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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

Notre précédent éditorial s’intitulait « il revient ! » voulant bien sur parler du virus . Ce n’était 
pas une prophétie, mais déjà le constat d’une  réalité qui n’a fait que se confirmer tout au long 
de ce mois de septembre. 
La période des vacances, accompagnée d’un été particulièrement clément, d’un besoin de se 
défouler et de se retrouver après la longue période confinement que nous avons connue, a 
favorisé les mouvements et les concentrations de  population, contribuant à augmenter la 
circulation du virus. 
Aujourd’hui tous les indicateurs sont au rouge, la rentrée scolaire et universitaire, ainsi que la 
reprise des activités professionnelles, ne peuvent que favoriser la tendance. Notre région n’est 
pas épargnée (cf§4-6) alors que nous pouvions penser être relativement à l’abri. Alors que faire ? 
 
Quelle stratégie?  
A défaut de solution à ce mal (ni traitement ni vaccin) la seule stratégie reste de ralentir sa 
circulation et casser la chaine de transmission sur la base de la stratégie nationale « tester-tracer 
isoler ». 
Nous avons ces derniers temps entendu des propos alarmistes : 

- le 11 septembre, le Pr.Delfraissy , dépassant son rôle de  président du conseil scientifique, 
invitait le  gouvernement de prendre des mesures plus strictes,  

- le 27 septembre, dans une déclaration au JDD, le Dr. Patrick Bouet, président du conseil 
national de l’ordre des médecins promettait que « la  France devra affronter,  si rien ne 
change , une  épidémie généralisée  pendant de longs mois, avec un système de 
santé  incapable de répondre à toutes les sollicitations », 

- Esther Duflo et Abhijit Banerjee, prix Nobel d’économie 2019, ont déclaré: « il faut décréter 
un confinement de l’Avent pour sauver Noël » ! 

Nous ne saurions tous les citer , mais leur point commun est de faire resurgir la peur du 
confinement. Ce n’est pas la stratégie retenue par le Gouvernement. Craignant à juste titre les 
conséquences économiques et sociales, il préfère le  « sur mesure » laissant aux préfets le soin  
de décider au niveau territorial, normalement en concertation avec les élus, au prix d’une 
hétérogénéité territoriale aux conséquences économiques diverses. 
 
Et pour les personnes âgées, que faire ?   
Les personnes âgées sont toujours présentées, à juste titre comme les personnes les plus fragiles 
à protéger.  
Il ne saurait y avoir de solution spécifique pour les plus âgés , comme il en fut question au 
printemps. Ceux qui sont autonomes et à domicile sont soumis aux mêmes mesures que le reste 
la population, mais la question se pose pour les personnes âgées hébergées en EHPAD. Faut-il, 
comme lors de la 1° vague,  les protéger d’autorité et leur  dénier tout leur libre arbitre ainsi qu’à  
leurs familles ? Quelles limites aux prérogatives de la puissance publique ? 
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Le protocole du 11 aout « relatif au renforcement des mesures de prévention et de protection 
des EMS (établissements médico-sociaux) recommande aux directeurs de ces établissements 
d’éviter au maximum le confinement en chambre et la suspension des visites des proches, l’un 
et l’autre, ayant certainement, le même effet délétère sur la santé des personnes âgées. 
C’est le même message qu’a délivré le président de la République, le 22 septembre à l’occasion 
de sa visite de l’EHPAD« La Bonne Eure » à Bracieux (Loir et Cher). 
Bien sûr il faut des mesures de protection et des règles, proportionnées au risque, bien sûr les 
personnels et les visiteurs doivent les respecter, mais, bien sûr aussi, elles doivent être définies 
en concertation avec les représentants des usagers et des familles siégeant au sein des conseils 
de vie sociale (CVS dans les  EHPAD) et dans les commissions des usagers (CDU dans les USLD). 
Nous les invitons à être  vigilants, à exercer leur mission en   concertation avec les directeurs, et 
à faire preuve de pédagogie auprès  des familles pour les inviter à contribuer à la protection de 
leurs parents en respectant les règles et à renoncer à toute agressivité à l’égard de ceux qui 
doivent les faire respecter..  
 

 

L’état d’urgence sanitaire : la loi du 23 mars l’avait déclaré , celle du 11 mai l’avait prorogé, celle 
du 9 juillet a organisé la sortie de cet état d’ urgence, et mis en place un régime transitoire 
applicable jusqu’au 30 octobre. 
Par un décret du 16 septembre, le 1° ministre, a déposé  un projet de loi  (N° 3340)« prorogeant 
le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire »  sur le bureau de 
l’Assemblée Nationale. Il  prévoit de proroger ce « régime transitoire » jusqu’au 1° avril 2021. Il 
a déjà fait l’objet d’un examen par « la commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l’administration générale de la République ». Il sera  examiné à partir du 1° octobre en 
procédure accélérée. 
Ainsi donc, si cette date est retenue , les institutions de la France seront dans un « état 
d’exception » pendant plus d’un an. 

