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                La lettre des représentants des usagers du système de santé  

Le 7 octobre le Journal Télévisé de la chaine du service public ainsi que différents quotidiens 
titraient sur la possible reprise du CH de Longué -Jumelles par le privé. 
La commune de Longué Jumelles (6 000 habitants) se situe dans le Maine et Loire entre Angers 
et Saumur. Elle dispose d’un CH qui ressemble à beaucoup d’autres : 150 places (SSR : 30, 
USLD : 35, EHPAD : 85). 
Suite à une opération de reconstruction en 2011, il se trouve dans une situation de 
surendettement qui a été dénoncée en février 2018 par la Chambre Régionale des Comptes. 
Un appel à repreneur a été lancé en mars dernier par le Conseil Départemental et l’ARS. 
Deux offres ont été déposées, l’une émanant du CHU d’Angers associé à la Mutualité et à des 
médecins libéraux, l’autre par le groupe privé « le Noble Age » (LNA Santé : 70 établissements, 
6500 salariés, 437M€ de CA, coté en bourse). 
Le lauréat devait être choisi en Juin mais la décision a été différée pour permettre la réalisation 
d’une expertise juridique (que deviendront les salariés en cas de passage au privé ?), l’ARS 
attendant le feu vert de la Ministre compte tenu du caractère sensible de ce dossier. 
Nos pouvoirs publics et les élus sont-ils donc prêts à vendre le service public hospitalier, plutôt 
que de rechercher une solution, que seul un groupe privé soumis à un impératif de profit et de 
rémunération d’actionnaires, serait capable de trouver ? Se posent-ils la question de l’impact sur 
le prix de l’hébergement des personnes âgées ? 
Si cette opération se réalise, ce sera une première en France, et on peut alors craindre qu’elle se 
généralise tant le nombre d’établissements en difficultés financières (et non toujours des 
moindres) est important. 
Alors, après la privatisation, hier, de nos autoroutes et de l’aéroport de Toulouse, aujourd’hui 
celle d’ADP et de la Française des Jeux, est-ce-que demain ce sera le tour de nos hôpitaux, mais 
les investisseurs seront-ils aussi enthousiastes ?    

 

 

Le plan « ma santé 2022 » a prévu « la labellisation, dès 2020, des premiers hôpitaux de proximité 
avec l’objectif de reconnaitre de 500 à 600 établissements ».  
Les hôpitaux de proximité existent déjà, ils ont été créés par la loi du 22 décembre 2014 (LFSS 
pour 2015 article 52). Comme l’indiquait déjà la lettre de l’ARUCAH n° 8 (avril 2019) cette 
dénomination se limite actuellement essentiellement au régime de financement de ces 
établissements. Leur dotation pour 2019 a été fixée à 471,7 millions d’euros (arrêté du 27 mai 
2019 -JO du 30). 
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Pour l’instant le nombre de ces hôpitaux en BFC est de 23 (arrêté du 27 mai - JO 1°juin). 
La loi du 24 juillet 2019 leur consacre son article 35 qui vient modifier l’article L 6111-3-1 du code 
de la santé publique.  
 

1- Nature juridique : 

Les hôpitaux de proximité seront des établissements de santé publics ou privés ou des sites 

identifiés de ces établissements (un site d’un établissement multi sites). 

2- Missions : 

2-1 Principe général : 

Ils assureront le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orienteront les patients 
qui le nécessitent vers les établissements de santé de recours et de référence, ou vers les autres 
structures adaptées à leurs besoins. 
Ils partageront une responsabilité territoriale avec les structures et les professionnels de la 
médecine ambulatoire. 

2-2 Les principales missions : 
Les hôpitaux de proximité : 

- apporteront un appui aux professionnels  de santé de la ville et aux autres acteurs de l’offre 
de soins, 

- favoriseront la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien 
dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant, 

- participeront à la prévention et à la promotion de la santé sur le territoire, 
- contribueront à la permanence des soins (PDS) et à la continuité des prises en charge, en 

complémentarité avec la médecine ambulatoire. 
 

