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POUR UNE REFONDATION DU SYSTEME DE SANTE,
BASEE SUR LES SOINS PRIMAIRES, LES CITOYENS
ET LA CONFIANCE AUX ACTEURS
La crise sanitaire liée au Covid-19, a fait
observer le vacillement de notre système
de santé, fragilisé depuis de nombreuses
années par des réformes multiples. Elle a
mis en exergue les dysfonctionnements
du
système
de
santé
actuel.
Au fil de ces réformes, sous l’impulsion
d’organismes qui représentent surtout
les CHU et les établissements support,
des
dispositifs
présentés
comme
des remèdes aux maux du système
de
santé
sont
mis
en
place.

plus importants, direction commune
et transferts d’activités… Ils ont subi
une forte érosion, ils ont longuement
été étouffés par la Dotation annuelle
de Financement, encore en vigueur dans
le SSR. Or, ils collaborent étroitement
avec les professionnels de santé de ville,
notamment les médecins libéraux, qui
constituent leur corps médical principal
mais aussi avec les pharmacies, les
laboratoires de biologie, les plateaux
de radiologie implantés localement qui

Ces dispositifs, comme la tarification
à l’activité ou les groupements hospitaliers
de territoire, ont montré leurs limites.

ont besoin d’eux pour se maintenir. Ils
coopèrent avec un ou deux établissements
public et privé. Ils sont durement
impactés par la désertification médicale
et soignante.
Les CHL gèrent des EHPAD, des SSIAD,
des
résidences
autonomies,
des
maisons de santé pluriprofessionnelles,
des centres de santé. Ils hébergent des
Maisons Médicales de Garde. Ils sont
principalement tournés vers la gériatrie
(l’âge moyen des patients pris en charge
dans les CHL est de 78 ans ; environ 85%
de leurs lits sont dans le secteur médicosocial) mais pourraient s’adresser à toute
la population. Ils obtiennent de très
bons résultats à la certification et sont
économiquement viables et efficients
(rentabilité nette moyenne des CHL
en 2016 : 7% / -0.6% pour l’ensemble
des établissements publics – étude du
CNEH).

Le principal constat est le caractère
excessivement
hospitalo-centré,
bureaucratique et pyramidal du service
de santé public.
L’ANCHL alerte depuis des années
les Autorités sur les failles du système
de santé. Elle a à plusieurs reprises adressé
ses recommandations, notamment sur
le nécessaire développement des hôpitaux
de proximité. Résolument optimiste,
elle fait des propositions dans le cadre
du
Comité
de
concertation
sur
les hôpitaux de proximité mené par la
DGOS (annexe 1 : Propositions de l’ANCHL
d’amélioration de la gouvernance des HP
- février 2020).
Les CHL en 12 ans sont passés de 360
à 258 établissements : fermetures de
lits, de services, transformation en
EHPAD, fusion avec des établissements
p. 2
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Ils s’inscrivent dans la perspective
d’un service public hospitalier fort
et collaboratif.

Cette crise sanitaire liée au Covid-19 constitue une formidable opportunité pour
la construction d’un système de santé plus collaboratif, plus souple, plus autonome,
dans le cadre d’un objectif commun d’une prise efficiente centrée sur le citoyen et
coordonnée.

L’idée centrale développée par l’ANCHL dans cette contribution,
afin de dépasser les cloisonnements ville/hôpital - public/privé
- sanitaire/médico-social, les intérêts divergents, les statuts,
les relations historiques, est de s’appuyer sur les besoins
des

citoyens

de

chaque

bassin

de

vie

et

d’y

répondre

collectivement quel que soit le statut des acteurs.
Il faut inverser la logique actuelle qui pilote les établissements
du haut de la pyramide vers le bas, par les spécialités les plus rares.

«

Au travers de ces 6 recommandations, nous proposons
de redéfinir le système de santé
à partir des soins primaires / de proximité,
qui correspondent à la majeure partie des besoins

»

de la population au regard notamment
de l’évolution des pathologies chroniques

.

D’autres organismes et fédérations ont déjà publié leurs contributions au Ségur
de la santé. Nous constatons que plusieurs de nos propositions convergent avec celles
de la Coordination Nationale des Comités de Défenses des Hôpitaux et maternités
de Proximité, d’AVECSanté, de la FEHAP, de la CSMF... : la volonté d’une refondation
du système de santé, basée sur les soins primaires, les citoyens et la confiance
aux acteurs.
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SYNTHESE
des recommandations

1:

FAIRE ÉVOLUER LES RELATIONS AU SEIN DES
GHT ; REDÉFINIR LA NOTION ET DE TERRITOIRE ;
FAVORISER LA CRÉATION DE FÉDÉRATIONS
D’ACTEURS DE PROXIMITE

2:

REDONNER DE L’AUTONOMIE ET DES COMPETENCES

3:

ELARGIR LES ACTIVITES DES CHL ET DES HP

4:

ADAPTER

LES

MODALITÉS

DE

FINANCEMENT

DES CHL ET DES HP

5:

