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La situation actuelle de notre système de santé et son devenir, font partie des préoccupations des 

citoyens. Dans sa lettre n°5 de janvier l’ARUCAH, parmi ses vœux pour 2019, souhaitait que « les 

élus et les « techniciens » écoutent les usagers et comprennent leurs inquiétudes et leurs attentes » 

et « que la santé et la prise en charge du grand âge soient intégrées au débat national qui doit être 

organisé début 2019 ». 

Dans sa lettre adressée aux français le 15 janvier, pour lancer le grand débat national le Président 

de la République a fixé quatre thèmes : les impôts, les dépenses et l’action publique, l’organisation 

de l’Etat et des collectivités publiques, la transition écologique, et enfin la façon de redonner plus 

de force à la démocratie et à la citoyenneté, tout en précisant qu’il n’y a pas de questions 

interdites.  

Il n’est donc pas question de la santé. La Fédération Hospitalière de France (FHF) l’avait déjà 

déploré dès le mois de décembre. L’ARUCAH s’en est elle-même étonnée et l’a fait savoir aux 27 

députés de notre région. Trois seulement ont répondu. L’une de ces réponses indique que la santé 

peut être abordée à l’occasion des débats sur la fiscalité et les dépenses publiques sous l’angle de 

la CSG, et sur l’organisation de l’Etat et des services publics pour ce qui concerne les hôpitaux, et 

rappelle qu’il n’y a pas de questions interdites.  

Par ailleurs aucun des questionnaires en ligne sur la plateforme nationale de ce débat ne 

mentionne les questions de santé. 

Mais puisqu’il doit se prolonger jusqu’au 15 mars, gageons que l‘organisation du système de santé 

sera abordée et que ce débat ne sera pas une nouvelle occasion manquée pour la démocratie en 

santé.  

 

 

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

leurs représentants, on peut noter : 

- L’Organisation interne de l’ARS 

Parmi les 4 décisions datées du 1° janvier, relatives à l’organisation de l’ARS, son Directeur 

Général, 

o fixe l’organisation de l’ARS , décrivant les compétences de chacune des 8 directions et du 

secrétariat général, 

o désigne l’équipe d’encadrement de l’ARS (directeurs, chefs de départements, adjoints, 

délégués territoriaux etc. soit 67 personnes). A noter l’absence de directeur de la santé 

publique  (intérim confié au DGA) et la désignation d’une nouvelle directrice financière et 

de l’Agence comptable. 

La LETTRE de l’ARUCAH 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

N° 6- Février   2019 
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- L’expérimentation « DiVa » (Dijon Vascular Project) : 

Par arrêté du 21 décembre 2018, pris dans le cadre de l’article 51 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2018, le DG de l’ARS a validé le cahier des charges de l’expérimentation 
innovante DiVa pour une durée de 5 ans, dont l’objet objet est de mettre en place un suivi intensif 
commun des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des infarctus du myocarde (IDM) par des 
infirmièr(e)s, médecins et pharmaciens hospitaliers et libéraux sur le territoire du GHT 21-52 dont le 
CHU de Dijon est l’établissement support, associant également le CH de Beaune et l’hôpital privé  Dijon-
Bourgogne. 
Le financement sera assuré conjointement par l’ARS et l’Assurance Maladie. 
 

- L’expérimentation « amélioration de la santé du patient souffrant d’obésité » 

Dans le cadre du même article 51 de la LFSS 2018, l’arrêté du 11 janvier 2019 autorise 
l’expérimentation « amélioration de la santé du patient souffrant d’obésité » portée par 
l’espace médical nutrition obésité (EMNO) constitué des établissements du groupe Ramsay et 
du centre obésité du CHU de Dijon. Sur 5 ans cette expérimentation pourra bénéficier aux 
patients de Cote d’Or et des départements limitrophes. Elle bénéficiera d’un financement du 
FIR de 337 500€ pour un objectif de 770 patients. Le cahier des charges annexé à cet arrêté fixe 
les objectifs et les modalités de cette expérimentation. 
 