 

 

Dans son avis n° 9 du 3 septembre (15 pages), le conseil scientifique (CS) propose une « stratégie 
et [des] modalités d’isolement ». 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_3_septembre_2020.pdf 
Cet avis fait suite à celui du 27 juillet 2020, qui ciblait plus particulièrement les 2 premiers piliers 
du triptyque de la stratégie « tester- tracer -isoler ». 
Il propose 4 mesures : 

- ramener à 7 jours pleins  la durée de l’isolement, 
- développer une stratégie d’auto-isolement, alliant la promotion du devoir de solidarité à des 

mesures de compensations présentées comme des droits visant à en faciliter l’adhésion, 
- mettre en place un système d’information permettant de mesurer le suivi (ou non) du respect 

de l’isolement, 
- relayer d’avantage les recommandations en matière d’isolement, auprès du grand public, et 

associer des membres de la société civile, au processus de décision au niveau des territoires. 
 

 
A la suite du conseil de défense du 11 septembre, le 1° ministre, prenant acte de l’évolution 
défavorable de la situation, a  annoncé, le même jour, la stratégie à mettre en œuvre pour 
« réussir à vivre avec [le virus]sans nous laisser entrainer à nouveau dans une logique de 
confinement généralisé ». Il s’agit principalement de : 

- respecter les règles de distanciation physique, et l’ensemble des gestes barrière, 
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- « dépister massivement et casser ainsi les chaines de contamination », 
- recruter 2 000 personnes pour l’assurance maladie et les ARS , pour le traçage, 
- ramener  la durée d’isolement à 7 jours, 
- porter à 42 le nombre de départements classés rouge, c’est-à-dire ceux  qui présentent une 

circulation active du virus. Ce classement permet aux préfets, en lien avec les autorités 
sanitaires et les élus locaux, de déclencher des mesures supplémentaires. Cette volonté de 
concertation locale ne semble pas être mise en œuvre partout, ainsi qu’en témoigne la 
polémique dans les Bouches du Rhône. 
Depuis cette date du 11 septembre, ce nombre, régulièrement mis à jour, a été porté à  83 et 
l’on distingue maintenant « plusieurs nuances de rouge » :  

o rouge foncé : alerte maximale : Bouches du Rhône et Guadeloupe,  
o rouge vif: alerte renforcée : 10 départements, 
o rouge clair : alerte simple :71 départements dont ceux de BFC  sauf le Jura et l’Yonne. 

 

 

La SSP 2020 devrait se dérouler du 23 au 27 novembre (sous réserve) sur le thème de 
l’identitovigilance (le thème 2019 était consacré à l’usage des antibiotiques).  
L’identitovigilance fait partie de la gestion des  risques. Elle fait partie des référentiels de 
certification des établissements depuis leurs premières versions. Elle semble désormais bien 
intégrée dans les pratiques des professionnels.  
Ce n’est cependant pas un thème très mobilisateur pour le grand public, mais il peut lui faire 
découvrir ce risque et comprendre pourquoi les professionnels demandent au malade, son nom à 
chaque soin.  
Les représentants des usagers seront certainement invités à  participer à cette « semaine de la 
sécurité », et ils peuvent y apporter une contribution appréciée. 
Enfin, le  prix qualité des soins organisé chaque année ne sera pas reconduit en 2020. 

 

 

 

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

1- Cahier des charges régional de la PDSA : modification  en Saône et Loire -publication : 

Déjà modifié à 5 reprises , le cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine 

ambulatoire (PDSA) vient d’être modifié une nouvelle fois. Cette modification concerne le 

contours géographique du secteur de  Chauffailles-la Clayette en Saône et  Loire. 

Une bonne nouvelle : comme l’ARUCAH l’avait demandé à plusieurs reprises, le cahier des 

charges régional de la PDSA, mis à jour en septembre (6 modifications depuis la première version 

du 1° octobre 2018), vient d’être mis en ligne sur le site de l’ARS.  
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2020-09/CDC_PDSA_BFC_sept2020.pdf 

 

2- Suspension d’activité d’un centre de santé dentaire à Besançon : 

A la suite des visites d’inspection effectuées par les pharmaciens inspecteurs, les 20 janvier et 19 
aout, et à défaut de réponses satisfaisantes à leurs observations, le DG de l’ARS a prononcé la 
suspension immédiate (8 septembre)du centre  de santé dentaire Avicenne à Besançon pour une 
période de 2 mois. 
Il est reproché à la structure gestionnaire des manquements à la qualification des personnels, la 
méconnaissance des règles d’hygiène, l’absence de maitrise de la désinfection et l’absence de 
stérilisation d’une partie de l’instrumentation. 
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Par arrêté du 19 septembre, le DG de l’ARS a mis  à jour la composition de la CRSA BFC 

(conférence régionale de la santé et de l’autonomie) modifiant et complétant la dernière mise à 

jour du 23 octobre 2019. 

Elle tient compte des dernières modifications apportées par le décret du 11 septembre 2019, 

consécutif à la loi 24 juillet 2019 d’organisation et de trans formation du système de santé. Les 2 

innovations portent sur : 

- la création de 2 nouveaux sous collèges :  
o 5e « le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, les régimes d'assurance 

maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance 
maladie, désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance 
maladie », en l’occurrence le directeur coordonnateur régional  GDR (gestion des 
risques)AM BFC, 

o 7r : un représentant du ministère de la Défense, désigné par le Ministre de la Défense. 
 

