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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

Loin de s’atténuer après les annonces du 6 juin de Mme Buzyn (cf lettre n°11 juillet), le 
mouvement de grève dans les services d’urgence débuté à la mi-mars, persiste et même 
s’amplifie : le 27 aout dernier, 217 services étaient encore en grève. 
Il se passe peu de jours sans que les médias ne rapportent des faits témoignant de la dégradation 
de la situation : ainsi au CHU de St Etienne un patient est-il resté 72 heures hospitalisé sur un 
brancard, aux urgences, et 6,5 jours à St Quentin (c’est le record !).  

La rentrée risque d’être encore difficile, le collectif « lnter Urgences » appelant à une assemblée 
générale le 10 septembre.  

Les causes de ce mouvement sont multiples : insuffisance d’effectifs, trop de fermetures de lits 
d’hospitalisation, locaux inadaptés, violence, revendications salariales.   

L’insuffisance du nombre de médecins urgentistes est certainement l’une des causes majeures. 
Le problème est moins le nombre des postes existants, que les difficultés à les pourvoir. Ainsi 
selon une enquête effectuée début juillet, la situation des postes médicaux (temps plein et temps 
partiel) était la suivante : 

 Postes 
autorisés 

Postes 
vacants 

Taux de 
vacance 

BFC 411 164 40% 

France entière 6783 2077 31% 

 
Pour le taux de vacance, la BFC (pour ses 28 services d’urgence) se situe en 3° position des régions 
métropolitaines les plus défavorisées. 
Il faut toutefois préciser que dans la réalité, les postes vacants peuvent être occupés par des 
contractuels, ce qui ramènerait à 26% le taux réel de notre région, avec cependant, une grande 
hétérogénéité (de 4 à 42%). 
On peut redouter que cette situation ne perdure tant que l’on ne s’attaquera pas aux problèmes 
de fond, qui outre les questions de moyens et de démographie médicale, concernent tout à la 
fois : 

-  l’intra hospitalier: modalités d’admission à l’hôpital (le passage aux urgences reste bien 
souvent le passage obligé), l’accès aux plateaux techniques (imagerie et biologie), le nombre 
de lits post-urgence (UHCD…), les modalités d’intervention des médecins spécialistes au sein 
des services d’urgence… 

- l’extra hospitalier :  
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o organisation de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) qui bien que constituant une 

mission de service public, n’en reste pas moins organisée sur la base du volontariat, même 

si elle constitue un devoir déontologique,  

o réorganisation de la régulation des appels  téléphoniques d’urgence(15,18,112), 

o organisation des soins dans les structures d’accueil des personnes âgées. 

 

 

 
Le conseil des ministres réuni le 24 juillet a adopté le projet de loi relatif à la bioéthique, présenté 

par la Ministre des Solidarités et de la Santé et la Ministre de la Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur. 

Qu’est que la bioéthique et pourquoi une révision aujourd’hui ? 

La bioéthique est une réflexion sur les progrès de la recherche et des techniques, dans les 

domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Elle regroupe les questions éthiques, ou 

morales, posées par les avancées technologiques ou scientifiques, et l’impact qu’elles peuvent 

avoir sur l’être humain.  

Elle se situe à la croisée de plusieurs disciplines : science, philosophie, droit, médecine. 

La révision de la loi de bioéthique est une volonté du législateur lui-même : la loi de bioéthique 

du 6 aout 2004, avait prévu un délai de révision de 5 ans, que celle du 7 juillet 2011 a porté à 7 

ans. Il entend ainsi accompagner les progrès, de plus en plus rapides, tout en répondant à de 

fortes attentes et exigences sociétales. 

Mais le projet qui vient d’être élaboré, avec retard pour cause de crise des « gilets jaunes », était 

aussi une promesse électorale du parti politique majoritaire. 

 

Quelle est la chronologie de nos lois de bioéthique ? 

- Loi du 1° juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la 

recherche dans le domaine de la santé, 

- 1° loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain modifiant le Code Civil. Elle pose 

les principes fondateurs du droit français : inviolabilité, obligation du consentement, non 

marchandisation du corps humain, 

- 2° loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments du corps humain, à l’aide 

à la procréation médicalement assistée (AMP), et au diagnostic prénatal, 

- Loi du 6 aout 2004 relative à bioéthique (1° révision), concerne essentiellement : 

o l’interdiction du clonage, 

o la recherche sur l’embryon et les cellules souches, 

o le don d’organes, 

o la création de l’Agence de Bio Médecine (ABM). 

- Loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (2° révision) porte sur : 

o la ratification de la convention européenne d’Oviedo du 4 avril 1997, 

o le « don croisé » d’organes en cas d’incompatibilité entre proches, 

o les modalités et critères permettant d’autoriser les techniques d’AMP et d’encadrer 

leur amélioration. 

-  Loi du 6 août 2013 modifiant celle du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Elle autorise sous 

certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. 
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Quel est le processus de révision ? 

Le comité consultatif national d’éthique (CCNE) a remis au gouvernement le 5 juin 2018, un rapport 

de synthèse des états généraux de la bioéthique, lancés sur tout le territoire en début de la même 

année. 

D’autres travaux préparatoires ont été conduits : étude du Conseil d’Etat, avis du CCNE, rapport 

d’évaluation de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques, rapport de la mission 

d’information de l’Assemblée Nationale. 

 

Les principales dispositions du projet de loi : 

Ce projet comporte 32 articles répartis en 7 titres, concernant : 

- l’accés à la PMA pour les couples de femmes et les femmes non mariées, 

- l’autoconservation des gamètes pour les femmes comme pour les hommes, 

- la création d’un nouveau mode de filiation des enfants nés d’une PMA dans un couple de 

femmes, fondé sur une déclaration de volonté, commune et anticipée, 

- la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés de dons : notamment l’accès à l’identité 

du donneur de gamètes,   

- la solidarité entre les personnes notamment par le don d’organes ou de cellules souches 

hématopoïétiques, 

- la recherche, en levant certains verrous juridiques et contraintes infondées, 

- l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques concernées par le champ de la 

bioéthique, par une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des 

sciences et des techniques. 

Globalement il confirme les principes fondateurs de notre droit en bioéthique : le respect de la 

dignité du corps humain et sa non marchandisation, l’interdiction de la gestation pour autrui, 

l’interdiction de modifier le patrimoine génétique d’un embryon à naitre. 

Il faut maintenant laisser au Parlement le temps d’accomplir son œuvre. Il risque d’être long, car 
non seulement la procédure dite « accélérée » n’a pas, pour l’instant, été retenue, mais le 
caractère sensible du sujet engendrera certainement des débats denses et passionnés, tant au 
parlement que dans la société toute entière.  

Le projet, qui a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale (n° 2187), sera d’abord soumis 
dès la rentrée parlementaire de septembre, à l’examen d’une commission spéciale de 71 députés 
dont 3 de notre région : Mmes Corneloup (71), Génevard (25) et Mr Martin (21) issus des 
différentes commissions législatives, constituée le 25 juillet.  

 

 

1- Professions paramédicales : 

Les arrêtés des 18 et 25 avril ont fixés le nombre d’étudiants à admettre en première année 
d’études préparatoires aux différents diplômes conduisant aux professions paramédicales, pour 
l’année 2019-2020. 
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Diplômes France entière 
Bourgogne Franche 

comté  
% 

DE infirmier 30 920 1350 4,36 

DE masseur kiné 2854 185 6,48 

DE psychomotricien  990 0 0 

Certificat de capacité 
d’orthophoniste  

905 30 (Besançon) 3,31 

Certificat de capacité 
d’orthophoniste 

448 0 0 

DE audioprothésiste 282 0 0 

Il n’existe pas d’écoles de psychomotricien(ne)s, d’orthoptistes et d’audioprothésistes en BFC. 
Il existe 3 instituts de formation en masso -kinésithérapie (IFMK) en BFC : 

- Dijon :  établissement privé (association ADEMK) 
- Besançon : établissement public (CHRU) 
- Hôpital Nord Franche Comté. 

Les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) en BFC sont au nombre de 18 (10 en ex 
Bourgogne et 8 en ex FC), dont 3 de ces établissements sont de statut privé, gérés par la Croix 
Rouge.  

2- Professions médicales : 
 
2-1 Nombre d’étudiants de première année admis à poursuivre leurs études  

Dans l’attente de la mise en place de la suppression du numérus clausus décidée par la loi du 24 
juillet 2019, l’arrêté du 16 avril 2019 a fixé le nombre d’étudiants en PACES (première année 
commune des études de santé) autorisés à poursuivre leurs études dans les différentes 
disciplines médicales, à la rentrée 2019 : 