RENDRE PLUS ATTRACTIF L’EXERCICE PROFESSIONNEL EN CHL ET EN HP

6:

REVOIR LE MODÈLE DES EHPAD

p. 4
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Recommandation

1:

FAIRE ÉVOLUER LES RELATIONS AU SEIN
DES GHT POUR PLUS DE PROXIMITÉ…

Les Groupements Hospitaliers de Territoire représentent une suradministration
hospitalière, antithétique des mesures gouvernementales misant sur la proximité
et le premier recours. L’adhésion au GHT est obligatoire pour les établissements
publics. L’établissement support est l’établissement le plus important, le plus
technique du territoire de santé parmi les hôpitaux publics. Les autres sont des
établissements partenaires dont l’adhésion est volontaire et la participation à la carte.
Les GHT, sauf les plus petits ou ceux concernant une majorité de CHL,
se révèlent inefficients : solutions notamment informatiques démesurées pour
les CHL, surcoûts pour les achats, bureaucratisation des relations qui éloignent
du terrain, recrutements massifs d’administratifs… Vouloir leur « confier »
la relation avec 10, 20 ou plus de CPTS, la supervision de 75 ou 150 EHPAD
est vouée à l’échec (cf. annexe 2 : courrier du Président de la CPTS Sud-Vendée
à M. le Directeur général de l’ARS Pays-de-la-Loire ; et annexe 2 : extrait
du rapport de la mission Claris sur la gouvernance et la simplification hospitalières :
les réponses au questionnaire mettent en évidence une perception très
largement négative du comité stratégique de la part de tous les acteurs issus
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des établissements parties (cf. annexe 3).
La relation des établissements de proximité avec les GHT doit être
révisée par le biais d’un avenant, leur permettant d’être partenaires
et non plus établissements parties pour pouvoir rééquilibrer au sein
des GHT les rapports dominants/dominés, peu démocratiques.
A titre d’exemple les achats étaient plus efficients lorsqu’ils étaient gérés par des
établissements de façon autonome et ils permettaient le dynamisme du tissu local
économique. La massification des achats a entraîné des surcouts financiers, une perte
de qualité pour certains établissements de proximité et une augmentation des délais.
Il conviendrait d’effectuer un audit objectif de la plus-value de la fonction achat et de son
gain financier pour les établissements parties.
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… REDÉFINIR LA NOTION DE TERRITOIRE…
La

dimension

des

territoires

des

GHT,

correspondant

généralement

aux départements, est trop vaste pour gérer les pathologies en proximité par les
différents acteurs de santé. Le microterritoire correspond à celui des communautés
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de communes.
Les Agences Régionales de Santé doivent confier à des
fédérations locales des acteurs de santé la gestion de ces microterritoires, proche du bassin de vie, afin de remédier au problème
d’accès aux soins primaires.
A titre d’exemple en vertu du principe de subsidiarité la mise en place des coopérations
doit se faire par les acteurs de terrain connectés à la réalité. En revanche des sujets
comme les autorisations concernant les IRM ou la formation des médecins doivent être traités
à un niveau régional.
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… ET FAVORISER LA CRÉATION DE FÉDÉRATIONS
D’ACTEURS DE PROXIMITE
La convention pourra être un outil souple, qui favorisera alors
les coopérations entre CHL/HP, CPTS, GHT et autres acteurs de
santé de tous statuts publics, privés, lucratifs et non lucratifs,libéraux,
sanitaires,

médico-sociaux

(cliniques

privées,

pharmacies,

professionnels et laboratoires de ville…). La convention formalisera
les coopérations existantes et tracera les objectifs qui seront validés,
partagés et évaluables. Cette convention fera l’objet d’une validation
par les ARS et les communautés de communes.
A titre d’exemple, en Bretagne, le GHT Brocéliande Atlantique ne pouvait plus mettre
du temps médical à disposition du Centre Hospitalier Basse Vilaine. A l’initiative de ce
dernier, une convention de mise à disposition d’un temps médical a été passée avec
un établissement privé (Hôpital Privé Océane) et d’autres coopérations ont vocation à se
développer (partenaires privés et professionnels libéraux) afin de renforcer et d’enrichir
l’offre de soins en proximité.
p. 6
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Recommandation

2:

REDONNER DE L’AUTONOMIE
ET DES COMPETENCES AUX CHL ET AUX HP

L’Italie et le Québec, dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19,
se sont concentrés sur les hôpitaux, en délaissant totalement les structures
d’hébergement pour personnes âgées et la médecine de premier recours (cf. annexe 4). Les deux pays ont opéré des regroupements d’hôpitaux. En particulier
au Québec depuis 20 ans, ce sont les concepts de responsabilité populationnelle
et de stratégie de groupe mises en oeuvre avec les résultats désastreux que l’on
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En France, les ARS poussent fortement à l’intégration voire à une

ON
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voit, notamment pour les structures de proximité.

fusion territoriales. Mettre fin aux mises en direction commune
et aux fusions d’hôpitaux disparates (CHU-CHL, établissements
psychiatriques/CHL, CH généraux/CHL), qui se sont multipliées depuis
2016.

