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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

 

  

Le 12 mars, le syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France (SynGof) a appelé ses 

adhérents à se préparer à une « grève » des IVG, non pas pour des motifs en lien direct avec cet 

acte puisque la  « clause de conscience » leur laisse toujours  la possibilité de ne pas le pratiquer 

en raison de leurs convictions personnelles, mais uniquement pour faire pression sur la Ministre 

des Solidarités et de la Santé pour qu’elle entende les revendications de ce syndicat sur l’étendue 

de l’assurance professionnelle des gynécologues obstétriciens.  

Ainsi un syndicat qui ne représente certainement pas la totalité des gynécologues obstétriciens 

pratiquant l’IVG, remet en cause le droit inconditionnel à l’IVG reconnu par la loi, et prend en 

otage des femmes pour servir de levier à ses revendications.   

Mme Buzyn et le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) ont sévèrement condamné 

cette position estimant (pour le CNOM) que « menacer de priver des femmes de l’acte d’IVG est 

totalement contraire à la déontologie médicale ». 

 

 
 

Les objectifs du plan « ma santé 2022 » :
Le plan « ma santé 2022 » dans son objectif de « créer un collectif de soins au service des 
patients » prévoit le déploiement de 1 0000 communautés professionnelles territoriales de santé 
(CPTS) (mesure n°9), dont nous avons déjà parlé dans le précédent n° de la Lettre de l’ARUCAH, 
ainsi que la « labellisation dès 2020 des premiers hôpitaux de proximité avec l’objectif de 
reconnaitre de 500 à 600 établissements ». 
L’objectif est d’établir une gradation des soins et de structurer les soins de proximité par le 
renforcement des hôpitaux de proximité assurant le 1° niveau de cette gradation. 
Mais les hôpitaux de proximité existent déjà. Alors que prévoit donc le projet de loi de 
transformation et d’organisation du système de santé  
 
Les actuels  hôpitaux de proximité : 
L’article L 6111-3-1 du Code de la Santé Publique,  issu  de la loi de financement de la sécurité 
sociale (LFSS) pour 2015 , complété par les articles R 6111-25 et 26, a créé la notion d’hôpitaux de 
proximité, les définissant comme  « des établissements de santé, publics ou privés qui contribuent, 
par des coopérations avec les structures et professionnels de médecine ambulatoire et avec les 
établissements et services médico-sociaux, à l'offre de soins de premier recours dans les territoires 
qu'ils desservent. Ils permettent aux patients qui s'adressent à eux d'accéder à des consultations 
spécialisées, dans le cadre des coopérations qu'ils développent, et assurent, en cas de nécessité, 
l'orientation des patients vers des structures dispensant des soins de second recours. Ils exercent 
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une activité de médecine ou de soins de suite et de réadaptation, ils n’exercent pas d’activité de 
chirurgie ou d’obstétrique »  
 
Deux arrêtés du 23 juin 2016 (JO du 7 juillet) sont venus préciser ce dispositif : 
- l’un est relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources de ces 

établissements prévoyant un financement dérogatoire au droit commun, avec la définition 
d’un nombre de séjours plafond et la garantie d’un  niveau de ressources. 

- l’autre fixe la liste de  243  établissements de proximité . Pour la BFC 24 sites sont reconnus 
hôpital de proximité. Citons par exemple les CH (en 21) d’Is sur Tille, Chatillon-Montbard, (en 
25) Morteau, Baume les Dames, Ornans, (en 39) Arbois, (en 58) La Charité sur Loire, Clamecy, 
Cosne sur Loire, (en 70) Gray, (en 71) Chagny, Cluny, (en 89) Avallon, Joigny, CH du Tonnerrois. 
Certains sont des établissements qui se sont appelés successivement : hôpital rural, puis 
hôpital local (notion qui a disparu avec la loi HPST de 2009), avant d’être baptisés centres 
hospitaliers. Ce sont généralement des établissements anciens situés en zone rurale, 
fortement ancrés dans leur territoire et entretenant des liens étroits avec les acteurs locaux 
de santé et médico-sociaux. 
 

Ce que prévoit le projet de loi de transformation et d’organisation du système de santé :   
 
Dans son article 8 le projet de loi de transformation et d’organisation du système de santé, 
prévoit, « en vue de renforcer et développer des établissements de santé de proximité qui 
assurent le 1° niveau de gradation des soins hospitaliers », d’autoriser le Gouvernement à 
prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :  
1. définir les activités, les missions et les conditions d’intervention de ces établissements, en 

coordination avec les autres acteurs du système de santé et du secteur médico -social. Il 
s’agira également de fixer le périmètre de leur intervention et le caractère obligatoire de 
leurs missions. 