Professions 
France 
entière 

Dijon 
Besançon 

Total BFC 
% 

Places 
complémentaires 

Total 

médecine 8 811 
229 
205 

434 
4,92% 

503 9 314 

odontologie 1 220 
30 
24 

54 
4,42% 

100 1 320 

pharmacie 3 175 
82 
71 

153 
4,82% 

86 3 261 

Maïeutique(1) 994 
27 
26 

53 
5,33 

39 1 033 

(1) la profession de sage-femme est une profession médicale 
 

2-2 Nombre d’étudiants en médecines admis en 3° cycle : 

- Nombre d’étudiants et d’internes en médecine ayant satisfait aux épreuves nationales 

classantes (ENC) pour l’accès au 3° cycle d’études médicales : 

2017 : 8 372  

2018 : 8 706, 

2019  : 8 728 (rentrée 2019-2020) 
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- Nombre d’étudiants susceptibles d’être affectés à l’issue des ENC en médecine par spécialité 

et par CHU : 

L’arrêté du 19 juillet (JO du 21) qui fixe ces effectifs distingue les étudiants signataires d’un contrat 

d’engagement des service public (CESP) 

Le CESP fait partie des mesures incitatives à l’installation de jeunes médecins dans des zones 

« fragiles ». Il permet le versement d’une allocation mensuelle à partir de la 2° année des études 

médicales en contrepartie de l’engagement de s’installer dans une zone « fragile » pendant une 

période égale à la durée de versement de l’allocation (2 ans minimum). 

 ENC(hors CESP) CESP Total 

 
Ttes 

spécialités 
Médecine 
générale  

Ttes 
Spécialités 

Médecine 
générale 

Ttes 
spécialités 

Médecine 
générale 

France 
entière 

8 283 3 215 224 188 8 507 3 403 

Dijon 237 82 4 4 241 86 

Besançon 197 68 8 8 205 76 

Total BFC  434 150 12 12 446 162 

% 
BFC/France 

entière 
5,24 4,66 5,35 6,38 5,24 4,76 

 

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

leurs représentants, nous n’en avons retenu qu’une seule en raison de son impact sur la 

population d’un territoire, et de sa signification au regard de la démocratie en santé.  

Renouvellements d’autorisations d’activité de traitement du cancer. 

A la suite de la publication, le 2 juillet 2018, du schéma régional de santé (SRS) 2018-2023, qui 

constitue une composante essentielle du Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2028, l’ARS a été 

saisie d’un nombre important de demandes de renouvellement d’activités de soins, en particulier 

de SSR et de traitement du cancer. 

Ce renouvellement est subordonné au respect des besoins de la population identifiés par le SRS, et aux 

résultats d’une évaluation par rapport aux conditions techniques de fonctionnement. 

Les demandes sont déposées sur une période déterminée par l’ARS (fenêtres de dépôt). 

La décision de renouvellement est prise par le DG de l’ARS après avis de la commission spécialisée 
(de la CRSA) de l’organisation des soins (CSOS) (article L 6122-9 du code de la santé publique). 
Les demandes sont analysées par la direction de l’organisation des soins de l’ARS qui présente 
un rapport et un avis à la CSOS. 
Avant de débattre en son sein, et de se prononcer par un vote, la CSOS entend le rapporteur de 
l’ARS, ainsi que le porteur de la demande. Dans la grande majorité des cas elle suit l’avis du 
rapporteur de l’ARS, et l’ensemble est ensuite validé par la décision du DG de l’ARS. 
La demande de renouvellement de traitement des cancers digestifs par chirurgie, présentée par 
le centre hospitalier de Semur en Auxois a reçu un avis défavorable du rapporteur de l’ARS, mais 
un avis favorable de la CSOS, à une large majorité, après avoir entendu les arguments des 
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représentants de l’établissement, et l’intervention de soutien du représentant du centre de lutte 
contre le cancer Georges François Leclerc (CGFL) de Dijon. 
En effet, le CH de Semur est engagé, depuis septembre 2018 dans une coopération très étroite 
avec le CGFL, qui délègue ses spécialistes sur place, ainsi qu’avec le CHU de Dijon dans le cadre 
du GHT 21/52, dans la perspective de créer, à terme, des postes médicaux partagés et une équipe 
territoriale labellisée.  Dans le respect de la gradation des soins, l’établissement transfère à ces 2 
établissements les patients le plus complexes. Enfin il fait partie du réseau de cancérologie de 
Bourgogne Franche Comté. 
La demande a été rejetée par le Directeur Général de l’ARS (décision du 28 mai) aux motifs :  
- que le niveau d’activité de chirurgie du cancer, relatif aux pathologies digestives est inférieur 

au seuil d’activité minimale (30 interventions par an)fixé par l’arrêté du 29 mars 2007, 
-   qu’il n’est pas satisfait à certains des critères d’agrément fixés par l’INCA notamment au 

regard de ceux  qui concernent les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
(participation et traçabilité)  et la remise d’un programme personnalisé de soins (PPS) au 
patient. 

