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La FHF-BFC représente les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics 
en région. 
 
A ce titre elle rappelle le rôle essentiel du secteur public dans l’accès géographique et 
financier des usagers aux soins urgents et non urgents. 
 
Par ailleurs, elle promeut, compte tenu des contraintes financières et de démographie 
des professions de santé, une évolution de l’offre sanitaire et médico-sociale, qui 
conjugue proximité et qualité à travers une « stratégie de groupe » publique. 
 
Cette évolution doit s’inscrire dans le contexte d’un système de santé pluraliste, qui doit 
amener les différents offreurs de soins à mieux coopérer, dans le cadre d’une 
responsabilité commune, au niveau régional et des territoires 
 
Dans ce cadre, la FHF-BFC souhaite participer activement à la préparation du PRS, et 
apporte donc, après une contribution V1 à la trame du COS, une seconde contribution au 
Cadre d’Orientation Stratégique. 
 

I. Les Défis et enjeux  
 
La FHF-BFC partage les enjeux régionaux (améliorer l’état de santé, réduire les 
inégalités, renforcer la performance et la qualité du système de santé).  
 
Elle souhaite cependant (page 5) que l’accent soit mis plus clairement sur la garantie de 
l’accès aux soins géographique et financier équitable à tous les habitants de la région, 
relatif aux soins de proximité et de recours, et aux soins urgents et non urgents, et 
rappelle que les Hôpitaux et Etablissements Sociaux et Médico-sociaux publics en sont 
principalement porteurs, à travers leurs missions de service public. 
 
Les quatre défis relatifs à l’accompagnement du vieillissement, à une meilleure prise en 
charge des maladies chroniques, des maladies mentales, et à la nécessité de remédier 
aux problèmes de démographie des professions de santé, tant en pratique libérale que 
salariée, sont partagés par la FHF. 
 
De même, la FHF-BFC souhaite un soutien à l’innovation dans les pratiques et techniques 
médicales, à l ‘émergence de la E-Santé, et à leurs conséquences organisationnelles. 
 
S’agissant du rééquilibrage entre médecine hospitalière et médecine de ville, la FHF-BFC 
reconnaît le rôle essentiel du médecin généraliste, et soutient le pluralisme dans la 
pratique spécialisée. 
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Elle rappelle cependant qu’aujourd’hui et demain encore, les hôpitaux interviennent non 
seulement dans le second recours, mais aussi dans le premier recours : 
 

 A travers les urgences, pour lesquelles un travail approfondi doit être réalisé sur 
les recours inadéquats, mais qui resteront garantes en dernier recours de l’accès 
aux soins, compte tenu notamment de l’évolution de la PDSA. 

 A travers la politique de sectorisation en santé mentale, qui reste un des 
principaux points d’appui dans les territoires 

 A travers le rôle de l’hôpital de proximité, qui est un élément important du 
dispositif d’accès aux soins, de coordination locale avec les acteurs notamment 
libéraux, et dont le modèle doit être travaillé dans le PRS.  

 
En conséquence la FHF-BFC demande que la page 13 du document soit modifiée en 
ce sens. 

 
 

II. Les orientations régionales 
 
 La prévention : le recentrage de notre système de santé doit être une priorité ; il 

implique cependant un pilotage permettant de ne pas pénaliser outre-mesure le 
curatif, avant que ce virage ne produise des effets probants 
 
La loi assigne aux établissements publics des missions de prévention et d’éducation 
thérapeutique qui sont essentielles.  
 
La FHF souhaitent qu’elles puissent être développées ; à ce titre, constatant que les 
enveloppes de missions d’intérêt général accordées à ce titre sont en stagnation ou 
en régression, elle souhaite une meilleure identification de ces missions dans les 
objectifs des établissements, et des financements y afférents. Ceci un élément 
indissociable de la réorientation vers plus de prévention et moins de curatif. Il est 
donc demandé que le texte page 16 soit modifié. 

 
 L’autonomie des personnes âgées et handicapées 
 

La FHF-BFC souscrit aux orientations proposées, et souhaite améliorer notamment 
l’articulation entre le sanitaire et le médico-social, ainsi que l’accès aux soins des 
personnes atteintes de handicap. 
 
