixé par le code de la santé. 
Par la même décision, cette autorisation est de nouveau accordée (sauf pour la chirurgie des 
cancers urologiques). 
Il faut rappeler que les autorisations accordées en 2016, contraires à l’avis de la CSOS, aux 
groupes Dracy et Noalys avaient donné lieu à un contentieux, qui a débouché en octobre 2017 à 
une transaction entre les différents partenaires publics et privés du Nord Franche -Comté. 
 

4- CHS de Dole St Ylie : autorisation de médecine 

Le CHS de Dole st Ylie vient de se voir accorder une autorisation d’activité de soins de médecine 
en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour. Cette activité doit s’inscrire dans le 
cadre de la filière en addictologie développée sur le territoire jurassien, en complément de l’offre 
de soins ambulatoires et de l’équipe de liaison déjà en place. 
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5- Le projet « ANGELE » expérimentation article 51: 

Par arrêté du 17 juillet, le DG de l’ARS a approuvé le projet d’expérimentation innovante ANGELE 
(Allergies complexes, prise eN charge Globale, diététiquE et environnementaLE). 
L’expérimentation sera mise en œuvre sur le territoire de la BFC pour une durée de 5 ans à 
compter du 1° septembre, sur la base du cahier des charges (66 pages) joint à la décision. 
Il s’agit d’une expérimentation relevant de l’article 51 de la LFSS de 2018. Elle est financée 
conjointement par l’ARS et l’assurance maladie. 
Elle est présentée par le CHRU de Besançon et le Réseau d’Allergologie de Franche comTé (RAFT 
porté par le CHRU de Besançon), en partenariat avec la Mutualité Française de BFC.  
Ce projet « a pour ambition une prise en charge globale du patient allergique, avec un parcours 
de soins débutant dès la prise en charge par le médecin traitant, jusqu’au spécialiste en 

allergologie, tant libéral qu’hospitalier ». En clair il vise à favoriser l’accès à une expertise 
allergologique.  
Son budget prévisionnel pour les 5 années est de 1 362 000€. 
 

 

Le 1° juillet a été signé le contrat de partenariat portant création de la 1° CPTS (communauté 
professionnelle territoriale de santé) de la région, sous le nom de « CPTS Loire-Val d’Yonne -
Morvan ». 
 

1- Le GISA 58 : 
Ce contrat a été signé pour une durée de 5 ans entre l’ARS BFC, la CPAM de la Nièvre d’une part 
et le groupement interprofessionnel de santé et de l’autonomie de la Nièvre (GISA 58), porteur 
de cette CPTS, d’autre part. 
Le GISA 58 est une association loi 1901, créée en 1995, historiquement issue du « réseau de santé 
du Haut Nivernais » (1° réseau poly-thématique de Bourgogne) déployant successivement des 
activités en périnatalité, gérontologie, et addictologie. 
En 2014 le groupement devient porteur de l’expérimentation PAERPA pour la Bourgogne. En 
2018 il décide de se développer sur le département de la Niévre devenant le GISA 58 et il est 
retenu, avec Emeraude 58, pour porter la plateforme territoriale d’appui (PTA) sur ce 
département. 
Il est géré par une équipe salariée de 8 personnes. 
Des associations du territoire sont membres du GISA et le projet prévoit la création d’une 
commission des usagers pour la CPTS.  

2- La CPTS Loire-Val d’Yonne-Morvan : 
Le contrat s’inscrit dans le cadre de l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) du 21 aout 
2019, relatif au déploiement des CPTS. La CPTS Loire Val d’Yonne Morvan s’engage à assurer :  

- Les missions socles obligatoires : 
o améliorer l’accès aux soins : faciliter l’accès à un médecin traitant, améliorer la prise en 

charge des soins non programmés et développer le recours à la télésanté, 
o organiser des parcours pluriprofessionnels, en particulier dans les domaines : des 

addictions, de la santé mentale, des personnes âgées en situation de handicap, en les 
accompagnant de la promotion du DMP, 

o développer des actions territoriales de prévention, en particulier dans les domaines : 
addictions, nutrition-obésité, dépistage des cancers, vaccinations. 