- la désignation des représentants des conseils territoriaux de santé (CTS) (collège 3). 

Curieusement il n’existe que 4 sièges pour 8 CTS en BFC, mais par le biais des suppléants tous 

les CTS peuvent être représentés. 

 

La CRSA compte théoriquement 109 membres titulaires, répartis en 8  collèges et 41 sous- 

collèges, dont 98 sont actuellement désignés. Chaque titulaire dispose de 2 suppléants (sauf  

pour le collège 8) soit en théorie 214 suppléants pour un effectif total théorique de 323 

membres . Rappelons qu’à défaut de disponibilité des suppléants, le titulaire peut donner 

mandat à un autre titulaire (heureusement pour atteindre  le  quorum). 

N° 
collége 

Désignation 
Nb sous 
Collèges 

Nombre de 
titulaires 

1 
représentants des collectivités 
territoriales 

4 26 

2 
Représentants des usagers de services 
de santé ou médico-sociaux  

4 16 

3 
Représentants des conseils 
territoriaux de santé 

1 4 

4 Partenaires sociaux 4 10 

5 
Acteurs de la cohésion et de la 
protection sociale 

5 6 

6 
Acteurs de de la prévention et de  
l’éducation pour la santé 

4 10 

7 Offreurs des services de santé 18 35 

8 Personnalités qualifiées 1 2 

TOTAL 41 109 

 

Rappelons que la durée du mandat des membres de la CRSA est de 5 ans (renouvelable une fois). 

La 1° CRSA  ayant été mise en place en juin 2016, elle sera donc renouvelée en 2021. 

 

Suite à l’appel à projets « démocratie en santé » 2020, lancé le 31 mars ; sur le thème « pairs-
aidants, patients experts, médiateurs - pairs, patients formateurs, travailleurs pairs : développer 
et soutenir l’engagement des usagers en santé en BFC » 15 dossiers ont été reçus par les services 
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de l’ARS dont 5 ont été déclarés non recevables (hors sujet et hors délais) .  La demande de 
financement des dossiers recevables s’élevait à 269 278 €, pour une enveloppe de 100 000 €. 
La commission permanente de la CRSA, constituant la jury a retenu les 7 projets suivants : 
- Soléa -ADDSEA : pair -aidance  au CSAPA (centre de soins, d’accompagnement, et de 

prévention en addictologie. 
- ALEED (association pour le lien, l’entre-aide et le droit à la différence): pair-aidance, 
- EPSM La Chartreuse : intégration de pairs aidants dans le C2RB (centre régional de 

réhabilitation psychosociale) 
- Coccinelle : projet « PRESANCE » le projet de naissance, support d’appropriation et de 

confiance, 
- APF France Handicap :résonnance par les CAA, 
- IRTESS : formation professionnalisante de travailleurs pairs, 
- Mutualité Française BFC : mise en place d’un dispositif de pair-aidance.  

 

Le fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie a été créé en 2019 suite à l’engagement 
du Président de la République pour favoriser la transformation des organisations et l’introduction 
de nouvelles pratiques. Son enveloppe 2020 est de 20M€ dont une partie consacrée à la 
poursuite de l’accompagnement des projets retenus en 2019. 
Dans ce cadre l’ARS BFC vient de lancer un appel à projets sur la base des orientations suivantes : 

- prévention, repérage et prise en charge précoce (enfant et adolescent et périnatalité), 
- mise en œuvre des parcours en psychiatrie favorisant la proximité et les articulations entre 

l’ensemble des acteurs du parcours de santé et de vie sur les territoires de santé mentale 
(prévention, soins, réinsertion et accompagnement de la citoyenneté), notamment la 
mobilisation des acteurs du soin en addictologie, 

- projets de télémédecine au service des patients et des professionnels, 
- accès aux soins somatiques, dépistage, repérage et prise en charge précoce, 
- prévention et gestion des situations de crise, d’urgence et de soins sans consentement. 

Les projets devaient être déposés pour le 30 septembre. Après priorisation par l’ARS, ils seront 
soumis à un jury national. 

 

 

Le 27 septembre les « grands électeurs » se sont rendus aux urnes pour renouveler 178 sénateurs 

sur un effectif total de 348. Avant de relater les résultats pour notre région, il n’est peut-être pas 

inutile de rappeler quelques notions sur le mode de désignation des membres de la « Haute 

Assemblée »  

1- Quelques rappels 

- Durée du mandat : 6 ans,  

- Renouvellement :  par moitié tous les 3 ans. Les dernières élections ont  eu lieu les 

28/09/2014  et 24/09/2017. 

- Mode de scrutin : 

Les sénateurs sont désignés, dans le cadre départemental, au suffrage indirect par des 

« grands électeurs » : délégués communaux, conseillers régionaux et départementaux, 

députés. Le vote est obligatoire (amande de 100€ possible) et se déroule au chef-lieu du 

département (indemnité forfaitaire de déplacement de 25€). 

Ils sont élus  au scrutin : 

o majoritaire à 2 tours  lorsqu’il y a 1 ou 2 sièges à pourvoir, 
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o de liste, proportionnel, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, à 

partir  de 3 sièges. 