A titre d’exemple, en région PACA, dans le département des Alpes- Maritimes, sur les 9
centres hospitaliers locaux autonomes existants à la création des GHT, seuls 3 établissements ont conservé leur autonomie, les autres ayant été placés sous direction commune
du CHU de Nice ou du CH d’Antibes. Le CHU de Nice aura en direction commune à la fin
de l’année 2020, le CHL de St Etienne de Tinée, suite au départ à la retraite du directeur.
Dans le Vaucluse, le CHL de Bollène est devenu au 1er janvier 2020 une structure médico-sociale (transfert des lits de SSR au CH d’Orange).

De plus, la loi «Ma santé 2022», comme la précédente, transfère ou prévoit
de transférer des compétences au GHT et plus exactement à l’établissement
support : achats, SIH, gestion des ressources médicales, certification, investissement, autorisation, équipe médicale territoriale... Les établissements parties se transforment en coquilles vides qui ne présenteront aucun intérêt pour
les CPTS et autres partenaires.
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Les CHL et les HP doivent pouvoir gérer de manière autonome
et localement les achats (le plus souvent déjà effectués dans des
groupements d’achats et bénéficiant de prix attractifs. Les cuisines centrales,
qui desservent des centaines de repas aux résidents et patients, mais
également aux usagers des portages de repas à domicile, doivent pouvoir
se fournir de nouveau auprès des producteurs locaux.
Ils doivent pouvoir maîtriser la gestion des ressources humaines
(ils sont souvent le premier employeur du bassin de vie et notamment les
relations et le recrutement avec les médecins.
lls doivent pouvoir maîtriser leurs investissements… Les collaborations doivent se faire entre établissements de santé de même niveau.
A chaque niveau (1er recours / 2e recours / 3e recours), il faut une gestion
autonome, souple et horizontale des acteurs de santé, tout en développant
des liens verticaux. La gouvernance doit émaner de la volonté des acteurs
de terrain, de coopérer, de construire des solutions et des perspectives.
Cette souplesse dans la gouvernance permettra l’articulation avec le privé
(lucratif ou non), les EHPAD publics (territoriaux ou hospitaliers), les rési-
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dences autonomie, les SSIAD et les professionnels de santé libéraux.

Au niveau du premier recours, les CHL et les HP doivent avoir
un mode de management autonome : un directeur aux pleins pouvoirs,
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avec une équipe de direction.

Encourager les regroupements d’hôpitaux de même nature et de
même vocation situés à distance raisonnable et les fédérer au niveau
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régional (partage d’expériences, représentation...).
Du pouvoir doit être redonné aux élus locaux pour l’élaboration
de contrats de santé et médico-sociaux grâce à une forte implication
des Communautés de communes ou des agglomérations du bassin de vie,
dans le Conseil des surveillance des hôpitaux.

p. 8
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D’autres relations doivent être bâties avec les Agences
Régionales de Santé. Il est en effet constaté que les ARS ont
comme interlocuteur unique l’établissement support du GHT,
mettant à l’écart les établissements de proximité. Cela a été le cas
pendant la crise sanitaire liée au COVID-19. Les CHL et les HP ont
indiqué n’avoir quasiment aucun contact avec leur ARS. Celles-ci ont
concentré leurs relations sur les établissements support. La crise
a révélé qu’ils n’étaient pas dans la capacité d’assurer une
coordination

aussi

large.

L’organisation

de

la

distribution

des équipements de protection par les ARS et les Conseils
départementaux a montré ses limites. Les CHL et les HP ont dû
faire face à ce dysfonctionnement de coordination sur le plan local
et ont trouvé des solutions par leurs propres moyens, notamment
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en faisant appel à la solidarité des acteurs de leurs bassins de vie.
Il convient de donner du souffle et d’encourager financièrement,
les

coopérations

entre

les

établissements

sanitaires

privés

et publics, entre les EHPAD privés et publics ainsi que les professionnels
de santé libéraux (médecins, kinésithérapeutes, orthophonistes,
diététiciennes...)
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Recommandation

3:

ELARGIR LES ACTIVITÉS DES CHL ET DES HP

La logique qui prévaut depuis des années pilote le système de santé du haut
de la pyramide vers le bas, par les spécialités les plus rares. Les grands CH
ont développé leurs activités de spécialités. De nombreux services polyvalents
y ont été marginalisés. La prise en charge globale de patients complexe et/ou
polypathologique au sein de ces grandes entités hospitalières est rendue difficile.
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Les CHL et les HP peuvent dispenser ces soins à la population.
Réattribuer des autorisations sanitaires aux établissements
de proximité : maladies chroniques (insuffisane rénale chronique,
diabète...), chimiothérapie en routine... en s’appuyant sur la téléex-
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pertise et les consultations avancées.
Développer des consultations avancées, complémentaires et non
concurrentes avec celles de la ville.
A titre d’exemple, le CHL d’Yssingeaux a développé 15 consultations avancées depuis 2013 : ORL,
urologie, néphrologie, ophtalmologie... Leurs activités sont en croissance continue. Le Centre
Hospitalier du Puy-en-Velay met à disposition des moyens (temps de travail PH, fournitures,
amortissement du matériel médical, traitement administratif), tout comme le CHL (frais de
déplacement des PH, temps de travail secrétariat médical et paramédicaux, service logis-
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tique et technique, locaux...