- Deux missions optionnelles : 
o actions en faveur du développement de la qualité et de l’efficience des soins : temps 

d’échange pluriprofessionnels, identification des ressources locales, 
o accompagnement des professionnels de santé : bilan annuel détaillé de la CPTS, plan de 

communication autour de ce bilan. 
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Elle recevra un financement correspondant à une CPTS de taille 3 (de 80 000 à 175 000habitants), 
distinguant son fonctionnement et ses missions en fonction de leur degré de déploiement, pour 
un montant total annuel, possible, de 315 000€. 
 

3- Les autres projets de CPTS : 
La crise sanitaire que nous venons de traverser a apporté la preuve de la capacité des 
professionnels libéraux à s’organiser sans formalisme particulier. Néanmoins, à ce jour, 12 lettres 
d’intention de créer des CPTS ont été validées par l’ARS, à savoir : 

- 4 en Côte d’Or : Selongey+ Haute Marne, Pays d’Or, centre 21, pays beaunois, 
- 1 dans le Doubs : Pays du haut Doubs forestier (1 autre projet est en gestation dans la vallée 

de la Loue), 
- 1 dans la Nièvre (en plus de celle qui vient d’être crée) : Nièvre sud-ouest, 
- 1 dans le jura : pays lédonien, 
- 1 en Haute Saône : Luxeuil, 
- 1 en Saône et Loire : Sud Saône et Loire, 
- 2 dans l’Yonne : Sud Yonne (GIPS 89) et Nord Yonne, 
- 1 dans le territoire de Belfort : Pourtour Belfortain 
 

 

Pour la 2° année consécutive, la FeMaSCo (fédération des maisons de santé et d’exercice 
coordonné) BFC a évalué, en 2019, avec le concours du ReQua (réseau qualité) la satisfaction des 
usagers des MSP (maisons de santé pluridisciplinaires), dans le double but de valoriser les bonnes 
pratiques et d’identifier les axes d’amélioration. 

Les participants : 
18 structures volontaires ont participé à l’opération (22 en 2018), et 3 317 usagers ont répondu 
au questionnaire, soit un taux de participation de 7,5% pour les 44 356 usagers reçus pendant la 
période de l’enquête (du 15/9 au 8/11).  
43% des répondants étaient âgés de 60ans et plus, 58,3% fréquentaient la structure depuis plus 
de 3 ans et 67,8% étaient de femmes. 
Le professionnel rencontré était le médecin généraliste pour 66,5% et spécialiste pour 2,6% et 
87,5% venaient en consultation sur rendez-vous. 

La méthode :  
Le questionnaire était remis aux usagers au sein de la structure, avant ou après la consultation 
et déposé dans une boite dans le respect de l’anonymat. On a pu dénombrer une moyenne de 
195 réponses par structure participante (3 ont atteint 300 réponses). 
Le questionnaire comportait 10 thématiques dont 8 demandaient de faire connaitre un niveau 
de satisfaction aux questions posées, les 2 autres concernant les motifs de la visite et les 
commentaires et suggestions. 
Chaque question comportait 5 réponses possibles dont 3, constituant le taux de satisfaction, et 
chaque thématique a donné lieu au calcul d’un score sur 100. 

Les résultats  : 
Les scores par thématiques (sur 100) sont les suivants :  

- accessibilité et locaux : 85 
- accueil : 82,2 
- prise de rendez-vous : 73,9 
- l’attente en salle d ‘attente : 73,0 
- les informations en salle d’attente : 61,9 
- la prise en charge en consultation :87,2 
- l’exercice pluriprofessionnel en MSP : 75,3 
- satisfaction globale : 77,2 
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Les taux de satisfaction de quelques questions : 
 

Questions  
Taux 

d’excellence 
(1) 

Taux de 
satisfaction (2) 

Accessibilité (parking, signalétique) 55,9 92 

Confidentialité à l’accueil 59,0 96,9 

Délai d’obtention d’un RV 41,4 91,5 

Utilité des info en salle d’attente 35,9 96,3 

Satisfaction du temps d’attente  38,8 92,3 

Temps consacré par le prof  55,8 98,6 

Info. données par le prof 59,6 99,2 

Qualité de l’écoute du prof 63,0 99,2 

(1) très satisfait.  
(2) assez satisfait, satisfait, très satisfait.