La FHF est porteuse de la nécessité d’un véritable « service public médico-social » : 
en conséquence les implantations en EHPAD et USLD, ainsi que dans le secteur du 
Handicap, doivent être équilibrées sur le territoire régional. 
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Elle souligne par ailleurs :  
 

o La nécessité, en lien avec le développement de l’accompagnement à 
domicile, de redéfinir les missions et les moyens des établissements 
médico-sociaux, pour mieux les adapter au grand âge et à la grande 
dépendance. Ceci est indissociable des attentes formulées page 18. 

 
 

o L’opportunité d’une réflexion sur une stratégie de groupe pour organiser 
l’offre dans le médico-social, et pour les USLD, cohérente avec les GHT, et 
plus généralement avec les stratégies territoriales. Ceci est 
complémentaire des attentes du PRS en matière de management et de 
bientraitance.  

 
La FHF-BFC demande cette précision page 20. Elle précise par ailleurs 
pour la même page que les considérations opérationnelles (groupes 
d’analyse de la pratique, réorganisation des temps de travail etc..) si elles 
doivent être appropriées par les acteurs, ne relèvent pas d’un document 
stratégique. 

 
 L’organisation d’une offre de santé de proximité et coordonnée : la FHF-BFC 

reconnaît le rôle essentiel des acteurs libéraux, mais propose qu’en cas de carence 
grave dans l’offre de soins et à titre subsidiaire, les établissements, notamment de 
proximité, puissent mettre en œuvre des dispositifs innovants, impliquant des 
salariés, en lien avec les professionnels libéraux.  

 
Cette proposition pourrait être mentionnée dans les pages 23-24. 

 
 La performance et la qualité du système de santé : les établissements publics ont, 

sur la plupart des territoires, largement fait évoluer leur offre, à travers des 
restructurations importantes, une meilleure gradation des plateaux techniques, un 
développement de l’ambulatoire.  

 
La FHF-BFC est favorable à la poursuite de ces évolutions, et notamment une 
rationalisation de l’offre, sous réserve d’une prise en compte des besoins de 
proximité, dont doivent être garants les GHT, en trouvant un équilibre entre une 
concentration des compétences, et le maintien d’une offre bien répartie sur les 
territoires. Au plan régional, les deux CHU développent des stratégies de 
coopérations avec les territoires qui doivent être encouragées.  
 
En particulier, il convient d’être vigilant, au niveau territorial et régional, sur les 
risque de « sur-offre » liée à des situations de concurrence.  
 
En conséquence il appartient au PRS d’apporter un cadre clair en définissant de 
implantations d’activités et d’équipements qui permettent aux GHT de conjuguer 
proximité et excellence.  
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Les parcours de soins sont un élément essentiel du PRS, et les établissements 
doivent s’inscrire dans cette logique. La FHF-BFC souligne cependant que les 
objectifs listés au début de la page 28 concernent l’ensemble des acteurs de soins 
financés par la collectivité, alors que les éléments ne semblent que concerner les 
établissements. 
 
Le virage ambulatoire est une réalité, et un objectif à poursuivre : cependant la FHF-
BFC remarque qu’il ne sera possible, notamment pour les publics les plus fragiles 
que prend en charge essentiellement l’hôpital public, que par une offre de services 
de proximité solide et bien organisée, ce qui n’est pas le cas actuellement.  
 
Par ailleurs, la FHF-BFC met en garde contre les dangers d’un mouvement trop 
brutal de fermetures de lits, notamment dans le cadre des pathologies saisonnières 
et autres situations de crise. Ces éléments devraient être précisés page 28. 
 
L’innovation en matière de E-Santé, l’investissement dans les équipements lourds 
sont des éléments essentiels rappelés page 30.  
 
La FHF-BFC rappelle cependant que tout investissement lourd doit être précédé 
d’une évaluation préalable des besoins et des coûts induits pour l’assurance maladie. 
Par ailleurs l’intervention financière de la collectivité suppose, en contrepartie des 
obligations d’inscription dans les parcours de soins, et de participation, si nécessaire, 
dans le cadre de la permanence des soins. 
 
Le retour à l’équilibre des comptes est un élément incontournable pour les 
prochaines années. Les établissements publics s’attachent à réaliser cet objectif.  
 