A noter toutefois :  
- que, selon la réglementation,  l’établissement pourra toujours assurer les interventions de 

chirurgie du cancer digestif, dans le cadre de l’urgence,  
- qu’il reste établissement associé au CGFL et au CHU de Dijon, pour réaliser des 

chimiothérapies prescrites par les oncologues de ces établissements. 
Alors que jusqu’à présent l’établissement bénéficiait de l’autorisation, la décision de ne pas la 

renouveler ne va pas dans le sens d’une réduction des inégalités territoriales d’accès aux soins, 

qui est pourtant l’un des enjeux du plan « ma santé 2022 ». Elle marque également les limites de 

la « démocratie en santé ». 

 Pour compléter l’information du lecteur sur ce sujet très complexe, nous reviendrons dans notre 

prochain numéro (octobre) sur les conditions d’autorisation de l’activité de traitement des 

cancers. 

 
1- Auxonne : ouverture d’un cabinet médical éphémère : 

Après l’expérience de Pontarlier, mise en place en octobre 2017, qui fut une première nationale, 
c’est au tour d’Auxonne (7 700 habitants) d’ouvrir un cabinet médical éphémère, (depuis le 6 
aout dernier). 
Un cabinet éphémère, comme son nom l’indique, est une solution temporaire permettant de 
répondre aux besoins de soins de premier recours de la population, dans un secteur 
géographique dans lequel l’offre de soins est « sous tension ». 
Pour Auxonne et son bassin de population, il reste 6 médecins généralistes après le départ en 
retraite de deux médecins non remplacés. Des installations sont prévues à moyen terme. 
Le fonctionnement du cabinet éphémère d’Auxonne est sensiblement différent de l’expérience 
pontalissienne. Il est situé dans les locaux du centre hospitalier d’Auxonne et il est tenu par un 
médecin salarié du CHU de Dijon, les 2 établissements étant liés par une convention de direction 
commune. 
Les patients sont accueillis sur rendez-vous chaque mardi (de 8 à 13h et 14à 17h) et les 
consultations sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans les conditions habituelles. 
Cette solution est le fruit d’un partenariat entre les 2 établissements hospitaliers, la CPAM, 
l’Ordre des Médecins, l’URPS, les élus locaux et l’ARS. 
 

2- Chez nos voisins du Sud Haute Marne : 
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Les centres hospitaliers de Chaumont, Langres et Bourbonne les Bains sont inclus dans le GHT 
21-52. Ils sont gérés dans le cadre d’une convention de direction commune. Depuis le départ du 
directeur, Mr Claude Henri Tonneau (cf lettre n° 4 décembre 2018), la direction est assurée dans 
le cadre d’un intérim. Dans son édition du 28 aout, le « Journal de la Haute Marne » consacre sa 
une et 2 pages entières aux difficultés de ces établissements, liées à un déficit important et 
chronique, en dépit des moyens exceptionnels mis à disposition dans le cadre d’un contrat de 
performance conclu en 2018 avec l’ARS Grand’ Est, et annonce l’intention de celle-ci de confier 
la gestion de ces établissements à un administrateur provisoire à compter du 1° novembre.  
 

 
1- Sur l’intelligence artificielle en santé : 
- « S.A.R.R.A : une intelligence artificielle » 

Sous-titre : « le premier polar bioéthique sur l’IA » 
David Gruson, éditions Beta Publisher (juin 2018) Préface Pr. Guy Vallancien  
 

- « La machine, le médecin et moi » : 
Sous-titre : « l’intelligence artificielle nous soigne déjà ». 
David Gruson, éditions de l’Observatoire (novembre 2018) 
Après avoir décrit les risques éthiques accompagnant les avancées technologiques et 
thérapeutiques qui accompagnent l’entrée du numérique et en particulier de l’intelligence 
artificielle (IA), en santé, l’auteur, sans être alarmiste, nous invite à « inventer une régulation 
positive de l’IA en santé » et donne quelques pistes à cet effet. 
 

- « IA et emploi en santé : quelle stratégie d’accompagnement et de transformation pour les 
métiers de la santé ? » : 
Regards croisés d’Eric Chaney (conseiller économique) et David Gruson 
 Note publiée par l’Institut Montaigne en coopération avec Ethik IA (janvier 2019) 
David Gruson est membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po Paris.  Il a 
exercé de nombreuses responsabilités au sein du système de santé et notamment celles de 
Conseiller du Premier ministre chargé de la Santé, de Directeur général du CHU de La Réunion 
et de Délégué Général de la Fédération Hospitalière de France (FHF). 
 