Pour chaque siège à pourvoir doivent se présenter un candidat et son suppléant dans le 

respect de la parité homme-femme. 

 

2- En Bourgogne Franche Comté 

La BFC compte 47 parlementaires : 29 députés et 18 sénateurs. 

 Tous les  départements de BFC, sont concernés par ce renouvellement 2020,  à l’exception du 

Jura et  de la Nièvre qui seront renouvelés en 2023. 

7 432 grands électeurs se sont rendus aux urnes pour élire 14 sénateurs (sur 18) au scrutin 

majoritaire en Hte-Saône(2 sièges), Territoire de Belfort (1 siège) et Yonne (2 sièges), et au scrutin 

proportionnel dans les  3 autres départements (3 sièges chacun). 

Les résultats du scrutin marquent une grande  stabilité : sur les 14 sièges renouvelables, on 

compte :  

- 10 réélus  

- 4 nouveaux élus : (en rouge) 

o 25 Annick Jacquemet (DVD) :1° adjointe du maire de St Vit, 1° vice-présidente du conseil 

départemental du Doubs, présidente du conseil de surveillance du CLS d’Avanne, 

o 70 :Olivier Rietmann  (LR): conseiller départemental du 70,maire de Jussey, 

o 71 : Fabien Genet (DVD) maire de Digoin, 

o 89 :Jean Baptiste Lemoyne (LREM)  : secrétaire d’état auprès du ministre des affaires  

étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger, de la francophonie. Il était 

déjà  sénateur (LR) avant son entrée  au gouvernement en 2017. Il avait laissé son 

mandat à sa suppléante Noelle Rauscent. Il devrait de nouveau laisser son siège à sa 

suppléante Marie Evrard, conseillère départementale de l’Yonne, adjointe au maire de 

Migennes. 

 

Départements 
 
Avant le 27 sept 

 
Groupes 

Date 
élection 

Apres élection 
du 27 sept 

Doubs 

Jacques 
Grosperrin 

LR 28-09-2014 
Jacques 

Grosperrin 

Jean-François 
Longeot 

UC 28-09-2014 
Jean-François 

Longeot 

Marie Noelle 
Schoeller  

SOCR 16-06-2020 
Annick 

Jacquemet 

Territoire de 
Belfort 

Cédric Perrin LR 28-09-2014 Cédric Perrin 

Haute Saône 
Alain Jouyandet LR 28-09-2014 Alain Joyandet 

Michel Raison LR 28-09-2014 Olivier Rietmann 

Jura 

Marie-Christine 
Chauvin 

LR 24-09-2017 
Marie-Christine 

Chauvin 

Sylvie Vermeillet UC 24-09-2017 Sylvie Vermeillet 

Côte d’Or 

Alain Houpert LR 28-09-2014 Alain Houpert 

Anne Catherine 
Loisier  

UC 28-09-2014 
Anne Catherine 

Loisier 

François Patriat LREM 28-09-2014 François Patriat 

Saône et Loire Jérôme Durain SOCR 28-09-2014 Jérôme Durain 
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Jean Paul 
Emorine 

LR 28-09-2014 Fabien Genet 

Marie Mercier LR 28-09-2014 Marie Mercier 

Nièvre 
Patrice Joly SOCR 24-09-2017 Patrice Joly 

Nadia Sollogoub UC 24-09-2017 Nadia Sollogoub 

Yonne 
Noelle Rauscent LREM 28-09-2014 

Jean Baptiste 
Lemoyne 

Dominique 
Vérien 

UC 28-09-2014 
Dominique 

Vérien 

 

                                     départements non renouvelables  

Nous présentons nos félicitations à tous ces élus et leur assurons le concours des associations de 
représentants des usagers pour réformer notre système de santé, développer la démocratie en 
santé et , rapprocher des territoires, la définition des besoins et la décision.  
 

 

Comme sur l’ensemble du territoire, on peut constater une reprise de l’épidémie dans notre 
région. Pour évaluer son ampleur voici, sans descendre dans le détail des départements,  
quelques chiffres significatifs pour le mois de septembre. 
 

1-  Données hospitalières : 
 
(source : Sante publique France) 

 1° septembre 27sept écart 

Hospitalisés 18 119 +101 

Dont réanimation 6 20 +14 

Décès cumulés depuis le 
1°mars 

1065 1079 +14 

 

Aux 1 079 décès hospitaliers il faut ajouter les 657 décès survenus en établissements médico-
sociaux. Par ailleurs, depuis le début de la crise 4 232 personnes sont sorties d’hospitalisation. 

2- Tests réalisés : 

Le dépistage reste le 1° pilier de la stratégie nationale « tester-tracer-isoler » pour casser la 
chaine de transmission. 
Pour éviter les délais importants constatés , tant pour le prélèvement, que pour le rendu des 
résultats, priorité est donnée aux personnes : 

- disposant d’une prescription médicale, 
-  présentant des symptômes, 
- appelées par l’assurance maladie ou l’ARS dans le cadre du contact  tracing, 
ainsi que les professionnels de santé, et assimilés intervenant à domicile. 
Les chiffres ci-dessous attestent de l’effort fait pour  accroitre le dépistage.  