2-3 Les activités : 

Les hôpitaux de proximité ne pourront pas exercer d’activité de chirurgie et d’obstétrique sous 
réserve toutefois des précisions et dérogations indiquées plus loin.   
Pour assurer leurs missions ils exerceront les activités suivantes : 
- la médecine comprenant,  le cas échéant, des actes techniques , 
- des consultations dans plusieurs spécialités en complémentarité avec l’offre libérale 

disponible au niveau du territoire. 
Ils disposeront ou donneront accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie médicale et 
à des équipements de télésanté. 
A titre dérogatoire ils pourront être autorisés par le DG de l’ARS à pratiquer certains actes 
chirurgicaux programmés, 
- autres activités, en fonction des besoins,  notamment : 
o la médecine d’urgence,  
o des activités pré et post natales (autrement dit le fonctionnement des CPP(centre  périnatal 

de proximité) mis en place lors de la fermeture des maternités), 
o les soins de suite et de réadaptation (SSR), 
o les soins palliatifs,  
o ils pourront enfin apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d’équipes mobiles, 

 

3- Les textes d’application, attendus : 

Pour rendre cette loi effective les textes suivants devront être élaborés et publiés : 

- un décret fixant les conditions d’autorisation de pratiquer des actes de chirurgie, 

- un arrêté fixant la liste limitative de ces actes, après avis de la HAS,  
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- un décret précisant les conditions d’application de l’ensemble du nouvel article L 6111-3-1 du 
code de la santé. 

- 3 ordonnances qui devront être prises dans un délai de 18 mois suivant la publication de cette 
loi, (soit avant le 24 janvier 2021) fixant : 
o les modalités d’établissement par le DG de l’ARS de la liste des hôpitaux de proximité, 
o les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance de ces 

établissements, notamment en ouvrant leur gouvernance aux acteurs du système de 
santé du territoire (autrement dit les professionnels libéraux mais non les représentants 
d’usagers), Cette disposition ne peut  concerner que les hôpitaux de proximité publics , 
les établissements privés (la loi en prévoit la possibilité) disposant de leur autonomie de 
gestion. 

o les conditions d’application de ces dispositions aux structures dépourvues de la 
personnalité morale  (c’est-à-dire les sites d’une entité juridique). 

 

4- Les perspectives de financement : 

L’article 24 du PLFSS pour 2020 tel qu’il a été voté par les députés le 24 octobre, prévoit un 
mode de financement dérogatoire à la T2A reposant sur 2 volets : 

- une garantie pluriannuelle de financement  visant à sécuriser l’activité de base (la médecine), 
dont le niveau sera égal à 100% des recettes des 2 années antérieures pour cette activité. Elle 
sera révisée après une période de 3 ans,  

- une dotation de responsabilité territoriale, correspondant aux missions complémentaires  
(consultations de spécialités, accès à des plateau technique et équipements de télésanté) et 
partagées avec la ville,  allouée sur une base contractualisée avec l’ARS. Elle permettra 
également  
o d’indemniser les médecins libéraux pour leurs activités hospitalières « non cliniques » 

(temps de coordination avec les équipes soignantes)   
o de financer les projets de coopération engagés avec les acteurs du territoire (les CPTS). 
Bien sûr ces dispositions devront faire l’objet de décrets d’application. 
Le surcout total du déploiement de ce dispositif est estimé à 100 millions d’€ d’ici 2021. 

 
 
La revalorisation des métiers du grand âge, déjà ciblée dans le rapport Libault, constituera l’un 
des axes majeurs de cette réforme « grand âge -autonomie ». 
Actuellement 830 000 personnes travaillent dans ce secteur d’activité, et leur nombre devrait 
augmenter de 20% d’ici 2030 pour tenir compte de l’évolution démographique des personnes 
âgées. 
Les établissements et structures peinent aujourd’hui à recruter et à fidéliser leur personnel. 
La Ministre des Solidarités et de la Santé a confié, le 2 juillet, à Mme Myriam El-Khomeri (ex-
ministre du travail du gouvernement Valls) la mission de proposer des mesures de nature à 
rendre ces métiers plus attractifs.  
Elle a rendu son rapport à la Ministre le 29 octobre. Après les constats et diagnostics portant sur 
la situation actuelle, elle propose un plan d’action dont l’objectif général est de « répondre au 
besoin massif de professionnels à former dans les 5 prochaines années ».  
 