2.  déterminer les modalités selon lesquelles la liste des établissements de santé de proximité 
sera établie par l’autorité compétente (ARS ?) 

3. définir les modalités de financement, d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance 
de ces établissements. Celle-ci devrait être ouverte à d’autres catégories d’acteurs du 
système de santé du territoire concerné (représentants des futures CTPS dans les CME, voire 
dans les conseils de surveillance, sans qu’il soit fait mention des représentants d’usagers). 
Le nouveau modèle de financement, qui devrait être proposé dans le projet de LFSS pour 
2020, devra être en cohérence avec les évolutions de la tarification hospitalière, telles que 
décrites dans le rapport Aubert, et des autres activités : SSR, HAD… 

4. déterminer dans quelles conditions ces dispositions pourront être applicables à une 
structure dépourvue de la personnalité morale et partie d’une entité juridique (ex : 
d’anciens CH après fusion : Lure Luxeuil…). 
 

Compte tenu des délais nécessaires au vote et à la publication de la loi, à l’élaboration de 
l’ordonnance (dans les 18 mois qui suivront la publication de la loi) ainsi qu’à diverses mesures 
d’application à caractère règlementaire, sans omettre le temps nécessaire aux concertations 
nationales et locales, la reconnaissance et la mise en place de ces hôpitaux de proximité ne 
devrait certainement pas intervenir avant 2020. 
Les usagers souhaitent :  

- dans un premier temps être associés aux travaux préparatoires qui seront menés au niveau 
national pour l’élaboration du dispositif réglementaire, ainsi qu’au  niveau régional pour la 
détermination de la liste de ces établissements par « l’autorité compétente » , 

- puis dans un second temps être partie à la gouvernance de ces établissements de proximité 
tout comme au sein des futures CPTS, ce qui ne semble pas pour l’instant envisagé.  
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En conclusion, l’objectif de ce projet, de mieux structurer les soins de proximité et de rapprocher 
l’hôpital de la « Ville » peut avoir des effets bénéfiques pour les populations de nos territoires, 
mais il ne faut pas qu’elles en attendent des effets spectaculaires : les maternités, les services de 
chirurgie, et d’urgence…  qui ont été fermés dans un passé ne seront pas réouverts.   
 
Ce que prévoit le texte adopté en 1° lecture : 
Le Gouvernement a proposé un amendement à l’article 8 de son projet de loi, qui a été accepté 
par la commission des affaires sociales et voté en 1° lecture, visant à introduire dans le Code de 
la Santé Publique, sans attendre l’ordonnance annoncée, un nouvel article L 6111-3-1 définissant 
les missions des hôpitaux de proximité, qui devrait entrer en vigueur au plus tard le 1° janvier 
2021.  
Il prévoit qu’un hôpital de proximité : 
- est un établissements de santé public ou privé, 
- qu’il exerce une activité de médecine avec des consultations dans plusieurs spécialités, et en 

fonction des besoins, la médecine d’urgence , des activités pré et postnatales , de SSR et de 
soins palliatifs (il peut disposer d’équipe mobiles), 

- dispose ou donne accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie, 
- qu’il ne pratique pas d’activité de chirurgie, ni d’obstétrique, mais qu’à titre dérogatoire il 

peut sur décision du DG de l’ARS pratiquer certains actes chirurgicaux . 
L’ordonnance prévue par la loi ne portera donc que sur l’organisation et la gouvernance, et les 
conditions de reconnaissance de sites géographiques sans personnalité morale. 
Selon le rapporteur de la commission des affaires sociales, « il est envisagé des modalités de 
gouvernance particulières permettant à ces structures de prendre en compte les problématiques 
locales de proximité ». Les usagers y auront-ils leur place ? 
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Cette décision s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article L 4011-1 du code de la santé 

publique permettant aux professionnels de santé d’opérer entre eux des transferts de 

compétences. 

L’objectif est de transférer à des infirmier(e)s, des compétences réservées aux médecins, libérant 

ainsi du temps médical et facilitant le suivi de la pathologie et le recours aux soins. 

 

- L’organisation interne de l’ARS 

L’arrêté du 6 mars vient modifier la décision du 1° janvier définissant l’organisation de l’équipe 

d’encadrement de l’ARS. Mr Frédéric Cirillo chef du département E-santé, devient adjoint à Mr 

Jean Luc Davigo directeur de l’organisation des soins, et en même temps chef du département RH 

du système de santé. Il est remplacé par intérim par Mr Bertrand Le Rhun, qui était jusqu’alors son 

adjoint. 