 
(source : Santé Publique France – communiqué de presse de l’ARS du 25-9) 

 1°septembre 14 sept 24 sept 

Nb total de tests  6 016 9 020 5 374 

 dont positifs 188 336 316 

Dont négatifs 5828 8 684 5 058 

Sur la semaine du 15 au 21 septembre  (7 jours) 50 665 tests ont été réalisés dans notre région, 
soit une moyenne journalière supérieure à 7 000, dont 1687 ont été déclarés positifs.  
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3-   Evaluation de la situation : 

Le taux global d’incidence avoisine 60 pour 100 000 habitants, il permet de distinguer 3 
catégories de territoires : 

- La Côte d’Or  , le Doubs et la Saône et  Loire se situent au-dessus du seuil d’alerte de 50/ 
100 000) avec des taux respectifs de 100, 70 et 60, 

- La Nièvre (45), l’Yonne (50), et le Territoire de Belfort (40) se situent autour du taux d’alerte, 
les 2 premiers présentant une évolution plutôt défavorable, 

- Le Jura (30)et la Haute Saône (20) restent en dessous. 
Actuellement, 550 signalements de regroupements, dont 17 clusters, restent en cours 
d’investigation, de traitement ou de suivi. 

 

1- GH 70 : changement de ressort territorial  : 
« Le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, départemental, 
régional, interrégional ou national » (article L6141-1 du code de la santé publique). 
Le  Groupe Hospitalier de Haute Saône (GH 70)est un établissement de santé intercommunal 
(CHI), né, au fil du temps, de la fusion du CH de Vesoul avec ceux de Luxeuil, Lure et Gray 
(1/1/2020) et ainsi qu’avec des établissements médico-sociaux : MASPA de Neurey -les- la- 
Demie et  divers EHPAD répartis sur 10  sites pour 979  lits et places. 
Il est désormais le seul établissement public de santé  du département,  et  constitue, à lui seul , 
avec les EHPAD de Scey sur Saône et Saulx de Vesoul, qu’il n’a pas encore absorbés, le GHT de 
Haute Saône.  
Il est  donc justifié qu’il prenne le statut de CH  départemental.  

- la décision : 
Par décision du DG de l’ARS du 5 aout , le GH 70 a été transformé en établissement à ressort 
départemental. La nouvelle composition du conseil de surveillance interviendra au plus tard 
le 31 décembre. Sa dénomination et son siège restent inchangés. 

- les conséquences : 
La seule conséquence concerne la composition du conseil de surveillance. Son effectif restera 
de 15 membres répartis en 3 collèges de 5 : représentants des collectivité territoriales, du 
personnel de l’établissement, et des personnes qualifiées (PQ). 
Le 1° collège sera constitué du Maire de Vesoul (ou son représentant), de 2 représentants de 
la communauté d’agglomération de Vesoul et de 2 représentants du Conseil Départemental. 
Les villes de Lure, Luxeuil et Gray, qui disposent d’un site hospitalier dépendant du GH 70, 
pourront être représentées au sein du 3° collège, parmi les PQ désignées par le DG de l’ARS 
(2), ou le préfet (3 dont 2 représentants d’usagers).  
Il n’y aura pas d’impact sur  les CDU (commissions des usagers) en place, en particulier celle 
du site de Gray subsistera.  
 

2- Hospitalia Mutualité (Mutualité Française Comtoise) cède ses cliniques de Besançon et Dole au 
groupe C2S : 

Suite à l’autorisation du DG de l’ARS de transférer les autorisations d’activités, nous nous étions 
déjà fait l’écho de cette information dans nos n° de février et mars.  
Après la signature d’un compromis de vente à la mi-janvier, et le temps nécessaire à la mise au 
point des aspects juridiques et techniques de cette cession, allongé du fait de la crise sanitaire, 
c’est aujourd‘hui chose certaine à partir du 1° octobre: Hospitalia Mutualité (25) (société 
mutualiste), a cédé au groupe C2S à travers 2 SAS (sociétés par actions simplifiées dont le groupe 
C2S est l’actionnaire unique) la Polyclinique de Franche Comté à Besançon et la Polyclinique du 
Parc Dole.  
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Dans un contexte économique tendu, cette décision est motivée par le souci de la Mutualité de 
préserver les intérêts des mutualistes cotisants.  
A Besançon, elle met un terme à une organisation exemplaire de l’offre de soins hospitaliers, 
jusqu’alors constituée de 3 entités : un établissement public : le CHRU, deux établissements 
privés, nés, il y a une trentaine d’années, du rachat et du regroupement de plusieurs petites 
cliniques disséminées dans la ville : la clinique St Vincent à caractère lucratif (Clininvest, puis 
Capio, puis Générale de Santé-Ramsay) et la polyclinique de Franche Comté à caractère 
mutualiste. L’usager avait donc un choix qu’il n’est pas fréquent de trouver. 
Avec le rachat, le 30 septembre, de St Vincent par le même groupe C2S, (cf ci-apres)le choix se 
restreint davantage encore. 
 