 

Du coté des maisons de sante pluridisciplinaires (MSP) de Bourgogne Franche Comte : 

Il existe aujourd’hui 108 MSP labellisées en Bourgogne Franche Comté pour environ 1200 au 

niveau national, ce qui témoigne de l’avance de notre région dans ce domaine. Ce nombre sera 

porté à 131 lorsque les projets en cours auront vu le jour. 

Le regroupement des deux fédérations : 

Depuis le 1° janvier dernier, les 2 fédérations de MSP : la FéMaSaC pour la Franche Comté et la 

FEMAGISB pour la Bourgogne ont fusionné pour donner naissance à la Fédération des Maisons de 

Santé et de l’exercice coordonné en Bourgogne Franche Comté ( FeMaSCo-BFC) dont le siège est  1 

rue François Charrière à Besançon. 

 

Ce que pensent les usagers des MSP :  

En 2018 les 2 fédérations ont effectué une enquête de satisfaction auprès des usagers des 

structures d’exercice coordonné, dont elles ont confié la conception et la réalisation au REQUA 

(réseau qualité).  

22 équipes réparties à parts égales entre la Bourgogne et la Franche Comte ont accepté de 

s’engager dans cette démarche. L’enquête a permis d’exploiter 6 294 réponses sur environ 91 413 

usagers accueillis dans ces structures durant la période de l’enquête soit un taux de participation 

de 6,9%. 

7 thématiques ont été explorées, chacune faisant l’objet de plusieurs questions dont les réponses 

ont permis de calculer un score par thématique (sur 100) et un score global. Il y avait une place 

pour des commentaires libres 

 

Thématiques Score (sur 100) 

Accessibilité et locaux 86,6 

Prise de rendez-vous 82,0 

Accueil 87 ,0 

Attente 73,8 

Informations en salle d’attente  74,4 
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Prise en charge en consultation 90,4 

Exercice pluriprofessionnel 84,6 

Score global 82,8 

 

L’ARUCAH qui est favorable à l’association des usagers au fonctionnement des structures de soins 

coordonnés, ne peut que saluer cette initiative et remercier les professionnels libéraux qui s’y sont 

associés. 

 

L’expérimentation visant à mettre en place de nouveaux modes d’organisation de la prise en 

charge sanitaire médico-sociale, et sociale, destinés à optimiser le parcours de santé des 

personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA), initialement prévue pour une durée 

de 5 ans à compter de 2013, a été prorogée une 1° fois jusqu’au 31 décembre 2019 et vient de 

l’être pour la 2° fois jusqu’au 31 décembre 2O19 par l’arrêté du 20 décembre 2018 (JO du 23) 

Pour notre région ce dispositif est déjà en place dans la Nièvre depuis 2014 et il est en cours de 

déploiement dans le Doubs et sur le pôle métropolitain Nord Franche Comté depuis 2016. 

Pour en savoir plus sur ce dispositif venez participer à la présentation qui en sera faite à l’initiative 

de l’ARUCAH le 16 mars prochain (voir ci-après la rubrique agenda). 

 

Les modalités d'entrée en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) ont été modifiées par un 

arrêté du 15 décembre 2018.  

Le concours d'entrée en IFSI est supprimé au profit d'une sélection via la plateforme 

« Parcoursup ». Annoncées en juillet 2018 par Agnès Buzyn, ministre de la santé et Frédérique 

Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, ces modalités ont été rendues effectives pour la 

rentrée 2019.  

Elles marquent la volonté d'une reconnaissance universitaire de la formation, qui lui permet 

désormais d'être reconnue au niveau de licence.  