Il n’y a toujours pas de directeur en titre de la santé publique, l’intérim de la fonction restant 

confié à Mr Olivier Obrecht, DGA. 

 
Une carte diabète vient d’être officiellement lancée en Bourgogne Franche Comté par la 
Présidente de la Région, avant d’être prochainement déployée au niveau national. 
Elle est le fruit d’un partenariat entre les associations de diabétiques, des diabétologues et des 
urgentistes de la Région, en concertation avec l’ARS et avec le soutien des URPS (unions régionales 
des professionnelles de santé) : médecins, pharmaciens et infirmiers, et le concours financier de la 
région. 
Il ne s’agit pas d’un dossier médical mais simplement d’une carte d’identité du diabète accessible 
sur smartphone à partir d’un QR code. Elle permet au patient d’avoir toujours sur lui son 
traitement, et aux médecins d’y accéder en cas d’urgence (coma par exemple) en scannant le QR 
code qui est sur sa carte ou sur un sticker collé sur son smartphone. 
Pour se la procurer les patients peuvent s’adresser à l’association des diabétiques de BFC et aux 
médecins et pharmaciens qui participent à cette action, ou aller sur le site www.idiabete.fr.    Elle 
est gratuite en 2019 grâce au soutien financier de la Région. 
 

 
 
Grand âge et de l’autonomie (Mutualité Française BFC) 
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté a souhaité porter sur l’ensemble de la région 
les propositions de la Fédération Nationale pour la prise en charge de l'autonomie et du grand 
âge en organisant courant mars, 4 débats à Auxerre, Lons-le-Saunier, Besançon et Dijon, ainsi 
que 4 rencontres entre une trentaine d'acteurs du grand âge et de l'autonomie à Châlons-sur-
Saône, Vesoul, Nevers et Belfort. 
Ces propositions portent sur 21 actions articulées autour de 4 convictions. 
Nous reviendrons certainement sur ces positions lorsque nous évoquerons les résultats de la 
concertation « grand âge et autonomie » et les conclusions du rapport Libault qui a été remis le 
28 mars à la Ministre des solidarités et de la santé.  
 
Parcours de soins des personnes âgées et  coordination des professionnels de santé(ARUCAH 
BFC : débats du 16 mars) 
L’ARUCAH a organisé le 16 mars une présentation et un débat consacrés au parcours de santé et 
à la coordination des professionnels de santé et plus particulièrement :  
-  au parcours des personnes âgées en risque de perte d’autonomie : le dispositif (PAERPA) et 

son déploiement dans le Doubs  
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- aux structures d’évaluation et de coordination : la plateforme territoriale d’appui (ARESPA) 
et le réseau gérontologique Bisontin (RGB)  

- au dossier e-TICSS 
 
La 2° journée régionale des représentants d’usagers (19 mars) 
La 2° journée régionale des représentants d’usagers (RU), organisée par France Assos Santé BFC 
avec un financement de l’ARS, a réuni le 19 mars, à Dijon  une centaine  participants. 
Parmi les interventions de la matinée, signalons une table ronde particulièrement pertinente 
consacrée aux événements indésirables (de leur signalement à leur prise en compte) partant de 
cas concrets. 
L’après-midi était consacré à des travaux en ateliers sur 4 thèmes : 
- RU et professionnels, ensemble pour quels objectifs communs ? 
- E-santé, télémédecine, que dire que faire quand on est RU ? 
- Handicap : mobiliser les établissements de santé avec les RU ? 
- Fiers d’être RU : comment identifier et faire valoir nos contributions et nos acquis ? 
Les principaux éléments seront prochainement mis sur le site de France Assos Santé BFC 

 

 

Le site santé .fr déployé en Bourgogne Franche Comté : 
Depuis le 21 février, le site santé.fr est déployé en Bourgogne Franche Comté. Il s’agit d’un service 
public d’information en santé créé par la loi du 26 janvier 2016 (article L 1111-1-1 du code de la 
santé publique), proposé par le Ministère des Solidarités et de la Santé pour rendre accessible à 
tous les usagers une information fiable.  
Il permet de consulter un annuaire comportant plus de 200 000 références de professionnels de 
santé, d’établissements sanitaires et médico-sociaux et d’autres services. Il est également 
disponible sous forme d’une application mobile. Il autorise la création d’un compte personnalisé 
permettant l’accès à des information géolocalisées. 
 