Faciliter la création de Centres de santé dans les territoires désertés,
en s’appuyant sur les CHL et les HP.

Face au constat d’un manque de médecins généralistes sur le bassin de population,
un partenariat est né entre la communauté de communes Lamballe Terre & Mer et le CHL
de Lamballe (CH du Penthièvre & du Poudouvre - CH2P). Des consultations externes
de médecine générale ont ouvert en 2017 dans l’enceinte de l’hôpital, service qui est devenu
Centre de santé fin 2018. Le CH2P est l’entité juridique du dispositif, porté conjointement
par Lamballe Terre & Mer. 5 médecins généralistes sont salariés de l’hôpital. 11 500 consultations
ont été réalisées en 2019. Le centre de santé est médecin traitant pour environ 1500 patients.
p. 10
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Recommandation

4:

ADAPTER
MODALITÉS
FINANCEMENT
Adapter
lesLES
modalités
de DE
financement
DES CHL ET DES HP

afin d’en assurer la pérennité, notamment celle des CHL qui sont au carrefour
de tous les dispositifs existants en santé (sanitaire = T2A, SSR = dotations, EHPAD/
USLD = cofinancement tripartite basé sur le forfait soins, les tarifs hébergement
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et dépendance…).
La section soins et la section dépendance devraient être fusionnées et un seul tarificateur (l’ARS) devrait en assurer la
gestion. La double tutelle ARS /Conseil départemental est source
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de dysfonctionnement.
Il faut prévoir un plan d’investissement spécifique pour les établis-
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sements de proximité.

Il

faut

créer

un

modèle

de

financement

qui

faciliterait

les coopérations entre tous les acteurs et le développement d’équipes
pluridisciplinaires mutualisées (équipe d’hygiène, qualiticien, psychologue),
en lien entre autre avec les Maisons de Santé Pluridisciplinaires.
Le travail ne serait plus uniquement autour de l’hôpital mais autour
de la santé de la population du bassin de vie (exemple : créer des équipes
mobiles gériatriques intervenant dans une dizaine d’EHPAD du territoire,
des

équipes

d’hygiène,

de

lutte

contre

la

douleur,

de

soutien

psychologique…).
A titre d’exemple, le CHL d’Uzès dans le Gard a mis en place un dispositif d’infirmière d’astreinte
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de nuit qui est proposé aux établissements et structures voisins, publics ou associatifs.

La convention basée sur le contrat local de santé évoquée précédemment
pourrait être une obligation pour l’ensemble de ces acteurs pour
le renouvellement des autorisations et des financements, notamment dans
le cadre des appels à projets.
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5:

RENDRE PLUS ATTRACTIF L’EXERCICE
PROFESSIONNEL EN CHL ET EN HP

Revaloriser la rémunération des médecins libéraux et des professionnels
paramédicaux

(kinésithérapeutes,

infirmières…)

y

intervenant.

C’est un financement au parcours qui est souhaitable.
A titre d’exemple, le fonctionnement médical du CHL de Janzé en Ille-et-Vilaine, repose essentiellement sur les médecins libéraux : 13 médecins sont habilités à exercer auprès des
patients de médecine et de SSR, ce qui permet d’atteindre un taux de 57% d’entrées en mé-
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decine en provenance du domicile et donc d’éviter des passages par les urgences.

Un effort particulier doit être également fait pour revaloriser l’exercice
gériatrique. Des dysfonctionnements récents sont à corriger :
- l’attribution de la prime Grand Âge (108 € / mois aux aidessoignants) ne concerne que ceux exerçant dans les EHPAD. En sont
exclus, les aides-soignants des CHL et des HP affectés en médecine
et en SSR polyvalent. Bien qu’accueillant à 95% des patients
très âgés, ils ne sont pas reconnus comme gériatriques.
- 500 € de prime COVID pour le secteur sanitaire, 1 000 € pour tous les
EHPAD. Cette différence inexplicable au sein même d’un établissement
a créé un profond sentiment d’injustice.
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- très peu de gériatres sont formés chaque année
La revalorisation des métiers du Grand âge doit se faire dès les IFSI
et les IFAS (Instituts de Formation en Soins Infirmiers et Aides-
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soignants), ainsi que dans les facultés de médecine.
Les CHL et les HP doivent redevenir des terrains de stage pour
les internes en médecine générale et en gériatrie. Dans les Facultés
de médecine, les Directeurs de Départements de médecine générale et
de gériatrie doivent y être sensibilisés de manière à inciter leurs étudiants.
p. 12
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Recommandation

6:

REVOIR LE MODÈLE DES EHPAD

Le modèle actuel des EHPAD n’est plus adapté aux enjeux démographiques
et épidémiologiques. De nos jours, en moyenne, un résident cumule 8
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pathologies. Les EHPAD manquent de personnel pour ces prises en charge.
Les ratios de personnel / résident doivent être opposables sur une fourchette de 0.8 à 1 agent par résident, palliant l’absentéisme et prenant
en compte des temps de formation (le taux d’accompagnement global
(incluant technique, logistique et administratif) par résident en 2017
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était de 0.63 équivalent temps plein – ETP).
Les qualifications des agents sont tout aussi importantes, en particulier
les aides-soignantes qui devraient composer au moins 50 à 60% de l’effectif (en 2016, les aides-soignants, les aides médico-psychologiques
et les assistants de soins

en gérontologie représentaient 43% des ef-

fectifs). Les IDE doivent être assez nombreuses pour assurer une présence continue au moins 16h00 par jour, avec astreinte de nuit.
Les effectifs doivent permettre un ratio identique 7J / 7, pour ne pas dimi-
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nuer la présence les week-ends.
L’encadrement médical doit être revu avec la possibilité de salarier les médecins et la création d’équipe mobile gériatrique. L’encadrement

paramédical doit être assuré par un agent formé comme le sont

les cadres de santé. Les EHPAD et les Résidences autonomie, y compris territoriaux, devraient être adossés à des CHL ou des HP dans leur bassin de vie
et regroupés dans des ensembles incluant Centre de santé, Maison de Santé
Pluridisciplinaire, Maison Médicale de Garde, Soins à Domicile, Hospitalisation
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A Domicile… (cf. point 1.) sans hégémonie hospitalière, liés par convention.
Comme pour l’hôpital de proximité, il convient d’en faire un pôle
d’excellence, plateforme articulée entre le domicile, le libéral et les hôpitaux de proximité. Cette vision permet également de mieux répondre
aux enjeux de santé publique notamment en ce qui concerne la prévention et en cas de crise sanitaire.
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Dans la gestion de l’épidémie Covid-19, les hôpitaux de proximité
et les Centres Hospitaliers Locaux ont accueilli des patients post-covid.
Ils ont été un véritable soutien aux centres hospitaliers généraux.
Au-delà des hospitalisations de ces patients transférés ou de résidents
d’EHPAD touchés

par le virus, ces établissements ont permis à la

médecine de ville, aux professionnels de santé libéraux, aux structures
médico-sociales, de pallier aux lacunes du système de santé actuel.
Les Centres Hospitaliers Locaux ont organisé les soins en local,
en collaboration avec les professions libérales ; leurs pharmacies à usage
intérieur ont servi de plateforme de distribution intermédiaire en masques
ou autres équipements de protection individuels pour l’approvisionnement
de certains EHPAD, de Services de Soins A Domicile ou d’ambulanciers.
Des CHL ou des HP ont bénéficié d’un renfort d’infirmières exerçant
dans un centre de santé voisin ou de médecins libéraux à la retraite,
alors

que les établissements support des Groupements Hospitaliers

de Territoire, trop concentrés sur la gestion de la crise dans leurs
établissements, n’ont pu apporter de soutien médical à nos établissements
et aux EHPAD qu’ils ont en gestion. L’accès aux tests a été aussi difficile.
Ils auraient encore pu faire plus, plus vite et de façon plus adaptée
pour les professionnels de santé et les structures médico-sociales
et sociales de leur environ.
La crise actuelle a démontré que l’échelon de proximité a été réactif,
fiable et efficace, et surtout proche du terrain...
Les propositions de l’ANCHL faites dans le cadre du Ségur de la santé
sont en concordance avec les recommandations du Haut Conseil pour
l’Avenir de l’Assurance Maladie (Contribution du HCAAM à la Stratégie
de transformation de notre système de santé – mai 2018). Le HCAAM
proposait un scénario de rupture du système de santé.
p. 14
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«
en

Ce

scénario

réseau,

moyens

structure

permettant

renforcés

en

une

offre

d’apporter
proximité,

d’acteurs
avec

une

des

réponse

de qualité aux besoins de la santé globale ;

»

et consolide les moyens les plus spécialisés et lourds
pour en maintenir l’excellence

.

Pour le HCAAM, le réseau territorial de proximité s’organiserait autour
d’une multitude de structures, auxquelles doivent s’ajouter ce qu’il dénomme
des « établissements de santé communautaire » sans lesquels la prise en charge
de proximité ne peut être effective (cf. annexe 5).
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ANNEXE 1 : Propositions de l’ANCHL sur l’amélioration de la gouvernance des hôpitaux
de proximité, adressées à la DGOS en février 2020 dans le cadre de la concertation sur la
réforme des hôpitaux de proximité

PROPOSITIONS

D’AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE
DES HÔPITAUX DE PROXIMITE
- Février 2020 –

La réflexion autour de l’amélioration de la gouvernance du système de santé, et plus

précisément des hôpitaux de proximité, doit s’appuyer sur la nécessité de son
adaptation à la réalité des territoires ainsi que sur l’identification des besoins

des usagers et des acteurs du terrain, dans une « logique de territoire vécu ». La vision

doit nécessairement être ascendante et non descendante et dogmatique. Il convient
de rompre avec les fonctionnements du passé pour se tourner du présent vers l’avenir

en permettant l’agilité, la plasticité, la souplesse des acteurs proactifs. Du point de vue
de l’ANCHL, pour ce qui est des hôpitaux de proximité, la réflexion doit se faire

du bassin de vie vers l’infra départemental voire le départemental.