 

Le JO du 30 juillet a publié un important mouvement préfectoral décidé la veille en conseil des 
ministres. Plusieurs départements de notre région sont concernés : 

Départements Nouveau préfet Fonctions antérieures Ancien préfet 

21 
Préf région  

Fabien Sudry Préfet du Pas de Calais Bernard Schmeltz 

39 David Philot Préfet du 90 Richard Vignon 

71 Julien Charles  
Secrétaire général 

préfecture IDF 
Jérôme Guitton 

90 Jean-Marie Girier 
Dir.  Cab. Président de 
l’assemblée nationale  

David Philot 

 

1- Polyclinique du Parc de Dole : un échec de la coopération public-privé d’après la CRC : 
La polyclinique du Parc de Dole, établissement de santé privé à but non lucratif, est l’une des 
trois entités (avec la Polyclinique de Franche Comté à Besançon et la HAD de Franche Comté) 
composant le groupe Hospitalia Mutualité, constitué de la Mutualité Française Comtoise 
(départements 25 et 90) et de la Mutualité Française Bourguignonne (départements 21- 58-89) 
(autrement dit une union d’unions). 
Du fait du caractère mutualiste du groupe Hospitalia, la Polyclinique relève, depuis 2016, de la 
juridiction de la Chambre régionale des compte (CRC) qui vient (juin 2020) de publier son rapport 
d’observations définitives, portant sur les exercices 2016 à 2018. 
Ce contrôle a, principalement, porté sur la stratégie de l’établissement au sein de son territoire 
de santé, l’évolution de son activité, sa situation financière et sa gestion des ressources 
humaines. 
La CRC considère que la diminution des parts de marché en chirurgie et cancérologie, la baisse 
de l’activité de 2016 à 2018 (-17%), la diminution du chiffre d’affaires (-9,9%), rendaient 
nécessaire une coopération public-privé avec le CH Louis Pasteur (CHLP), en particulier dans le 
domaine chirurgical.  
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Un accord cadre avait bien été signé en 2014 pour développer la chirurgie sur un site unique : 
dans un 1° temps à la Polyclinique pour laisser au CH le temps de rénover et mettre aux normes 
son plateau technique avant de recevoir, dans un 2° temps l’activité chirurgicale des 2 
établissements. Conclu pour une durée de 3 ans, cet accord a été abandonné fin 2017. 
Parallèlement le CH s’est engagé dans une coopération avec le CHRU de Besançon dans le cadre 
du GHT centre Franche Comté (cf La Lettre n° 20 d’avril), prévoyant le développement de 
consultations avancées spécialisées des chirurgiens du CHRU, avant de déployer une activité de 
chirurgie ambulatoire en 2023, au terme de la réfection du plateau technique. 
Cela n’empêche pas le CRC de faire 7 recommandations, dont celles de conclure une convention 
avec un établissement doté d’une unité de réanimation ou de soins intensifs, et de réfléchir à 
une diminution du nombre de lits d’hospitalisation complète. 
Mais n’arrivent-elles pas trop tard du fait que le CHLP est engagé dans une coopération avec le 
CHRU et surtout   que la polyclinique fait partie du protocole de cession signé en début d’année 
entre le groupe mutualiste Hospitalia, et le groupe privé C2A, qui devrait devenir effectif dans les 
prochains mois. 
 

2- Hôpitaux :  le corps de directeur (directrice) des soins- Emplois déclarés vacants : 
Les directeurs (directrices) des soins constituent un corps de la fonction publique hospitalière ; 
ils (elles) peuvent occuper les emplois de coordonnateurs (coordonnatrice) général(e) (CG) des 
soins, des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ou de directeur 
(trice) d’un institut de formation préparant aux professions paramédicales : infirmier(e)s, cadres 
de santé… 
Ont été déclarés vacants (JO des 10 et 21 -7), les emplois de directeurs-directrices des soins, dans 
les établissements publics suivants de BFC. Ils sont proposés aux élèves directeurs 
(directrices)des soins au terme de leur formation (sauf pour le CH de Macon). 
- CHRU de Besançon : emploi d’adjointe(e) à la coordonnatrice générale des soins,  
- CH de Haute Comté-Ornans- Morteau : emploi de directeur ((trice) de l’IFSI de Pontarlier, 
- CHS de St Ylies (Dole)-Etapes-EHPAD de Malanche- CHS de Novillars, EHPAD de Mamirolle : 

emploi de CG des activités de soins, 
- CH de Chalons /Saône-Montceau les Mines-Autun-Chagny-La Guiche-Mont St Vincent-

Toulon /Arroux-EHPAD d’Epinac et Couches : emploi de CG des activités de soins et médico-
techniques du CH de Montceau les Mines. 