 

GHT Centre Franche Comté et de la Haute Saône : 
Par arrêtés du 31 décembre 2018, le DG de l’ARS a approuvé l’avenant n°1 modifiant la convention 
constitutive de chacun des deux GHT : Centre Franche Comte et de la Haute Saône. Ces 2 avenants 
consacrent le transfert du CH du Val de Saône (CH de Gray), du GHT Centre FC au GHT de la Haute 
Saône (Vesoul). 
 
CH de Decize 
Le 10 janvier une manifestation a réuni des élus, des personnels et des usagers du CH de Decize 
(5 600 habitants) pour défendre le maintien d’un hôpital de proximité, s’opposer à la menace de 
fermeture qui pèse sur l’activité de chirurgie en hospitalisation complète et dénoncer les risques 
qui pourraient en découler pour d’autres activités.  
L’ARS et le directeur insistent sur la nécessité de poursuivre l’évolution des plateaux techniques 
qui a déjà débuté l’an dernier avec le transfert des actes de chirurgie ambulatoire en 
ophtalmologie, du CH de Nevers vers celui de Decize, indiquant que cette expérience devrait être 
étendue à d’autres spécialités dont la chirurgie orthopédique. Constatant que le faible nombre des 
actes faits en hospitalisation complète dénote une sous-utilisation du plateau technique, l’objectif 
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annoncé est de maintenir sur place une offre de chirurgie ambulatoire (qui représente déjà plus de 
50% de l’activité chirurgicale) dans le cadre d’un partenariat entre les deux établissements distants 
de 40KM. 
Par ailleurs le président du Conseil Départemental demande l’annulation de la dette de cet 
établissement pour lui permettre de réinvestir, afin d’engager une indispensable rénovation. 
 
Nièvre : des élus interpellent le 1° Ministre : 
Dans une lettre du 8 janvier plusieurs élus de la Nièvre (dont un sénateur et le président du 
Conseil départemental) ont interpellé le 1° ministre sur « l’organisation du système de santé (qui) 
ne cesse de se dégrader ». Ils s’inquiètent de voir « des hôpitaux exsangues » et des professionnels de 
santé « en limite de rupture », constatent que « dans la Nièvre l’offre de soins s’effrite, mois après mois, de 
plus en plus rapidement » et demandent « un moratoire sur la fermeture des plateaux techniques des 
hôpitaux et sur la dette des établissements qui les mettent dans l’incapacité d’’investir ». 
Les Nivernais ont manifesté à plusieurs reprises, ces derniers mois, exprimant leurs inquiétudes pour l’accès 
aux soins dans le département. Des craintes sur le devenir des urgences de nuit à Clamecy 
avaient notamment poussé 35 maires à remettre leur démission au Préfet en février 2018 . L’ARS avait 
finalement annoncé que les urgences de nuit seraient maintenues mais réorganisées. 
 
CH de Saint Claude un « référendum »  
Le 26 janvier 6100 habitants du Haut Jura se sont présentés dans 27 bureaux de vote répartis sur St Claude 
et les communes environnantes pour répondre (par oui ou par non) à la question « êtes-vous pour la 
réouverture de la maternité, de la pédiatrie et du service de chirurgie suivie d’hospitalisation au centre 
hospitalier Louis Jaillon de Saint Claude ». La question ainsi posée ne pouvait laisser aucun doute quant à la 
réponse. 
Un tel référendum qualifié de « symbolique » par ses organisateurs ne peut avoir de valeur juridique et ne 
peut être assimilé à un « référendum d’initiative populaire » dont on entend beaucoup parler en ce 
moment, qui ne peut être organisé qu’à l’échelle nationale et dans des conditions juridiques bien précises. 
Rappelons que les 3 services en cause ont été fermés en 2018 par décision de l’ARS essentiellement pour 
des raisons de sécurité et de qualité des soins et compensés par la mise en place d’un centre périnatal et 
pédiatrique de proximité (C3P) et le développement d’une activité de chirurgie ambulatoire en partenariat 
avec le CH Jura Sud (Saint Claude), et en conformité avec le projet médical partagé (PMP) du GHT 
(groupement hospitalier de territoire) du Jura.   
 