L’idée centrale, afin de dépasser les cloisonnements, les intérêts divergents,

les statuts, les relations historiques, est de s’appuyer sur les besoins des usagers

de chaque bassin de vie et d’y répondre collectivement quel que soit le statut
des acteurs. La stratégie serait de faire des hôpitaux de proximité, l’interface
entre les établissements sanitaires privés et publics, la médecine libérale et les

professionnels libéraux, les EHPAD publics et privés, les résidences autonomies,
les résidences services, les SSIAD, l’HAD, le secteur du handicap et le domicile.

Les travaux menés par la DGOS, à travers le comité de concertation et les différents
groupes de travail ont permis de redéfinir les contours de l’hôpital de proximité

de demain. L’ANCHL salue d’ailleurs les avancées suite aux premiers arbitrages rendus.

Sur la base du nouveau statut de l’hôpital de proximité et en s’inscrivant dans

un contexte plus global (celui de l’aménagement du territoire pour répondre
aux demandes exprimées lors des différents mouvements sociaux et associatifs tels que

celui des élus locaux), l’ANCHL dresse quelques pistes pour la gouvernance
des hôpitaux de proximité. Dans un contexte paradoxal (les orientations actuelles

tendent au renforcement des GHT), l’ANCHL rappelle que le développement
des hôpitaux de proximité nécessite de concilier autonomie, principe de subsidiarité,
excellence et efficience. Notre association espère pouvoir contribuer à la réussite
de ce nouveau positionnement des hôpitaux de proximité.
p. 16
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Afin d’assurer l’efficacité des mesures qui seront mises en place, des expérimentations
et des évaluations régulières seront à réaliser. De la même façon, il conviendra

de mettre en exergue des indicateurs co-construits par les acteurs (DMS, consultations
avancées par le public ou le privé, admissions directes, nombre d’actions de prévention,
partenariats avec différents acteurs, équilibre budgétaire...).

1. ENJEUX / OBJECTIFS COMMUNS



Faire de l’hôpital de proximité un point de rencontre entre la ville
et l’hôpital,



Définir des modalités de fonctionnement prenant en compte
les enjeux territoriaux,



Susciter l’adhésion des acteurs pour améliorer l’attractivité
des professionnels, notamment de ville pour développer l’exercice
mixte,



Assurer la pérennité financière des établissements de proximité,
qui n’ont pas vocation à résorber les déficits des établissements
support,



Promouvoir dans ces établissements, dans le cadre de la dotation
de responsabilité territoriale, la prévention et les projets innovants
par des financements fléchés par l’ARS et le Conseil Départemental,
pour un appui au décloisonnement et la prise en charge des
personnes fragiles,



Tenir compte des évolutions en cours sur les autorisations,
notamment SSR avec la possibilité de passer des partenariats avec
des établissements publics ou privés,



Permettre aux établissements publics mono-activité d’accéder
au label hôpitaux de proximité, en les dotant de lits de médecine

Contribution ANCHL au Ségur de la Santé -juillet 2020

p. 17



Anticiper et accompagner le passage d’établissements MCO
en hôpital de proximité,



Cadencer les obtentions du label hôpitaux de proximité afin
d’en tirer des retours d’expériences,



Labelliser des hôpitaux de proximité sans qu’une CPTS soit
officialisée. En effet, le travail de partenariats entre les différents
acteurs peut exister et être efficient pour les usagers sans
pour autant qu’une CPTS soit formalisée. Il convient de reconnaître
le travail effectué par les acteurs même si pour différentes raisons
ils ne sont pas dans une démarche formalisée répondant
aux critères de la CPTS

2. CONTEXTE ACTUEL : LES HÔPITAUX DE PROXIMITE DANS LES GHT

ll s’agit de faire un retour d’expériences, afin de mettre les hôpitaux de proximité
sur les rails d’un modèle efficient au services des usagers.

Dans le cadre des GHT, des remontées objectivées des adhérents de l’ANCHL
permettent d’établir un certain nombre de constats. Les situations sont différentes

suivant les GHT. Le rapport de l’IGAS et prochainement celui de la Cour des Comptes
viennent compléter ces vécus de terrain. Il est observé que :
-

-

-

des situations financières des établissements supports et parties se dégradent ;

le budget G vient obérer les budgets des établissements parties sans réelle plusvalue financière et qualitative pour les établissements parties ;

les particularités des CHL et des HP ne sont pas prises en compte ;

le GHT, avec ses multiples comités (stratégique, commission médicale,

de soins infirmiers, d’usagers, d’élus, de dialogue social…) est aux mains

du directeur de l’établissement support qui n’est contraint ni lié par aucun avis.
Les établissements de proximité, du fait de leur faible représentativité dans
ces instances, sont peu ou pas concertés car minoritaires.

