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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

 

  Système de santé : une x° réforme : 
Alors que la loi HPST du 21 juillet 2009 l’avait déjà considérablement réformé, que la loi du 26 
janvier 2016 l’avait « modernisé », voici qu’un nouveau projet de loi adopté en Conseil des 
Ministres le 13 février se propose de transformer et d’organiser le système de santé. Décidément 
notre système de santé n’en finit pas de se réformer et ce n’est certainement pas la dernière fois 
si l’on considère le nombre considérable de lois et d’ordonnances adoptées au cours de ces 20 
dernières années : déjà l’ordonnance du 4 septembre 2003 portait « simplification de 
l'organisation et du fonctionnement du système de santé ». 
L’objectif de ce projet de loi est de traduire une partie des 54 mesures annoncées le 18 septembre 

2018 dans le plan « Ma Santé 2022. Il comprend 23 articles répartis en 5 titres : 

1- Décloisonner les parcours de formation et les carrières des professionnels de santé : 

- suppression du numérus clausus des étudiants en médecine  

- réforme de la 1° année commune des études de santé (PACES) 

- rénovation des modalités d’évaluation du 2° cycle et d’accès au 3° cycle des études 

médicales, (suppression de l’ENC) 

- réforme du recrutement des praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) et 

accès aux contrats d’engagement de service public, 

- extension du statut de médecin adjoint, 

- création d’un statut unique de PH et suppression du concours associé, 

- re-certification des compétences professionnelles , 

2- Créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l’offre de soins dans les 
territoires : 
- création du projet territorial de santé, et approbation des projets des CPTS par le DG de 

l’ARS 
- développer une offre hospitalière de proximité : définition des missions et de la 

gouvernance des hôpitaux de proximité (par ordonnance), 
- moderniser le régime des autorisations d’activités de soins,  
- renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau des GHT (CME de GHT et 

mutualisation obligatoire de la fonction RH médicales), 
3- Développer l’ambition numérique en santé : 

- créer une plateforme des données de santé (transformation de l’INDS), 

- doter chaque usager d’un espace numérique de santé personnel ,  

- déployer la télémédecine et les télé soins (nouvelle notion !) et moderniser la prescription 

dématérialisée,  

4- Mesures diverses de simplification et de sécurisation, 

5- Ratification et modification d’ordonnances (ratification d’une trentaine d’ordonnances). 
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Ce projet de loi a reçu un accueil « mitigé » de la part de la FHF, de la FEHAP, de l’ordre des 

médecins, des syndicats de médecins libéraux, des représentants des élus, des représentants des 

professionnels de santé et des représentants des usagers. 

Ils sont unanimes à regretter l’absence de concertation préalable sur ce projet, ainsi que le recours 

important à la pratique des ordonnances (hôpitaux de proximité, création d’un statut unique de 

PH…), pour légiférer sur des points politiquement sensibles. C’est dire la considération que le 

gouvernement porte au dialogue, à la concertation ainsi qu’au rôle de la Représentation Nationale 

(qui lui est pourtant acquise !). 

France Assos Santé, dans son communiqué de presse du  19 février considère que ce projet de loi 

présente des avancées intéressantes, mais qu’il ne s’attaque pas suffisamment aux inégalités 

territoriales de santé, qui restent une préoccupation majeure de la population,  regrettant en 

particulier que ne soit pas prise en compte sa  proposition de « conventionnement sélectif » qui 

constituerait un moyen efficace d’imposer une juste répartition des généralistes et des spécialistes 

en fonction des besoins des territoires et par conséquent une avancée notable pour améliorer 

l’accès aux soins et garantir leur continuité en particulier dans les zones sous dotées. 

Enfin France Assos Santé regrette que les usagers ne soient pas représentés dans les instances de 

coordination de la médecine de ville (voir article sur les CPTS) ce qui est une nouvelle occasion 

manquée de renforcer la démocratie sanitaire. 

Parallèlement à la discussion de ce texte un « train de mesures réglementaires » devrait intervenir 

pour traduire les mesures qui ne relèvent pas du domaine de la loi. 

 

L’Actualité en bourgogne Franche Comté : 

Les décisions de l’ARS 

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

leurs représentants, on peut noter : 

- Composition de la CCI de Bourgogne : 

Par arrêté du 22 janvier 2019 le DG de l’ARS a fixé la composition nominative de la commission de 

conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 

nosocomiales de Bourgogne (celle de Franche Comté ayant déjà été constituée en 2018). 