CH d’Auxerre : 
A la fin de l’année 2018, l’ARS s’est « inquiétée » du déficit prévisionnel de cet établissement, 
évalué à 6,57M€ au lieu des 3 M€ initialement prévus, en dépit des efforts engagés (diminution 
des effectifs de personnel sur 3 ans, diminution du nombre des lits (34 au total) en médecine 
chirurgie, obstétrique, SSR. Pour l’établissement, cette situation s’explique d’une part par les 
baisses tarifaires successives sur les 3 dernières années, et d’autre part, par l’impact de la 
désorganisation de l’offre de soins du fait des difficultés de démographie médicale, qui affectent 
tout particulièrement l’Yonne et le bassin d’Auxerre. 
Un contrat de performance comportant des engagements réciproques devrait être signé fin 
janvier. 
 
Centre hospitalier Jura Sud : 
Cet établissement résulte de la fusion en 2016 des CH de LONS le Saunier, de Champagnole, et du 
CHI d’Orgelet, Arinthod, St Julien. 
Depuis le 1° janvier 2019, les deux USLD (unités de soins de longue durée) de Lons le Saunier et 
Champagnole sont regroupées sur le seul site des Lons le Saunier à capacité totale constante de 81 
lits. 
Cette nouvelle organisation est conforme au schéma régional de santé (SRS) 2018-2023 qui 
prévoyait la diminution du nombre des USLD du Jura de 3 à 2, ainsi qu’au projet médical partagé 
PMP) du GHT du Jura qui regroupe le CH Jura Sud (établissement support), les CH de St Claude, et 
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de Morez et le CHI du Revermont (CH de Salins les Bains, Poligny, et Arbois fusionnés au 1° juillet 
2017). Elle s’inscrit dans une double la stratégie de développement et de consolidation de la filière 
gériatrique dans le Jura et de retour à l’équilibre financier. 
 
CLS de Bellevaux (Besançon) : Madame Chittra Kichenaradja jusqu’alors directrice du CH du Val de 
Saône (CH de Gray) a été nommée à l’emploi de secrétaire générale du CLS de Bellevaux. 
Rappelons pour mémoire que le CLS de Bellevaux et le centre de soins des Tilleroyes (SSR) de 
Besançon ont conclu une convention de direction commune en vue d’une fusion, et que le CH du 
Val de Saône a conclu une même convention avec le Groupe hospitalier de Haute Saône (Vesoul et 
établissements rattachés). Madame Kichenaradja sera plus particulièrement en charge du centre 
de soins des Tilleroyes. L’Arucah lui souhaite réussite dans ses nouvelles fonctions. 
 
 CHS du Jura Dole St Ylie, établissement public éducatif et social (ETAPES) de Dole, EHPAD de 
Malange, CHS de Novillars, : Le 14 janvier, Mr Florent Foucard a pris ses fonctions de directeur 
général de cet ensemble d’établissements associés dans le cadre d’une convention de direction 
commune qui sera étendue à l’EHPAD de Mamirolle au 1° février. 
L’ARUCAH lui souhaite la bienvenue. 
 
CHRU de Besançon 
Mr. Emmanuel Luigi a pris ses fonctions de Directeur Général Adjoint succédant à Mme Odile Ritz 
admise, fin 2018, à faire valoir ses droits à la retraite. 
Après avoir reçu la visite des experts visiteurs de la HAS en Avril 2018, le CHRU de Besançon a été 
certifié au niveau B. Les thématiques des droits des patients, de la qualité du dossier, des blocs 
opératoires et surtout du parcours du patient ont été considérées comme très satisfaisantes. 