- l’intégration des établissements parties est parfois présentée comme
une solution pour lever les blocages constatés dans un certain nombre de GHT.

p. 18

Contribution ANCHL au Ségur de la Santé -juillet 2020

- les Centres Hospitaliers Locaux, quand ils sont autonomes, ont développé

et développent encore des partenariats forts et efficients avec des

établissements privés et des EHPAD, quel que soit leur statut, en réponse

aux besoins des usagers. Les situations financières et de prises en soins
qualitatives sont nettement plus abouties dans les établissements de proximité
et les établissements mono-activité (étude CNEH).

- l’autonomie de ces établissements se révèle être gage de leurs situations
budgétaires et de leurs résultats lors des certifications. De plus, dans le cadre

de la transformation actuelle du système de santé votée en juillet dernier,
les hôpitaux de proximité ont la mission d’assurer le rôle d’interface entre l’offre

publique, privée, les professionnels libéraux, les EHPAD et le domicile dans les
bassins de vie

- le nombre de CPTS par territoire de santé rend impossible leurs relations
au niveau du GHT.

3. PRECONISATIONS DE L’ANCHL
 Hôpitaux de proximité et GHT :
Un rapport de 2012 de l’IGAS « Fusions et regroupements hospitaliers :

quel bilan pour les 15 dernières années ? » démontre que les fusions opérées

sans diagnostic rigoureux ni étude d’impact génèrent de l’inefficience
et des déséconomies d’échelle. Depuis 2016, la mise en place des GHT

a confirmé cette tendance. Selon l’ANCHL, la fusion des établissements parties

du GHT serait pertinente si elle concerne les établissements MCO ; lorsqu’elle
concerne des structures différentes (en moyens, taille, vocation), elle n’est pas
gage d’optimisation de la qualité et du service rendu aux usagers.
Elle est incompatible avec les établissements de proximité et les établissements

mono-activité. Les projets que portent les GHT, sauf exception, ne concernent
pas la proximité. Ils sont davantage des projets inhérents à l’établissement

support et à sa restructuration. Ces projets ne répondent pas à une logique

de gradation des soins qui impliquerait une redéfinition des rôles et des modes
de relation.

Pour consolider l’offre de soins dans les territoires, les hôpitaux

de proximité devraient préserver leur autonomie pour avoir une capacité
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d’action au service des usagers et pour poursuivre leurs actions innovantes.
L’articulation avec le privé (lucratif ou non), les EHPAD publics (territoriaux

ou hospitaliers), les résidences autonomie, les SSIAD et les professionnels
de santé libéraux nécessite une souplesse dans la gouvernance. Ceci afin

de permettre le décloisonnement exigé des acteurs pour une prise en charge

efficiente

et

coordonnée

dans

le

cadre

d’un

parcours,

notamment

des personnes âgées. L’autonomie concerne la gouvernance de ces

établissements mais également la gestion des ressources des humaines. Laissée

à la charge des GHT comme la loi de santé le prévoit, les coopérations
public/privé/libéraux ne pourraient être favorisées. Depuis des années, les mises
en direction commune et les fusions ont fait disparaitre le management

de proximité. Il n’y a plus de directeur dans les établissements de proximité

ou ce sont des directeurs délégués, sans marge de manœuvres). Est mis en place
un management éclaté, distant et sans réponse adaptée aux réalités du terrain.
Aujourd’hui, en lien avec cette absence, se multiplient les mouvements sociaux
dans les établissements de santé et les EHPAD.

L’ANCHL préconise de créer des regroupements locaux (sur la base

du volontariat), dans un bassin de vie, d’établissements sanitaires, médico
sociaux et de professionnels de santé libéraux (ou leurs représentants)

qui établissent déjà des coopérations entre eux afin d’optimiser la prise
en charge des citoyens (ceux-ci seraient représentés également).

 LA GOUVERNANCE DES HÔPITAUX DE PROXIMITE : la CONVENTION
au service du décloisonnement et du parcours des usagers d’un bassin
de vie /d’un territoire

L’idée centrale à partager est plus d’avoir une réflexion sur le « Comment » parvenir
aux objectifs communs et enjeux plutôt que cibler le Quand, Qui, Quoi, Où, Pourquoi.

La question de la souplesse et de l’autonomie de la gouvernance est majeure

afin que les hôpitaux de proximité puissent s’articuler avec le privé (lucratif

ou pas), les EHPAD publics (territoriaux ou hospitaliers) ou privés, les résidences
autonomie, les résidences services, les SSIAD, les libéraux et les GHT afin
de permettre le décloisonnement exigé pour une prise en charge efficiente

dans le cadre d’un parcours (co-responsabilité des acteurs). Il est nécessaire
d’envisager une gouvernance qui parle aux acteurs de terrains. Elle doit émaner de leur

p. 20
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volonté de coopérer, de construire des solutions et des perspectives avec toutes
les parties prenantes avec l’historique des territoires.