1- 5 axes, 16 objectifs et 59 mesures : 

Il se développe autour de 5 axes, déclinés en 16 objectifs et 59 mesures : 
- axe 1 : assurer de meilleures conditions d’emploi et de rémunération en ouvrant de nouveaux 

postes,  
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- axe 2 : donner une priorité forte à la réduction de la sinistralité et à l’amélioration de la qualité 
de vie au travail, 

- axe 3 : moderniser les formations et changer l’image des métiers, 
- axe 4 : innover pour transformer les organisations, 
- axe 5 :  garantir la mobilisation et la coordination des acteurs et des financeurs au niveau 

national et dans les territoires. 
-  

2- Un pari ambitieux : 
L’objectif est de créer d’ici 2024 (5ans) 92 300 postes d’aides-soignantes et d’accompagnants des 
personnes en perte d’autonomie (18 500 par an), soit : 

- 20 700 pour tenir compte de l’augmentation du nombre de personnes en perte d’autonomie,  
- 66 500 pour augmenter de 20% le taux d’encadrement (densification du temps de présence), 
- 5 100 pour permettre 4 heures par mois de temps collectif (concertation entre 

professionnels). 
Bien entendu cette ambition aura un cout : il est estimé à 825 millions d’euros par an, dont 
170M€ pour la remise à niveau des rémunérations inférieure au SMIC, et 100M€ pour la création 
de plateformes départementales des métiers du grand âge, sans en indiquer le financement. 
 
3- Une modification profonde des modes de formation : 

Cet effort n’est réalisable que s’il s’accompagne d’une réforme profonde de la formation à ces 
métiers ; aussi est-il proposé de : 

- supprimer le concours  d’aide-soignant(e) et de recourir à Parcoursup pour accéder à la 
formation initiale, 

- assurer la gratuité de la formation (hors frais d’inscription), 
- développer la formation par alternance en portant sa part à 10% des diplômes d’AS et d’AES 

(accompagnant éducatif et social) (soit 10 000 contre 600 actuellement), 
- porter à 25% la part des diplômes délivrés par la validation des acquis de l’expérience (VAE) 
- permettre aux professionnels d’accéder à une formation en gérontologie. 

 
4- Une conférence nationale avant la fin 2019 : 

Le même jour la Ministre a annoncé la création, avant la fin 2019, d’une conférence nationale sur 
les métiers du grand âge et de l’autonomie, avec les partenaires sociaux et les associations, 
qu’elle coprésidera avec la Ministre du travail. 
 
5- En conclusion : des perspectives encourageantes : 

Ce plan est encourageant mais il ne prendra sa pleine mesure qu’avec la loi grand âge et 
autonomie qui doit intégrer certaines de ses mesures, et dont le projet devrait être adopté en 
conseil des ministres en décembre. 
Il devra également s’accompagner :  

- d’une réforme de la tarification des EHPAD et du financement des services d’aide à domicile,  
- d’une contractualisation entre l’Etat, les départements , compétents en matière d’autonomie 

et les régions , compétentes en matière de formation. 

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

1- Santé mentale : diagnostic partagé et PTSM 
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Plusieurs arrêtés du DG de l’ARS sont venus adopter les diagnostics territoriaux partagés et les 
projets territoriaux de santé mentale (PTSM) valables pour 5 ans, pour les départements de Côte 
d’Or, Haute Saône, Nièvre, Yonne et Saône et Loire. Ces documents sont accessibles sur le site 
internet de l’ARS.  
Trois d’entre eux ont donné lieu à la signature d’un contrat territorial de santé mentale (entre 
l’ARS et les acteurs de la mise en œuvre) en octobre, à Dijon, Vesoul et Nevers.  
Les PTSM des 3 derniers départements devraient être validés début 2020 (en tout cas avant le 
28 juillet, date limite). 
 