Qui est le groupe C2S ? 
Créé en 2006, le groupe C2S réunissait, avant cette acquisition, 14 établissements 
d’hospitalisation et 2 structures de HAD, en région Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne Franche 
Comté. Dans notre région il possédait déjà : la clinique du Jura à Lons le Saunier, la clinique du 
Parc -Drevon à Dijon, la clinique Paul Picquet à Sens, la polyclinique du Val de Saône à Mâcon, la 
clinique Ste Marguerite à Auxerre (qui appartenait à la Mutualité Bourguignonne), et la clinique 
St Martin à Vesoul. C2S est le premier groupe privé sur notre région. 

Depuis mars 2018, le groupe C2S a le « soutien financier » d’EURAZEO Patrimoine  (78%), société 
d’investissements mondiale (18 milliards d’actifs). Son chiffre d’affaire annuel est d’environ 
270M€, il compte 2100 lits et places et 770 médecins libéraux. 

L’étendue de la cession : 
Pour Besançon, la cession porte sur : 

- Toutes les autorisations détenues par Hospitalia, à l’exception des autorisations de médecine 
en HAD. Il s’agit donc des autorisations de :  
✓ chirurgie en hospitalisation complète et en ambulatoire, 
✓ médecine en hospitalisation à temps partiel pour l’activité de chimiothérapie (en association 

avec le CHRU), 
✓ gynécologie-obstétrique -néonatologie sans soins intensifs, (maternité de niveau 2A) 
✓ assistance médicale à la procréation et  diagnostic pré natal, 
✓ chirurgie du cancer (digestif, urologie, sein, gynécologie),  
✓ chirurgie esthétique, 
✓ prélèvement de cellules souches issues de sang de cordon ou placentaire, 
✓ pharmacie à usage intérieur (PUI) 

L’imagerie n’appartient pas à Hospitalia , mais à la SCM Séquanix qui détient les autorisations . 

- Les locaux :  
C2S fait également l’acquisition des actifs immobiliers appartenant à la SCI Rodin, à Hospitalia et 
à la Mutualité Française Comtoise. 
Pour la Polyclinique du Parc de Dole, le principe est exactement le même. 
 

3- Cliniques St Vincent (Besançon) et St Pierre (Pontarlier) : rachat par C2S 
La presse des 30 septembre et 1° octobre s’en est faite l’écho : après la Polyclinique de Franche 
Comté et la Polyclinique de Dole, (cf ci-dessus) le groupe C2S , rachète les cliniques St Vincent de 
Besançon et St Pierre de Pontarlier au groupe Ramsay . 
La santé reste un secteur de profit apprécié des groupes financiers. 
 

4- Hôpitaux :  emplois de direction 
- Emplois vacants  de directeurs (trices) adjoint(e)s (DA)  :  
o CHU de Dijon, CH d'Auxonne, d'Is-sur-Tille et EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d'Or) : un emploi de 

DA  chargé de la transformation et du parcours patient au CHU de Dijon, 
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o CHI de Haute Comté à Pontarlier, CH d’Ornans et de Morteau, deux emplois de : 
✓ DA chargé des achats, de la logistique, des investissements, des travaux et du système 

d'information,  
✓ DA chargé des affaires financières, générales et de la performance, 

o CHS  « Saint-Ylie-Jura » à Dole,  Étapes à Dole, EHPAD de Malange, CH de Novillars et EHPAD de 

Mamirolle : un emploi de DA  chargé du patrimoine, de la logistique et des travaux, 
o CHS « Pierre Lôo » à La-Charité-sur-Loire : un emploi de DA chargé des affaires générales de 

l'établissement public de santé mentale de la Nièvre, directeur (trice) délégué(e) chargé(e) du 
centre hospitalier spécialisé en psychiatrie “Pierre Loo” et chargé de la filière psychiatrique du 
GHT de la Nièvre, 

o CH de Sens, de Joigny et de Villeneuve-sur-Yonne : un emploi de DA  directeur (trice) délégué(e)des 
centres hospitaliers de Joigny et de Villeneuve sur Yonne. 
Tous ces emplois sont proposés exclusivement aux élèves directeurs (trices) qui terminent leur 
formation à l’EHESP (école des hautes études en santé publique). 

o CHS de l’Yonne à Auxerre : un emploi de DA chargé des affaires financières, techniques et logistiques. 
 

- Emplois d’attaché d’administration hospitalière : 
Des emplois d’attaché d’administration hospitalière (catégorie A) sont proposés aux élèves 
actuellement en formation,  dans les établissements suivants :CHI de Haute Comté, CH d’Ornans, CHRU 
de Besançon, CHI du Revermont (Salins, Arbois ,Poligny), CHS du Jura (Dole St Ylie), CH de Dole.  
 

- Mouvements : 
o GH 70 : une nouvelle directrice : 

Mme Alexandrine Kientzy-Laluc vient d’être nommée directrice du Groupe Hospitalier de 
Haute Saône (GH 70) ou elle succédera à Pascal Mathis, parti, en début d’année, prendre la 
direction de l’Hôpital Nord Franche Comté (HNFC) de Trévenans. 
Mme Kientzy - Laluc n’est pas une inconnue dans notre région, puisque depuis 13 ans, elle est 
directrice adjointe au  CHRU de Besançon, d’abord chargée des ressources humaines, puis du 
patrimoine, des investissements médicaux et de la sécurité, coordonnatrice du pôle 
investissements, logistique et sécurité. 
Nous lui adressons nos vœux de réussite dans ses nouvelles responsabilités. 
 

o Clinique St Vincent de Besançon : 
Mmes Valérie Fakhoury et Sylvie Guy, respectivement directrice (2006) et directrice adjointe 
(2008) de la clinique St Vincent, quittent leurs fonctions le 30 septembre. C’est la conséquence 
de la cession, à la même date, des cliniques St Vincent et St Pierre à Pontarlier, par le groupe 
Ramsay au groupe C2S. 
Les représentants des usagers de ces 2 établissements ont apprécié la place que Mmes 
Fakhoury et Guy leur ont donnée ainsi que les relations de confiance qu’elles ont toujours 
entretenues avec eux. 
 