Pour l’ANCHL, la convention apparaît comme l’outil le plus souple pour répondre
aux objectifs de coordination, de coopération et de collaboration en respectant
l’autonomie des acteurs et la différence des statuts. Cet outil semble parfaitement

adéquat afin de trouver l’équilibre dans ce jeu coopératif gagnant – gagnant qui est

à construire exclusivement par les acteurs autour d’une réponse coordonnée

aux besoins des usagers. La convention formalisera l’existant et tracera des objectifs

qui seront validés, partagés et évaluables collectivement. Cette convention fera l’objet,
s’il existe un soutien financier, d’une validation par d’autres acteurs (ARS, Conseil

Départemental, Délégation Départementale de l’ARS, Communauté de commune,

Mairie).

Il y aurait autant de modalités de gouvernance qu’il y aura d’hôpitaux de proximité

et de CPTS. Dans un second temps, il conviendra de regarder territoire par territoire
les zones non couvertes par des hôpitaux de proximité et /ou CPTS.

De plus, pour ce qui concerne les relations entre hôpitaux de proximité, CPTS et GHT,

la convention pourrait également être un outil qui favorisera les coopérations

en s’appuyant sur la volonté des acteurs par le biais d’avenants. Dans le même sens,

la gouvernance s’adaptera à la taille du territoire couvert par la CPTS et l’hôpital

de proximité qui pourra recouvrir différentes tailles qui ne seront pas forcément
identiques aux territoires des GHT.

La question de la responsabilité populationnelle qui est en cours d’expérimentation

devra être approfondie et modélisée pour des diagnostics rigoureux et des études
d’impact.

Les CHL et les HP (quel que soit leur statut*) ont le potentiel pour porter une nouvelle

organisation des soins autour de la proximité et du premier recours, puisqu’ils répondent

déjà à ces missions, pour faciliter le décloisonnement des soins. Leur modèle est efficace.

Un cadre fonctionnel souple et une gouvernance locale forte devrait leur être prégnant
afin de reconnaître pleinement leur rôle au service des usagers.

* établissement public autonome / établissement en direction commune / établissement fusionné /
établissements privés
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SYNTHESE DES PROPOSITIONS
La convention est l’outil majeur entre les acteurs dans le cadre de la gouvernance
entre les hôpitaux de proximité et les acteurs de son territoire,

Cette convention déterminera le mode de gouvernance ainsi que les missions

et priorités retenues en lien avec les acteurs du territoire et plus sûrement du bassin
de vie,

Cette convention sera signée par les autorités tarifaires quand les projets actuels
ou futurs seront financés,

La question de la relation de l’hôpital de proximité et du GHT pourra être abordée
dans le cadre de la convention constitutive du GHT par le biais d’un avenant et dans
le cadre de la convention entre hôpital de proximité et CPTS. Un volet dédié à la

proximité devrait être introduit dans les projets médicaux du GHT,

La question de la gouvernance des ressources médicales et de la création de la CMG

devra se faire dans le cadre de la convention constitutive du GHT par le biais

d’un avenant. Si aucun accord n’est trouvé c’est le statu quo ante qui s’appliquera,

La gouvernance doit permettre l’expression de tous les statuts publics, privés
lucratifs et non lucratifs, libéraux ;

La gouvernance doit faciliter la co-responsabilité entre tous les acteurs : hôpitaux,

HAD, EHPAD, Résidences autonomies, SSIAD...

La gouvernance doit être au service du décloisonnement des soins et des usagers.
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ANNEXE 2 : courrier du Président de la CPTS Sud-Vendée à M. le Directeur général de l’ARS
Pays-de-la-Loire
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ANNEXE 3 : extrait du rapport de la mission Claris sur la gouvernance et la simplification
hospitalières - Juin 2020
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ANNEXE 4 : Extraits des articles du Monde du vendredi 5 juin et du dimanche 7/lundi 8
juin 2020
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ANNEXE 5 : extrait de l’avis du HCAAM du 24 mai 2018 dans le cadre de sa contribution à la transformation de notre système de santé
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ANNEXE 6 : extrait de l’article du Monde du 18 juin 2020
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«

Les hôpitaux de proximité et les centres hospitaliers locaux représentent

des éco-systèmes : ils sont au cœur des relations entre les établissements
sanitaires privés et publics, entre l’hospitalisation et les professionnels de ville,
entre les EHPAD publics et privés, les résidences autonomies, les résidences
services, les SSIAD, l’HAD, le secteur du handicap et surtout le domicile.
Ils s’inscrivent résolument dans un service public hospitalier collaboratif.
A contrario de ce que leur permet le système de santé actuel, les hôpitaux

»

de proximité et les centres hospitaliers locaux doivent pouvoir être réactifs
et souples.

.
Dominique COLAS,
Président