 

- Transfert d’activité de SSR de Belfort vers Montbéliard : 

Par arrêté du 1° février 2019 le directeur général de l’ARS a autorisé la SAS Noalys à transférer son 

autorisation d’activité de soins de suite et de réduction (SSR) en hospitalisation complète, du site 

de la clinique de La Miotte à Belfort, actuellement exploitée temporairement par le groupe Dracy, 

vers le site du Gros Pierron à Montbéliard, et lui a donné une nouvelle autorisation de SSR en 

hospitalisation de jour. L’ouverture de cette nouvelle structure est annoncée pour septembre 

2020. Cette décision fait suite à un accord trouvé par les acteurs de la zone, « Belfort Montbéliard » 

pour une répartition des activités entre les établissements publics et privés, suite aux recours 

contentieux engagés par ces mêmes acteurs contre deux décisions antérieures du DG de l’ARS 

prises contre l’avis de la commission spécialisée de l’offre de soins CSOS). 

 

L’Organisation et la réglementation de la santé : 

1- Santé mentale-psychiatrie : des mesures et des moyens  

La stratégie nationale santé mentale et de psychiatrie : 
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La stratégie nationale de santé pour la période 2018 -2022 définie par le décret du 29 décembre 

2017 (JO du 31 décembre) fixe 43 objectifs nationaux d’amélioration de la santé et de la 

protection sociale contre les conséquences de la maladie, de l’accident et du handicap parmi 

lesquels celui d’améliorer la transversalité et la continuité des parcours en santé mentale, 

admettant que « les inégalités en santé mentale sont prégnantes ». 

Après avoir reconnu lors de sa prise de fonction que « la psychiatrie est le parent pauvre de notre 

système de santé », la Ministre des Solidarités et de la Santé a présenté le 28 juin 2018 sa « feuille 

de route de la santé mentale et de la psychiatrie, en cohérence avec les objectifs de la stratégie 

nationale de santé, sous la forme d’un plan global de 37 actions regroupées en 3 axes : 

- promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique et 

prévenir le suicide, 

- garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, 

diversifiée et de qualité, 

- améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en 

situation de handicap psychique. 

 

Une promesse de 150 millions d’euros : 

 

Après d’importants mouvements ayant mobilisé courant janvier les professionnels de plusieurs 

établissements psychiatriques (Amiens, Rouen, le Havre) et réuni  plus de 300 personnes à Paris, 

la ministre, a affirmé le 25 janvier devant les participants au  17° congrès de l’Encéphale, sa 

volonté de préserver le budget de la psychiatrie et annoncé une enveloppe supplémentaire de 40 

millions d’euros en 2019 qui servira essentiellement à développer l’offre de logement pour les 

personnes atteintes de troubles psychiques par le financement de 250 « habitats inclusifs », et à 

accompagner ces mêmes personnes vers et dans l’emploi. 

Ces 40 millions viennent s’ajouter aux : 

- 50 millions reconductibles alloués fin 2018,  

- 64 millions de crédits exceptionnellement « dégelés » fin 2018, 

soit une enveloppe globale de 154 millions à laquelle il faut ajouter 10 millions pour la création 

d’un fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie. 

La ministre a par ailleurs pris quatre engagements : 

- nommer un délégué ministériel à la psychiatrie et la santé mentale, 

- renforcer la filière pédo-psychiatrique par la création de nouveaux emplois hospitalo-

universitaires : + 10 postes de chef de clinique assistants, + 6 praticiens hospitalo- 

universitaires, 

- créer d’une mission d’évaluation des centres médico -psychologiques (CMP)avec l’objectif de 

permettre une meilleure coopération entre l’hôpital et les professionnels de soins primaires 

notamment les médecins généralistes, 

- créer dès septembre 2019 une formation (sur 2 ans) d’infirmiers de pratiques avancées (IPA) 

en psychiatrie. 

Il reste à connaitre quelles seront les retombées de ces annonces pour notre région et si elles 

répondent aux attentes des établissements et des professionnels. 

2- Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 

La plan « Ma Santé 2022 » fixe l’objectif de « créer un collectif de soins au service des patients » et 
à cet effet la mesure 9 annonce « le déploiement de 1000 Communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) pour mailler le territoire national à l’horizon 2022 ». 
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Peu de personnes savent ce que sont les CPTS et pourtant elles ont été créées par la loi de 
modernisation du système de santé du 26 janvier 2016(article 65) et inscrites dans le code de la 
santé publique sous les articles L 1434-12 et 13 (sans textes réglementaires d’application) et ont 
fait l’objet d’une instruction ministérielle du 2 décembre 2016.  

Quel est l’objectif des CPTS ? 

« Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action, et ainsi concourir à la structuration des parcours 

de santé, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en CTPS » sur la base d’un projet de 

santé qui doit être soumis à l’ARS. Peuvent intégrer cette CTPS les acteurs médico-sociaux et sociaux. « Le 

projet ne vise pas seulement à améliorer la réponse à la patientèle de chaque acteur mais aussi à organiser 

la réponse à un besoin de santé sur un territoire ». 