5- Du côté de l’ARS : 
- Délégation départementale du Doubs 

A partir du 1° octobre, Mr Jérôme Narcy se consacrera exclusivement à ses nouvelles fonctions 
de directeur adjoint  du cabinet, du pilotage et des territoires (cf. lettre n°24 d’aout) , nous lui 
renouvelons nos vœux de réussite. 
Il cédera ses fonctions de directeur délégué pour le Doubs (DD25) à Mme Nezha Leftah-Marie,  
responsable de l’unité territoriale santé environnement du Doubs (UTSE 25) , à laquelle nous  
adressons nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. 

- Départ du Dr. Olivier Obrecht (DGA) 
Lors de la réunion plénière de la CRSA, le Dr. Olivier Obrecht directeur général adjoint (DGA) a 
annoncé son départ. Il doit rejoindre l’ARS Centre Val de Loire  pour y exercer les mêmes 
fonctions. Nous lui souhaitons réussite à ce nouveau poste. 
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- Promotion : 

Mr Alain Morin  directeur de la santé publique  (DSP) à l’ARS BFC, inspecteur des affaires 
sociales de 1° classe, a été nommé inspecteur général des affaires sociales, au 1° octobre.  
Avant d’accéder, en juin 2019, à ses fonctions actuelles, Mr Morin ,pharmacien inspecteur,  
avait déjà  occupé la même fonction de DSP à l’ARS Bourgogne puis à l’ARS BFC, avant de 
rejoindre l’IGAS, puis  Santé Publique France. Nous lui présentons nos félicitations pour cette 
promotion. 

  

 
Voici une nouvelle rubrique. Loin de nous l’idée de rendre compte des décisions de nos 
juridictions, fusse en les limitant au secteur de la santé ou du médico-social. Nous avons retenu 
2 décisions de nos plus hautes juridictions concernant 2 sujets qui nous touchent au plus près. 

1- Conseil constitutionnel (19juin) : établissements de santé mentale : isolement et contention  
Saisi, par la Cour de Cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la Conseil 
Constitutionnel, a déclaré contraire à la constitution l’article L 3222-5-1 du code de la santé 
publique (CSP) dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 2016 de modernisation du système 
de santé. 
Cet article prévoit que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne 
peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou 
autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire 
l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé 
désignés à cette fin ». 
Dans les 2 alinéas suivants il prévoit : 

- la tenue d’un registre « dans chaque établissement de santé … désigné par le directeur général 
de l'ARS, pour assurer des soins psychiatriques sans consentement …. Pour chaque mesure 
d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette 
mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant 
surveillée ». 

- l’établissement d’un rapport annuel « rendant compte des pratiques d'admission en chambre 
d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et 
l'évaluation de sa mise en œuvre ». 

L’article 66 de la constitution prévoit que « nul ne peut être arbitrairement détenu - L'autorité 
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi ». 
Considérant que « si le législateur a prévu que le recours à l'isolement et à la contention ne peut 
être décidé par un psychiatre, que pour une durée limitée, il n'a pas fixé cette limite ni prévu les 
conditions dans lesquelles,  au-delà d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis 
au contrôle du juge judiciaire. Il s'en suit qu'aucune disposition législative ne soumet le maintien 
à l'isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux 
exigences de l'article 66 de la Constitution.. »  

Néanmoins pour préserver la possibilité de placer à l'isolement ou sous contention des personnes 
admises en soins psychiatriques, l’abrogation des dispositions contestées  est reportée  au 31 
décembre 2020 , pour laisser le temps au législateur de modifier la loi . 

Considérant que l’isolement et la contention sont des actes de soins, cette décision inquiète les 
psychiatres et les directeurs des établissements de santé mentale, qui s’interrogent sur la 
compétence du juge pour apprécier le bien-fondé de ces mesures et craignent l’aggravation des 
procédures administratives déjà très contraignantes et chronophages. 
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2- Conseil d’Etat -Cour des comptes : santé publique - pollution atmosphérique- responsabilité 
de l’Etat : 

Dans un arrêt rendu le 10 juillet, le Conseil d’Etat (CE) fait obligation à l’Etat de prendre sans 
tarder toutes les mesures nécessaires pour réduire les niveaux de pollution atmosphérique dans 
8 zones de France. Il lui donne un délai de 6 mois pour en œuvre cette décision, sous peine d’une 
astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard (54 000€ par jour). 