CH de Morteau  
Mr. Thibault Euvrard, a pris ses fonctions de directeur du CH Paul Nappez de Morteau le 1° Mars . 
L’ARUCAH BFC lui souhaite la bienvenue.  
 
GHT 70 : expérimentation IPEP 
Dans le cadre de son projet de « responsabilité populationnelle », le GHT 70 a été retenu par le 
Ministère pour participer à l’expérimentation de projets d’incitation à une prise en charge 
partagée (IPEP). 
La mission nationale d’accompagnement de cette expérimentation est venue sur place le 18 mars.  
 

Le BSP (bulletin de santé publique) Bourgogne Franche Comté (28 février 2019)  
Ce numéro est consacré aux conduites suicidaires. Avec 475 décès en 2015, le suicide représente 
1,7% des décès de la région et il est à l’origine d’environ 4 300 hospitalisations par an (données 
2017). 
La BFC présente des taux supérieurs à la moyenne nationale tant par le nombre de décès par 
suicide (18,5 pour 100 0000 habitants en 2015) que pour les hospitalisations pour tentative de 
suicide (187/100 000 en 2017) Elle présente une forte disparité entre ses départements :  taux de 
suicide de 9,9 (pour 100 000 habitants) en Cote d’Or et de 25,9 en Haute Saône. 
On constate une situation contrastée selon le sexe : une majorité d’hommes (74,3%) pour les 
suicides et de femmes (61%) pour les hospitalisations pour tentative. 
La tranche d’âge la plus concernée se situe de 25 à 59 ans (57%).   
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 Numérique et santé : quels enjeux pour quelles régulations ? (Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) 19 novembre 2018) 
Il s’agit du rapport commandé par le CCNE à un groupe de travail avec le concours d’experts de la 
recherche en sciences et technologies du numérique. 
Il analyse les enjeux éthiques majeurs de la diffusion du numérique en santé et identifie les leviers 
de régulation.  
 
Evaluation du programme de dépistage organisé du cancer du sein (Santé publique France) 
Cette étude porte sur les résultats et l’évolution des indicateurs de performance de ce 
programme. 
Depuis 2004, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées tous les 2 ans à effectuer une 
mammographie de dépistage (avec double lecture L1-L2) et un examen clinique des seins. Les 
données sont recueillies par les structures départementales de dépistage. Dans notre région : 
ADECA (association de dépistage des cancers) Franche Comté, ADECA 21-58, ADEMAS 71, AIDEC 
pour l’Yonne… 
Après une phase d’augmentation (2004-2008), puis de stabilisation puis (2008-2012) le taux national de 
participation diminue (50,1% en 2016). Les départements de BFC se situent pour la période 2015-2016 dans 
la fourchette 53-58%, sauf la Côte d’Or ou ce taux est supérieur à 58% 
Le taux de dépistages positifs avant bilan (après L1et L2) diminue (8,7% en 2014). A l’issue de la procédure 
de dépistage, le taux de cancers détectés est stable (7/1 000). 

 

CRSA (30 avril) 
La CRSA se réunira en séance plénière, ouverte au public, le 30 avril à 14h à Dijon (salle du conseil, 
Alain Millot, Dijon Métropole 40 avenue du Drapeau). 

 
URILCO (associations des stomisés) (6 avril) 
Cette association tiendra son assemblée générale le 6 avril à Besançon. A cette occasion seront 
évoqués 2 grands thèmes : les grandes questions éthiques dans le domaine de la santé et le don 
d’organes. 
 
La 16° université d’été, francophone, en santé publique (30 juin au 5 juillet) 
Comme les précédentes, cette 16° édition se déroulera à Besançon. Elle est le fruit d’un 
partenariat réunissant : l’UFR Santé de Besançon, l’ARS BFC, l’EHESP et Santé Publique France. Elle 
proposera 14 modules répartis autour de 3 axes : politique et organisation de la santé, méthodes 
pour l’intervention et l’évaluation, approches par population, lieu de vie ou thématiques. 
Elle est en priorité ouverte aux professionnels de santé en activité, mais elle est aussi accessible 
aux élus et aux usagers. 
Date limite d’inscription : 1° mai  
 
2° colloque international de psychiatrie citoyenne (1° et 2 avril) 
Ce colloque intitulé « la psychiatrie citoyenne, du rêve à la réalité » se tiendra à Besançon. Il 
s’inscrit dans le cadre des « semaines d’information sur la santé mentale ». Réservation nécessaire 
(www.lesinvitesaufestin.fr) 

 

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 

http://www.lesinvitesau/
http://www.lesinvitesau/