2- Modification du cahier des charges de la PDSA en BFC 

Par arrêté du 23 septembre le DG de l’ARS a modifié le cahier des charges de la permanence des 

soins ambulatoires (PDSA) de la BFC, adopté en 2018. 

Cette modification concerne :  

- le département de la Côte d’Or pour prévoir une nouvelle organisation de la PDSA d’ici le 31 

octobre 2019(non connue à ce jour), selon des principes énumérés, dont « la réduction 

envisagée du nombre des secteurs », et la « réduction possible des horaires de PDSA pour les 

consultations les week-ends » 

- le département de Saône et Loire supprimant  la PDSA sur le secteur de Verdun sur le Doubs 

de 20h à minuit (semaine, WE et fériés), ainsi que sur le secteur de Chauffailles -La Clayette 

les week-ends et jours fériés de 20h à minuit. 

-  

A noter que cette décision a été prise en dépit de l’avis défavorable de la CSOS du 4 juillet 2019, 

et avec l’avis « réputé rendu » (c’est-à-dire sans avis explicite) de l’URPS des médecins libéraux. 

Nous assistons donc à une nouvelle réduction de la permanence des soins sans même consulter 

les conseils territoriaux de santé qui sont pourtant les mieux à même de faire valoir les intérêts 

de la population, et sans tenir compte de l’avis des instances de démocratie sanitaire. 

Une menace identique pèse sur le Doubs, alors que les médecins libéraux eux-mêmes ne sont 

pas toujours d’accord (cf l’Est Républicain du 30 octobre). 

On peut légitimement s’interroger sur les motivations de l’ARS. S’agit-il de faire des économies ? 

Si oui de combien et pour quoi faire ?  

 

 

1- Hacking Heath 18-20 octobre 
Pour sa 3° édition le Hacking Health bisontin a connu un beau succès : 400 participants, 10 écoles 
représentées, 230 « marathoniens », 40 coachs, 20 problématiques présentées et 20 solutions 
trouvées en 48 heures par les équipes de jeunes chercheurs. 
7 projets ont été distingués par le jury pour faire l’objet d’un accompagnement au sein de la 
« couveuse des innovateurs », dont celui considéré comme le plus prometteur : une seringue 
connectée permettant de suivre les paramètres d’injection. 
 

 
Les crédits délégués aux ARS au titre du FIR pour 2019 sont les suivants (arrêtés des 14 mai, 2 et 30 aout) 

En millions d’euros 
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Total crédits 

délégués 

Dont prévention, 
promotion de la 
santé, éducation 

(1) 

Dont prévention 
du handicap et 

perte 
d’autonomie (1) 

Dont 
expérimentation 
télésurveillance 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Bourgogne 
Franche Comté 

162,52 
170,78 

(+5,08%) 
13,11 14,07 9,25 11,24 0,180 0,507 

France entière 3 495,38 
3635,81 

(+4,01%) 
333,72 352,17 158,24 201,70 8,10 8,10 

(1) Crédits qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge 

et d'accompagnements médico-sociaux  

Sur les crédits 2019 affectés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi 

qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées 

dépendantes, la BFC bénéficie des crédits ciblés suivants : 

MAIA : 3 979 098 € 

Emploi accompagné : 255 569€ 

PAERPA : 2 500 000€ 

On peut donc constater que la BFC reçoit 4,70% des crédits FIR délégués au niveau national, et noter leur 

progression sensible (+ 5,08%).  

 

1- Centre de soins et d’hébergement de longue durée d’Avanne (Besançon) 
Mr. Jean Paul Essert, directeur de cet établissement a fait valoir ses droits à la retraite après une 
carrière hospitalière de plus de 40 ans. Nous lui souhaitons une bonne retraite. 
L’intérim de la direction est confié, à la même date, à Mr. Laurent Moutarde, directeur du CLS de 
Bellevaux (LS et EHPAD) et du centre de soins des Tilleroyes (SSR) à Besançon., avant de conclure 
une convention de direction commune, comme c’est déjà le cas pour ces 2 établissements. 
 

