
	

	

Cadre	d’Orientation	stratégique	du	PRS.	
Contribution	de	la	FHF	Bourgogne-Franche-Comté	

	
	
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	 ce	 cadre,	 la	 FHF-BFC	 souhaite	 participer	 activement	 à	 la	 préparation	 du	 PRS,	 et	
apporte	donc	une	première	contribution	au	Cadre	d’Orientation	Stratégique.	
	
En	préambule,	la	FHF-BFC	souhaite	rappeler	les	éléments	suivants	:	

• Il	 est	 nécessaire,	 préalablement	 à	 la	 définition	 de	 la	 stratégie	 du	 futur	 PRS,	 de	
procéder	à	un	bilan	des	PRS	de	Bourgogne	et	de	Franche-Comté	

• La	stratégie	à	10	ans,	visant	à	améliorer	les	réponses	à	l’état	de	santé	et	l’accès	
aux	 soins	des	habitants	de	 la	 région,	 et	 la	priorisation	des	actions	 compte	 tenu	
des	contraintes	économiques	doit	être	précisée.	

• La	méthodologie	de	 construction	du	PRS,	qui	 	doit	associer	 les	contributions	
des	acteurs	de	santé	et	des	représentants	d’usagers,	doit	être	précisée	

	
1. Les	Défis	et	enjeux		

	
La	 FHF	 souscrit	 aux	 trois	 enjeux	 régionaux	 relatifs	 à	 l’accompagnement	 du	
vieillissement,	 à	 une	 meilleure	 prise	 en	 charge	 des	 pathologies	 chroniques,	 et	 à	 la	
nécessité	de	remédier	aux	problèmes	de	démographie	des	professions	de	santé,	tant	en	
pratique	libérale	que	salariée.	
Elle	 souhaite	 cependant	 qu’à	 ces	 trois	 défis	 soit	 ajouté	 un	 quatrième,	 afin	 de	
permettre	 de	 garantir	 un	 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.	
	

2. Les	orientations	régionales	
	

• La	 prévention	:	 la	 loi	 assigne	 aux	 établissements	 publics	 des	 missions	 de	
prévention	 qui	 sont	 essentielles.	 La	 FHF	 souhaitent	 qu’elles	 puissent	 être	
développées.	A	ce	titre,	constatant	que	les	enveloppes	de	missions	d’intérêt	
général	 accordées	 à	 ce	 titre	 sont	 en	 stagnation	 ou	 en	 régression,	 elles	
souhaite	une	meilleure	identification	de	ces	missions	dans	les	objectifs	des	
établissements,	et	des	financements	y	afférents.	

	
• L’organisation	 d’un	 offre	 de	 santé	 de	 proximité	 et	 coordonnée	:	 l’hôpital	

public,	s’il	est	en	grande	partie	positionné	sur	une	offre	de	second	recours,	
est	 également	 	 très	 présent	 sur	 les	 soins	 de	 premier	 recours.	A	 ce	 titre,	 il	



	

	

assume	notamment	la	très	grande	majorité	des	soins	urgents,	même	bénins.	La	
sectorisation	en	santé	mentale	a	pour	vocation	de	permettre	des	interventions	
en	 proximité.	 Par	 ailleurs,	 la	 Bourgogne-Franche-Comté	 dispose	 d’un	 tissu	
important	 d’hôpitaux	 de	 proximité,	 qui	 naturellement	 sont	 au	 contact	 des	
professionnels	libéraux.	Le	PRS,	dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	des	GHT,	et	des	
Plateformes	 territoriales	 d’appui,	 doit	 prendre	 en	 compte	 ces	 éléments,	 mieux	
définir	le	rôle	de	chacun,	et	promouvoir	les	coopérations.	

	
• L’efficience	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.	Au	plan	régional,	les	deux	CHU	développent	des	
stratégies	de	coopérations	avec	les	territoires	qui	doivent	être	encouragées.	A	ce	
titre	 le	 PRS	 doit	 apporter	 un	 cadre	 clair	 en	 définissant	 de	 implantations	
d’activité	et	d’équipement	qui	permettent	aux	GHT	de	conjuguer	proximité	
et	 excellence.	 Par	 ailleurs	 l’hôpital	 public	 prendra	 sa	 part	 dans	 les	
évolutions	nécessaires	de	 l’E-santé,	des	délégations	de	compétences,	et	de	
la	pertinence	des	actes,	en	souhaitant	que	des	dispositifs	plus	 incitatifs	et	
plus	souples	soient	mis	en	place.	

	
• La	prise	en	charge	de	l’autonomie	des	personnes	âgées	et	handicapées	

	
La	 FHF	 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.	
Elle	souligne	cependant	:		
-	 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.	
-	L’opportunité	d’une	réflexion	sur	une	stratégie	de	groupe	dans	 le	médico-social,	
cohérente	avec	les	GHT.	
	

• Le	renforcement	de	la	démocratie	en	santé.	
	
La	FHF	s’accorde	avec	les	orientations	proposées,	et		s’attachera	à	les	promouvoir,	tant	
dans	les	établissements	qu’au	plan	territorial	et	régional.	
	
	

3. Les	conditions	de	la	réussite	
	
La	 FHF	 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,	 notamment	 dans	 le	
champ	du	médico-social,	entre	l’Etat	et	les	Conseils	Départementaux	

• La	 recherche	 systématique	 de	 simplification,	 à	 travers	 notamment	 la	
recherche	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,	au	risque	sinon	d’une	«	bureaucratisation	».	

Enfin,	la	FHF	souhaite	que	les	particularités	territoriales	ne	soient	pas	effacées	par	
une	 trop	 forte	 volonté	 d’harmonisation.	Elle	considère	que	 la	 puissance	 publique	
doit	 faire	 confiance	 aux	 acteurs,	 en	 définissant	 la	 stratégie,	 qui	 doit	 être	 mise	 en	
œuvre	 à	 travers	 une	 véritable	 responsabilisation	 sur	 les	 résultats,	 et	 un	 moindre	
contrôle	sur	les	procédures.	
	

	
	
	