La FHF-BFC précise cependant qu’il ne peut être atteint si le secteur hospitalier 
public et privé reste le seul soumis à une régulation prix/volume, s’il n’est pas décidé 
au niveau national une pause dans les mesures catégorielles, et dans la 
multiplication des normes, et dans la mesure où les missions de service public sont 
financées de manière sincère.  
 
Enfin, la FHF-BFC souhaite que les éléments de mise en œuvre de la restructuration 
de l’offre soient clairement affichés dans le PRS dans le cadre des implantations 
d’activités et d’équipements. Il est en effet de la responsabilité de la puissance 
publique de déterminer les éléments de la planification sanitaire, et les évolutions de 
l’offre ne peuvent être déterminées essentiellement par la pression financière. 

 
 
Par ailleurs s’agissant des éléments de management hospitalier cités à la fin de la 
page 30, la FHF-BFC y souscrit globalement, mais objecte que ces éléments 
opérationnels n’ont pas leur place dans un document stratégique. La FHF-BFC 
souhaite donc que la page 30 soit réécrite. 
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 Le renforcement de la démocratie en santé. 

 
La FHF-BFC s’accorde avec les orientations proposées, et s’attachera à les 
promouvoir, tant dans les établissements qu’au plan territorial et régional. 
 

 
III. Les treize parcours de santé 

 
La FHF-BFC soutient l’approche par parcours, mais considère que l’importance 
donnée aux divers parcours dans le document est déséquilibrée, à l’exemple des 
pathologies cardiovasculaires qui sont peu présentes. 

 
 
Par ailleurs elle souhaite que cette approche parcours soit pensée en cohérence avec 
l’organisation et les spécificités des territoires, en adéquation avec les moyens 
alloués, et en respectant la stratégie nécessairement transversale de l’organisation 
des établissements et de leurs groupements. 
 
 
IV. Les conditions de la réussite 

 
La FHF-BFC souhaite que le nouveau PRS, malgré un contexte très contraint, 
permette d’améliorer les parcours de soins et l’efficacité du système de santé 
régional. 
 
Ceci suppose cependant : 
 

 Une meilleure coordination des politiques publiques, affichée dans le COS. La 
FHF-BFC insiste particulièrement sur la nécessaire coordination, dans le 
champ du médico-social, entre l’Etat et les Conseils Départementaux.  
 
Cette coordination est plus que jamais nécessaire, alors que ce secteur 
connaitra ces prochaines années une forte pression financière, 
potentiellement préjudiciable à la qualité des prestations. 

 
 Les enjeux de la territorialisation et du pilotage sont importants. La FHF-

BFC tient à rappeler les principes qui doivent les guider : 
 

o L’ARS, investie de larges pouvoirs de pilotage stratégique, de planification 
et de contrôle, doit faire confiance aux acteurs, dans la mise en œuvre 
opérationnelle du PRS, à travers une véritable responsabilisation sur les 
résultats, et un moindre contrôle sur les procédures. 

 
o Ceci implique la recherche de la simplification administrative, d’un 

allègement des procédures et des contrôles administratifs, et une 
meilleure coordination des différents dispositifs.  
A cet égard, il convient de s’assurer que les multiples structures de 
coordination sont justement dimensionnées, et coordonnées. 
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o Enfin la FHF-BFC souhaite que les particularités territoriales ne soient pas 

effacées par une trop forte volonté d’harmonisation.  
Les GHT en particulier, sont un instrument essentiel de rationalisation et 
de coordination de l’offre. Ils auront vocation, à un rythme qui sera 
fonction de l’avancement de leur mise en œuvre, et des spécificités des 
territoires, à coopérer avec tous les partenaires. 
À ce titre, il est incompréhensible qu’ils ne soient pas mentionnés page 
54.  

 
 La contrainte financière est déterminante dans les choix du PRS : elle en 

guidera inévitablement les choix prioritaires. En conséquence la FHF-BFC 
souhaite dans le cadre du SRS un véritable chiffrage de l’ensemble des 
objectifs opérationnels du PRS. De même il est impératif, ce qui n’a pas été 
réalisé à ce jour, de prévoir une véritable évaluation des précédents PRS de 
Bourgogne et de Franche-Comté, incluant une évaluation financière.  
 

 