2- Des hôpitaux aux en difficultés :  
Sur fond de crise de recrutement de médecins, bon nombre d’établissements subissent une baisse 
continue d’activité, ainsi qu’en témoignent des taux de fuite, importants. Ce phénomène, aggravé 
par une baisse des tarifs hospitaliers alors que les charges ne diminuent pas, voire augmentent du 
fait de décisions externes (ex : les mesures salariales), place ces établissements dans des situations 
financières critiques, se traduisant par un déficit chronique et une incapacité à investir. En voici 2 
exemples sans aucune intention de stigmatiser des établissements en cause, sachant qu’il ne s’agit 
pas de cas isolés. 

- Le CH d’Auxerre : 
La situation financière de cet établissement se dégrade depuis 2015. Il a enregistré un déficit de 
8,3M€ en 2018, pour atteindre un déficit cumulé de 26 M €. Après avoir finalisé en début d’année 
un contrat de performance avec l’ARS, en vue d’un retour à l’équilibre en 2023, il doit maintenant 
envisager un plan d’action qui devrait être présenté courant 2020 au comité interministériel de 
performance et de modernisation de l’offre de soins (COPERMO). 
Plus que des économies ponctuelles, ce plan devra rechercher des réorganisations structurelles 
de l’offre de soins tant au sein de l’établissement qu’au niveau du GHT Sud Yonne Haut Nivernais 
dont le CH d’Auxerre est l’établissement support. 
Il devra aussi certainement rechercher des synergies avec le CH de Sens, établissement support 
du GHT Nord Yonne, qui, de son côté a développé des coopérations avec les établissements 
parisiens de l’APHP. 



 
 

ARUCAH BFC  16 B rue de Vesoul 25 000 Besançon – lettre n°15 -novembre 2019                                                                         7 
 

Fallait-il deux GHT sur le département de l’Yonne ? 
- Les hôpitaux du sud haut marnais : 
Les CH de Chaumont, Langres, Bourbonne les Bains font partie du GHT 21-52 bien que situés dans 
une autre région. Ils sont liés par une convention de direction commune. Nous avions déjà 
évoqué leurs difficultés. 
En dépit de la signature d’un contrat de performance en novembre 2018, accompagné d’une aide 
financière de l’ARS Grand ‘Est, de 44M € sur la période 2018-2022 (dont 17 dès 2018), la situation 
ne s’est pas améliorée. Celle du CH de Chaumont est particulièrement dégradée (déficit de 12 
M€ en 2018). En particulier, le recours obligé à l’intérim médical, déjà souligné, par la chambre 
régionale des comptes pèse lourdement sur les finances de l’établissement. 
En Aout, l’ARS Grand ‘Est a annoncé leur mise sous administration provisoire avec l’appui du CHU 
de Dijon, à compter de novembre, pour une première période de 6 mois, avec la mission 
d’élaborer et mettre en œuvre un plan de retour à l’équilibre (PRE) 
 

 
1- INRS : les risques professionnels dans les métiers de l’aide à domicile.  

L’institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention des accidents du travail 
et les maladies professionnelles, en partenariat avec la CNAM, publie un guide de bonnes 
pratiques pour prévenir les risques professionnels dans les métiers de l’aide à domicile.  

 
2- ONAPS :  l’activité physique sur prescription en France.  

L’observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS)publie un rapport sur 
« l’activité physique sur prescription en France : état des lieux en 2019 ». 

 
3- Cour des Comptes : Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale : 

Comme chaque année depuis 1997, la Cour des Comptes vient de publier son rapport annuel sur 
la sécurité sociale. Il se divise en 4 parties :  
- assurer un retour pérenne à l’équilibre financier, 
- les revenus de remplacement versés par la SS : une soutenabilité et une équité à mieux 

assurer, 
- améliorer l’efficience de notre système de santé, avec des focus sur : les transports sanitaires 

programmés dans les secteurs sanitaires et médico-social, les actes et consultations externes 
à l’hôpital, les greffes et  la PMA 

- favoriser une mise en œuvre plus efficace de leurs missions par les organismes de SS, 

et se termine par une liste de 42 recommandations.  