- « Santé et intelligence artificielle » : 
Edition CNRS 2018. 
Cet ouvrage relate les réflexions d’un groupe de travail « intelligence artificielle et santé » 
créé par l’Académie Nationale de Médecine et l’Académie des Sciences placé sous la direction 
de Bernard Nordlinger (chirurgien, chercheur) et Cédric Villani (mathématicien et homme 
politique). 
 

- « M. le bord de l’abime » : 
Bernard Minier éditions de Noyelles  
Uniquement pour les amateurs de thriller et de science-fiction !  
Cet ouvrage met en scène les BATX (l’équivalent chinois des GAFA). 
 

2- Sur le numérique en santé :  
- Livre blanc sur l’usage des outils numériques dans la transformation des organisations de 

santé  (Tome1). 
Elaboré avec le soutien de la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale et le 
groupe d’études parlementaire « numérique en santé », cet ouvrage regroupe la vision et les 



 

 
 

ARUCAH BFC  16 B rue de Vesoul 25 000 Besançon – lettre n°13- Septembre 2019                                                                 8 
 

réflexions, relatives à la révolution annoncée par la dématérialisation en santé, de 44 acteurs 
de toute la société. 

- Numérique : quelle révolution ? :  
Rapport d’analyse prospective 2019 (HAS juin 2019)  
La HAS développe 29 propositions pour une mobilisation de tous (usagers, professionnels, 
industriels et Etat) autour de 4 grandes priorités :  
o faire du numérique une opportunité d’inclusion et d’engagement des usagers, ainsi qu’ 

un instrument de mobilisation des professionnels,  
o mettre le numérique au service de la qualité et de la  sécurité des soins et des parcours,  
o engager les acteurs dans une évaluation des solutions numériques, adaptée et qui 

permette à tous de faire les bons choix et renforce la confiance dans le numérique,  
o définir des principes de bon usage des données sensibles et de l’intelligence artificielle. 

 
3- Sur la bioéthique : 
- L’homme désincarné : du corps charnel au corps fabriqué : 

Sylviane Agacinski (éditions Gallimard   collection « tracts » n°7) 
- Made in labo :  de la procréation artificielle au transhumanisme 

Dominique Folscheid : professeur de philosophie, responsable de l’« Ecole éthique de la 
Salpêtrière ». Editions du cerf (mai 2019) 
 

1- Rappel « Accélérer le virage numérique » Dole 26 septembre 2019 : 
Dans le cadre du « tour de France du numérique en santé »de la délégation au numérique et de 
l’ASIP Santé, l’ARS BFC présentera sa feuille de route, le 26 septembre (9h30 à 13h) à la mairie de 
Dole (salle Edgar Faure) en présence de Dominique Pon et Laura Létourneau, respectivement responsable 
et déléguée, de la délégation ministérielle du numérique en santé. 

2- Congres de la FAQSS : 10 Octobre 2019 : 
La fédération des associations qualité et sécurité en santé organise son 6° congrès le 10 octobre 
à Paris sur le thème « qualité et sécurité en santé, s’adapter : un challenge pour les usagers et les 
professionnels ». 

3- Les colloques de l’Institut Droit et Santé : 
L’IDS organise prochainement 2 colloques : 
- Colloque « Intelligence artificielle en santé et responsabilité » : 25 septembre, 

Faculté de droit Malakoff 
- Colloque sur « la loi de bioéthique » : 6 novembre 

Université Paris -Descartes Paris 6° 
4- Journée des aidants 4 octobre :  

Dans le cadre de la journée nationale des aidants, un temps d’échanges et de conférences et 
organisé le 4 octobre de 13h30 à 17h30 à la salle Claudel 4 rue Camille Claudel à Dijon. 
Inscription au 03 80 70 29 29 

5- Congrès annuel de l’Institut Santé : 5 novembre 2019   
L’Institut Santé (ne pas confondre avec l’IDS), organise son 2° congrès annuel le mardi 5 
novembre dans le grand amphithéâtre de la faculté de médecine Paris Descartes sur le thème 
« refonder notre système de santé, pourquoi ? comment ? » 
Programme et inscription sur le site de l’institut santé. 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, nous vous invitons à exercer votre droit de 
désinscription en envoyant un message à arucah.bfc@orange.fr 