- Groupe Hospitalier de la Hte Saône (Vesoul) : un emploi de CG des activités de soins 
infirmiers, de rééducation, et médico-techniques et de la dépendance. 

- CH de Macon : emploi de directrice (directeur) d’institut de formation.  
 

 
1- Culture et santé -appel à projets 2021 

Comme chaque année, l’ARS et la DRAC ont lancé un appel à projets « culture et santé » pour 
2021. Il s’agit de promouvoir des actions culturelles dans les établissements de sanitaires et 
médico-sociaux relevant de l’ARS et des conseils départementaux.  
Les candidatures seront closes le 31 octobre et les projets sélectionnés en décembre. Les 
établissements candidats devront financer au moins 20% du projet présenté. 
Le dossier de candidature est accessible en ligne : https://www.bourgogne-franche-
comte.ars.sante.fr/culture-sante-2021-appel-projets. 

 
2- « Santé -urgence » 

Editions Odile Jacob, avril 2020 (23,90€) 
Ouvrage collectif sous la direction de  

- André Grimaldi professeur de diabétologie, CHU de la Pitié-Salpêtrière - Sorbonne Université. 
Également coauteur de « La Vérité sur vos médicaments », « des Maladies chroniques »., 
« Vers la troisième médecine »et du « Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire ». 
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- Frédéric Pierru sociologue, chercheur au CNRS-Ceraps-Lille-II. Auteur et coauteur de plusieurs 
ouvrages sur le système de santé dont « la casse du siècle – à propos des réformes de l’hôpital 
public » 

Ouvrage écrit en collaboration avec 28 experts (dont Didier Tabuteau) et professionnels de santé. 
Les auteurs posent un diagnostic global et demandent une révolution en profondeur de notre 
système : partager autrement le travail entre l’hôpital et la médecine de ville, en finir avec 
l’hôpital -entreprise, construire des communautés de soignants (médecins, infirmier(e)s…), faire 
des patients de véritables partenaires, remettre la prévention au centre, répartir les moyens sur 
l’ensemble du territoire. 
 

3- FHF « un new deal pour la santé » (juin 2020) : 
Sous ce titre la FHF a publié ses propositions, en réponse à l’annonce du Président de la 
République du 25 mars (discours de Mulhouse) d’un plan massif pour l’hôpital, précédées de 
cette exorde « stop aux réformes comptables, oui à une refondation de notre système de 
santé ». Elle fait 43 propositions autour de 6 thèmes. 
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Les-
propositions-de-la-FHF-pour-un-New-Deal-de-la-sante 

 

16-17 septembre « Les assises nationales des EHPAD » 
Sur le thème « le monde d’après... c’est maintenant » l’édition 2020 des assises nationales des 
EHPAD se tiendra les 16 et 17 septembre à la Maison de la Chimie à Paris.  
Au programme : des séances plénières, des ateliers, des « masters class », un procès ou encore 
un forum terrain, avec la participation de nombreuses personnalités et spécialistes du grand ‘âge. 
Inscription payante. 

29 septembre : assemblée régionale de France Assos Santé  
France assos Santé BFC tiendra son assemblée régionale annuelle le 29 septembre de 10 à13h à 
la mairie de Dole (salle Edgar Faure). 
Cette réunion sera suivie de celle du comité régional de 14h30 à 16h30 au même endroit. 
Les conditions matérielles permettront de respecter les mesures de protection mais ceux qui le 
souhaitent pourront participer à ces réunions à distance. 
 
29 septembre réunion de la CSOS : 
Après un temps d’arrêt durant la crise sanitaire, la CSOS (commission spécialisée de l’organisation 
des soins de la CRSA) a repris son activité les 25 juin et 23 juillet et se réunira de nouveau le 29 
septembre. 
 
 
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 

mailto:arucah.bfc@orange.fr