4- Le cauchemar de l’« hôpital du futur » 
Analyse par Frédéric Pierru (sociologue chercheur CNRS) des difficultés de notre système de 
santé et du service public hospitalier (Le Monde Diplomatique octobre 2019). 
 

 
1- 8 novembre « Symposium antibioticum» : 

Le CPIAS (Centre d’appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins) organise son le 8 
novembre à Dijon sa journée annuelle de formation destinée aux professionnels sur le thème de 
l’antibiorésistance. 
 

2- 18-22 novembre : semaine de la sécurité des patients (SSP) : 
La SSP 2019 se déroulera en 2 temps :  
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- du 18 au 22 novembre : semaine nationale  sur le thème de l’antibio-résistance avec le 
slogan : « les antibiotiques : ils sont précieux utilisons -les mieux » . 

- du 22 au 29 novembre : semaine régionale BFC sur le  signalement  des événements 
indésirables graves liés aux soins, avec une journée régionale organisée pour les 
professionnels, le 29 novembre par l’ARS à la salle de la Commanderie à Dole. 

L’ARS met une « boite à outils » (documents, jeux…) à la disposition des établissements qui 
souhaitent sensibiliser et mobiliser les professionnels et les usagers sur ces thèmes. 

3- 27 novembre : La journée de la santé en Côte d’Or 
Le quotidien le Bien Public organise la 2°édition de « la journée de la santé en Côte d’Or » le 27 
novembre de 10 à 23h au Palais des Congrès de Dijon. 
La journée sera consacrée à une série de 11 conférences et la soirée à la remis des trophées de 
l’innovation. 
 

4- 30 novembre espace de réflexion éthique colloque annuel (rappel) 
L’espace de réflexion éthique (ERE BFC) organise son colloque annuel le 30 novembre de 9 h à 
17h à l’auditorium du conservatoire régional de Besançon sur l’intelligence artificielle en santé 
sous le titre : 

« La machine, le médecin et moi » 
L’IA en santé constitue -t-elle un risque pour notre liberté de choix ou  

une opportunité pour nous donner plus d’autonomie en tant que patient 
Inscription sur le site de l’EREBFC 
 

5- 6 décembre 2019 : forum PAERPA à Besançon 
Un forum PAERPA est organisé le 6 décembre au centre Diocésain à Besançon sur le thème 
« prévenir et limiter la perte d’autonomie de nos ainés ». Il sera constitué de conférences, tables 
rondes et ateliers.  
Il s’adresse aux professionnels de santé (médecins, infirmiers, podologues, kinésithérapeutes, 

pharmaciens), aux EHPAD, hôpitaux et services d’aide et de soins à domicile. 

Il se tiendra en présence de Mr Dominique Libault auteur du rapport « grand âge -autonomie », 
Mme Alexandra Furnault , cheffe de projet national PAERPA et du PR Régis Aubry. 
Programme et conditions de participation à paraitre sur le site de l’ARS. 

 
6- 10 décembre : réunion de la CRSA plénière  

La CRSA se réunira en séance plénière ouverte au public le 10 décembre à 14h, à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Besançon. L’ordre du jour sera essentiellement consacré au 
numérique en santé.  
 

7- 11 Décembre : le numérique en santé : 
France Assos Santé BFC organise le 11 décembre à Besançon, une journée sur le thème du 
numérique en santé, ouverte aux représentants des usagers ainsi qu’à tout public intéressé.  
Le matin sera consacré à la e-santé (de quoi parle-t-on ? le chantier numérique du plan « ma 
santé 2022 », la télémédecine en BFC, témoignage d’une situation vécue), et l’après-midi à un 
atelier citoyen organisé en lien avec la délégation ministérielle au numérique en santé. 
Des précisions et les modalités d’inscription (obligatoire) prochainement accessibles sur le site 
de France Assos 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 