 
Etablissement d santé de Quingey (médecine physique, rééducation, MAS, EHPAD) 
Mme Laurence Arbey, directrice du CH de Baume les Dames a succédé à Mme Monique Declerc 
admisse à la retraite, à la direction de l’établissement, 
 
Centre hospitalier de Baume les Dames (25) 
Mme Jocelyne Del Campo à succédé à Mme Laurence Arbey à la direction de cet établissement. 
 
L’ARUCAH souhaite à ceux directeurs(trices), la bienvenue et leur adresse ses vœux de bonne 
adaptation et de réussite dans leurs nouvelles fonctions.  
 

PAROLES d’Usagers : 
Dans le cadre de l’appel à projets « démocratie en santé » 2017 lancé par l’ARS et la CRSA, le 
projet présenté par l’ARUCAH BFC, en partenariat avec France Assos Santé, l’UFC Que Choisir, 
l’association Droit et Santé, visant à recueillir l’expression des points de vue des usagers de 
Bourgogne Franche Comte sur les thèmes structurant des politiques de santé et sur leurs droits, a 
été retenu.  
Sur la base d’un cahier des charges établi en partenariat avec l’ARS et l’ORS BFC auquel a été 
confiée la réalisation de ce travail il a été constitué un panel de 11 groupes représentants 
différentes catégories d’usagers qui ont pu s’exprimer sur les thèmes qui leur étaient proposés.  
Ce travail est terminé et son rapport final a été validé par le comité de pilotage. Il est publié, ainsi 
que sa synthèse sur les sites internet de l’ARUCAH et de l’ORS BFC. Il fera l’objet d’une 
présentation aux responsables des parcours de soins, de l’ARS, ainsi qu’à la CRSA du 5 mars.  
 
« INSEE Analyses Bourgogne Franche Comte » (N°47 de janvier 2019) 
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Ce document analyse l’évolution démographique de notre région en faisant le constat que son 
solde naturel (écart entre le nombre des décès et celui des naissances) est négatif depuis 2015. 
 
« INSEE Flash Bourgogne Franche Comté « (N° 59 de septembre 2018) 
Ce document prévoit la stabilité de la population de notre région à l’horizon 2050. 
 
Etude et résultats (n° 1100 janvier 2019) (DREES) 
Infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et sages-femmes : l’accessibilité s’améliore malgré les 
inégalités. 
 
Estimations régionales et départementales de l’’incidence et de mortalité par cancer (2007-
2016) en Bourgogne Franche -Comte (Santé publique France) 
Cette étude a été menée par différents registres des tumeurs et cancers de notre région dans le 
cadre du réseau Francim (fédération des registres du cancer). Les informations proviennent de 
différents registres de la région : registre des tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort, 
registre des hémopathies de Côte d’Or registre des cancers du sein, des cancers digestifs…. 
 
Rapport Aubert sur le financement des établissements de santé : 
Mandaté par la Ministre des Solidarités et de la Santé, pour piloter une « task- force ! » sur les 
modes de financement et de régulation des établissements de santé, Jean-Marc Aubert directeur 
de la DREES (direction des recherches, des études, de l’évaluation, et des statistiques) du ministère 
a remis son rapport le 29 janvier. Est-ce l’annonce d’un bing bang du mode de financement de nos 
établissements de santé ?  Nous y reviendrons. 
 

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

L’ARUCAH tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi 16 mars 2019 de 14h30 à 16 
heure. 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 soins 
des personnes âgées : le dispositif PAERPA et sa mise en œuvre en Bourgogne Franche 
Comté. Cette présentation est ouverte à tous les publics intéressés par ce sujet. 
Ces deux événements se dérouleront à Besançon, à l’hôpital St Jacques. 
L’ordre du jour de l’AG, le programme de la matinée et les modalités d’inscription feront 
l’objet d’une diffusion spécifique. 
 

2° journée régionale des représentants des usagers : Attention changement de date ! 
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 programme de cette journée et les bulletins d’inscription feront l’objet d’une diffusion 
prochaine. 
Comme en 2017 un car est prévu au départ de Besançon. 
 
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 