Qui prend l’initiative de créer une CPTS ? 

Ce sont normalement les professionnels (en « particulier de santé de ville ») eux-mêmes qui doivent 

prendre l’initiative, mais à défaut d’initiative de leur part, « l’ARS prend, en concertation avec les URPS les 

initiatives nécessaires à la constitution de CPTS ». 

Quelle est la forme juridique des CPTS ? 

Aucune forme juridique n’est imposée par les textes (ni association, ni SCM, SISA ou autre société 

professionnelle). Aucune personnalité morale n’est exigée.   

Les usagers ont-ils une place dans les CPTS  ? 

Juridiquement aucune place obligatoire, mais s’agissant d’une organisation territoriale et d’un projet de 

santé les concernant directement, on peut s’en étonner. Toutefois rien n’interdit qu’ils en soient parties 

prenantes, mais les propos tenus par un représentant de l’URPS des médecins lors du débat organisé par la 

CRSA et L’ARS du 30 janvier 2019, suite à la question posée par la représentante de France Assos Santé 

semblent écarter cette hypothèse.  

Ne pas confondre CPTS et … 

ESP (équipe de soins primaires), PTA ((plateforme territoriale d’appui) et MSP (maison de santé 

pluridisciplinaire), même si ces notions peuvent recouvrir une même population d’un même territoire. 

Pourquoi faire simple ?  

Quels financements pour les CPTS ? 

Bien entendu le préalable à la mise en place de ces CPTS est la détermination de « l’incitation financière ».  

L’article 42 de la LFSS pour 2019 modifiant le code de la sécurité sociale renvoie à la négociation 

conventionnelle entre l’Uncam et les syndicats de médecins, le soin de déterminer d’une part « les 

conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de leur participation à 

un cadre d'exercice coordonné. (Autrement dit la participation à une CPTS) et d’autre part : « Les conditions 

et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de 

médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique 

quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins. » autrement dit les assistants médicaux. 

Cette négociation est aujourd’hui au point mort car elle se heurte à la difficulté de fixer des indicateurs 

d’évaluation de ce dispositif et les engagements qui devraient être attendus des professionnels en   

contrepartie de ce nouvel « avantage financier ». 

La vie de nos territoires et de nos établissements : 
 
CHU de Dijon : une nouvelle directrice générale : 
Par décret du Président de la République du 18 février 2019 (JO du 20 février), il a été mis fin aux 
fonctions de Directrice Générale du CHU de Dijon de Mme Elisabeth BEAU à compter du 1° avril, 
Par un décret de la même date Mme Nadiège Baille a été désignée pour lui succéder dans cette 
fonction, à compter de la même date. 
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Mme Nadiège est Directrice générale adjointe des Hospices Civils de Lyon (HCL) en charge du pole 
stratégie institutionnelle. 
L’Arucah BFC lui souhaite la bienvenue et renouvelle à Mme Beau ses vœux de bonne retraite 
après ces 5 années à la direction de cet établissement. 
 
Centre hospitalier Sud Jura  
Projet de création d’un centre de dialyse  
Après avoir été « gelé » pendant toute la période durant laquelle le centre hospitalier Sud Jura a 
été placé sous « administration provisoire », en dépit des engagements pris par la direction 
précédente, le projet de création d’un centre de dialyse à Lons le Saunier est enfin sur la bonne 
voie. 
Il est le fruit d’un partenariat entre le CH Sud Jura qui mettra à disposition une partie du bâtiment 
Seguin, et Santélys Bourgogne Franche Comté qui assurera la mise en place de cette activité. 
Santélys BFC est une association qui a repris en 2015 les activités d’Osmose (en Franche Comté) et 
d’Aider en Bourgogne et qui gére sur 15 sites répartis sur l’ensemble de la région (à l’exception de 
la Nièvre) (+ un site à Bourg en Bresse) l’activité de dialyse médicalisée en partenariat avec les 
centres hospitaliers. 
  
La 2° ligne SMUR  
Dans son n°5 (janvier 2019), la lettre de l’Arucah rapportait la mobilisation du personnel du SMUR 
et de la population lédonienne contre la menace de suppression de la 2° ligne SMUR (un médecin 
urgentiste, un infirmier, un chauffeur ambulancier). La décision n’est toujours pas effective restant 
suspendue à la recherche d’une solution alternative. La mobilisation continue cependant de 
s’exprimer. 
 
 St Claude : on reparle de la fermeture de la maternité : 
Ce mercredi 14 février Le Monde a consacré un nouvel article à la fermeture de la maternité de ST 
Claude et l’émission Envoyé Spécial d’Elise Lucet consacrait un reportage à la fermeture des 
maternités de proximité prenant en particulier pour exemples les maternités de ST Claude et Du 
Blanc (Indre). Les témoignages des femmes, de la population et des élus, diffusés dans ce 
reportage laissaient apparaitre une profonde détresse et un sentiment d’isolement et d’abandon. 
Nous n’allons pas revenir sur ce délicat dossier sinon pour dire qu’il est le reflet d’une incapacité 
de nos pouvoirs publics, trop éloignés du terrain, , d’écouter les usagers et d’engager un dialogue. 
 