Dans une première décision prise en juillet 2017, le CE avait déjà enjoint à l’Etat de mettre en 
œuvre, dans 13 zones et dans les plus brefs délais, des mesures permettant des concentrations 
de dioxyde d’azote et de particules fines, en dessous des valeurs limites fixées par la directive 
européenne de 2008. 

Constatant que le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures demandées pour réduire la 
pollution dans 8 zones (Paris, Grenoble, Lyon, Marseille, Aix, Reims, Strasbourg, et Toulouse, le 
CE a décidé d’une astreinte dont le montant est le plus élevé qui ait jamais été imposé à l’Etat,  
pour le contraindre à exécuter une décision du juge administratif, justifiée par« la gravité des 
conséquences en terme de santé publique et de l’urgence qui en découle » 

La France avait déjà été condamnée en 2019 (mais sans sanction financière) par le Cour de justice 
de l’Union Européenne (CJUE), après 10 ans de mises en demeure non suivies d’effets. 

Dans un rapport du 23 septembre établi à la demande de la commission des finances du Sénat, 
la Cour des Comptes conclut que « des efforts importants restent à consentir dans les différents 
secteurs émetteurs, en particulier en matière de transport routier et d’agriculture. Les mesures 
les plus efficaces encore non mises en œuvre ont souvent été écartées jusqu’ici à raison de leurs 
conséquences économiques et sociales importantes ». 

 

1- « Les inégalités sociales face à l’épidémie de covid 19- état des lieux et  perspectives »  
Les  dossiers de la DREES n°62  (juillet 2020) 
Cette étude analyse successivement : 

- les inégalités sociales face au virus,  
- les inégalités sociales face au confinement,  
- les populations les plus touchées par  cette crise. 

 
2- « Les sentinelles des pandémies » : 
Sous-titre : « chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine » 
Frédéric Keck – éditions « zones sensibles » - juin 2020- 240 pages. 
Frédéric Keck est anthropologue, directeur de recherche au CNRS au laboratoire 
d’anthropologie sociale du Collège de France ; 
L’ouvrage repose sur une recherche ethnographique conduite à Hong Kong, Taïwan et 
Singapour, trois territoires situés aux frontières de la Chine, portant sur la façon dont ces 
territoires ont fait face aux zoonoses. Il montre comment les « chasseurs de virus » et les 
responsables de la santé publique s’allient avec les vétérinaires et les observateurs d’oiseaux 
pour suivre les mutations des virus de grippe entre les oiseaux sauvages, les volailles 
domestiques et les humains.  
Il distingue trois techniques de préparation aux catastrophes (les « 3S ») 

- les sentinelles et signaux d’alerte précoce 
- les simulations et scénarios inverses 
- le stockage ordinaire et prioritaire (comme les masques et les respirateurs). 

 
3- EHESP : « le consentement des personnes âgées vulnérables en 2020 » 
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Le titre complet de cette étude est « le consentement des personnes âgées vulnérables en 
2020, à l’aune de la crise de la Covid 19 : enjeux éthiques et juridiques en établissement médico-
social ». 
Il s’agit de la réflexion intervenue dans le cadre d’un module interprofessionnel de santé 
publique, réunissant des étudiants de l’EHESP (école des hautes études en santé publique).  
Rappelant que le consentement des personnes âgées en établissements médico-sociaux 
constitue un droit fondamental, elle note qu’il « manque encore d’effectivité » et que « la crise 
sanitaire liée à la Covid 19 [a été] révélatrice d’une ambivalence dans le recueil et le respect du 
consentement des personnes âgées vulnérables ». 
Une nouvelle place devrait être ouverte à la réflexion éthique en établissement médico-social. 
Cette étude propose 11 recommandations autour de 4 axes :  

- « opérationnaliser » un recueil du consentement exhaustif, concerté et anticipé sur un 
temps long et favoriser le partage de bonnes pratiques, 

- développer le concept de «résident acteur», 
- mobiliser et former les résidents, les professionnels et chaque citoyen au recueil du 

consentement libre et éclairé, 
- permettre une meilleure diffusion des pratiques innovantes en matière de recueil et 

d’expression du consentement des personnes âgées. 
https://www.apmnews.com/documents/202008061409340.MIP16_ConsentementPAvulne
rables_31juillet20.pdf 
 

4- « Etudes et résultats » de la Drees-septembre 2020 : 
La DREES vient de faire paraitre en septembre, 3 numéros de sa revue « Etudes et Résultats » 
au contenu intéressant : 

- N° 1160 : « Après le confinement les médecins généralistes ne reviennent que 
progressivement à une activité normale ».  

- N° 1161 : « Perceptions et opinions des médecins généralistes lors du déconfinement ». 
- N° 1162 : « 3 médecins généralistes sur 4 ont mis en place la téléconsultation depuis le début 

de l’épidémie de Covid 19 ». 
  

 
1° décembre : France Assos Santé- la e-santé à Chalons sur Saône : 
Le groupe « e-santé » de France Assos Santé renouvelle son expérience de l’an dernier en 
organisant, le 1° décembre après-midi , à la chambre de commerce et industrie de Chalons sur 
Saône une rencontre consacrée à la e-sante. Cette manifestation est ouverte à tous publics. Des 
informations plus complètes seront prochainement diffusées. 
 
 
 
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 
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