Publications 
Le rapport public annuel 2019 de la Cour des Comptes est arrivé ! 
Chaque année ce rapport est très attendu. Il expose  
- une sélection d’observations (plus ou moins  « assassines ») suivies de recommandations et de 

mesures concrètes visant à améliorer l’utilisation des fonds publics et l’efficacité des services 
publics, 

- les suites données par les administrations, collectivités et organismes contrôlés, aux 
observations formulées les années précédentes. 

En matière de santé on peut noter dans ce rapport 2019 :  
- au titre des nouvelles observations la Cour des Comptes s’est intéressée à la politique de 

prévention des infections liées aux soins pour laquelle elle propose 6 recommandations, 
- au titre du suivi des recommandations des années antérieures (rapport 2014) , la Cour des 

Comptes persiste et signe : les urgences hospitalières : des services toujours trop utilisés ! 
malgré quelques améliorations, et formule 6 recommandations dont l’une qui a déjà été 
déployée au moins partiellement  en BFC avant même la publication de ce rapport : «  faire 
évoluer les services d’urgence à l’activité insuffisante en utilisant tous les leviers disponibles 
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(fermeture, transformation en centre de soins non programmés , équipes médicales de 
territoire déploiement de SMUR ». 
 

Le référentiel « prévenir les Addictions auprès des jeunes »  
Il s’agit d’un référentiel d’intervention régional produit par le réseau régional d’appui il s’inscrit 
dans le cadre du parcours addictions du PRS BFC (2018-2028). Il est publié sur le site de l’IREPS BFC 
 
Etudes et résultats (DREES) (n°1103 Février 2019) 
Cette étude rend compte des résultats d’une enquête auprès des séniors de 60 ans et plus, vivant 
à domicile sur leurs besoins d’aide régulière pour les activités de la vie quotidienne. Un sur 5 
déclare avoir besoin d’aide. Pour 50% cette aide vient des proches (le conjoint le plus souvent) 
pour 19% de professionnels et pour le solde cette aide est mixte. 
 
« Le lambeau » de Philippe Lançon (Gallimard) (prix Femina 2018 et Renaudot spécial » 
Philippe Lançon était journaliste à Charlie Hebdo et à Libération. Il a été l’un des rescapés de 
l’attentat du 7 janvier 2015. Dans « le lambeau » il retrace avec beaucoup de sensibilité, le 
déroulement de cette tuerie (12 personnes) ainsi que son long parcours médical (17 interventions) 
à la Pitié Salpêtrière et à l’hôpital des Invalides aboutissant à sa reconstruction physique et 
mentale. 
 

Agenda 

16 Mars 2019 - ARUCAH BFC: Assemblée générale, formation -débat : 
- Assemblée générale :  

L’ARUCAH tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi 16 mars 2019 de 14 à 16 
heures. Y sont invités tous les adhérents, ceux qui souhaitent le devenir, mais aussi les simples 
sympathisants. 

- Formation débat : 
Selon une tradition désormais bien établie, L’AG sera précédée, le matin de 9H30 à 12H d’une 
séance de formation-information-débat, qui cette année, sera consacrée au parcours de 
santé et la coordination des professionnels de santé, portant en particulier sur : 

o Le parcours des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) 
o Les plateformes territoriales d’appui (PTA) : l’exemple de l’ARESPA 
o La coordination des acteurs sanitaires et médico-sociaux : 

 Le dispositif ETICSS 

 Le réseau gérontologique de Besançon 

Cette présentation est ouverte à tous les publics intéressés par ce sujet. 
Ces deux événements se dérouleront à Besançon, à l’hôpital St Jacques. Vous pouvez encore 
vous inscrire à l’un et/ou l’autre. 
L’ordre du jour de l’AG, le programme de la matinée et les modalités d’inscription ont fait l’objet 
d’une diffusion et peuvent se retrouver sur le site de l’Arucah BFC. 

 
2° journée régionale des représentants des usagers (rappel) 
La 2° journée régionale des représentants des usagers initialement annoncée pour le 21 mars aura 
lieu le 19 mars. Elle se déroulera de 9h à17 heures dans les locaux de Dijon Métropole 40 avenue 
du Drapeau à Dijon. 
Le préprogramme et les bulletins d’inscription sont sur le site de France Assos Santé. Vous pouvez 
les demander également à l’ARUCAH 
Comme en 2017, un car est prévu au départ de Besançon. (7H30 à Micropolis). 
 
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 


