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Participants  

 

• ARS  

Pierre Pribile, Didier Jacotot, Aline Guibelin, Pierre Guichard, Damien Patriat, Fanny Pélissier, Christèle Roy, 

  Excusés : Iris Tournier, Valérie Naigeon 

• FHF 

Mme Relland (FHF), Mme Mallot (ANCHL, HCO), Mme Dhenain (GHT Nord 89 - CH Joigny et CH de Villeneuve s/ 

Yonne), M. Scherrer (GHT 58), Mme Blanchard (GHT 21/52 - CH Semur et CH HCO - CH Chartreuse – CHU de Dijon), 

Mme Ungerer (GHT Nord 71 -  Direction commune CH Chalon-sur-Saône), Mme Rogé (CH Louhans), Mme Schneider 

(CH Tournus),  Mme Audebert (CH Bourbon Lancy), Mme Del Campo (CH Baume-les-Dames,) M. Brault (GHT Jura : 

CH Jura Sud), M. Collange (CHS Sevrey - représentation ADESM),  

Etablissements participant au groupe de travail national : M. Gouin (GH89), M. Villecourt (CH Avallon), Mme Mallaisy 

(CH Ornans) 

Excusés : GHT Sud 21 - Hospices Civils de Beaune, GHT Centre FC (CHRU Besançon), GH70 

  

• FHP 

Mme Garnier (FHP), Mme Huot-Marchand (Clinique Saint Pierre à Pontarlier), M. Hurtard (CRF Navenne) 

Excusés : Clinique du Morvan à Luzy 

  

• FEHAP 

M. Grall (FEHAP – Directeur FAEC) 

PV du copil régional 



Points de vigilance 
• Place des USC : garde / astreinte médicale ? comment assurer le financement de 

cette activité ?  

• Attention de déconnecter la labellisation des hôpitaux de proximité de la création des 
CPTS pour ne pas bloquer les labellisations des HP 

• Travail nécessaire sur le volume de lits de médecine nécessaire pour assurer une 
surface financière suffisante 

• Débat sur l’activité de médecine : quelle taille ? quel régime d’autorisation ? 
HDJ/HC ?  

• Nécessité de rendre les services / activités perméables : volet organisationnel, volet 
financier 

• Difficulté à contractualiser avec les médecins libéraux dans certains cas du fait des 
contraintes administratives, astreintes… 

• Concurrence sur certains territoires pour le recrutement médical, envisager des 
échanges entre acteurs territoriaux  

• Place des USLD => cf. PRS 

• Mono SSR de proximité : des hospitalisations directes venant du médecin traitant 

• Faire le lien avec la psychiatrie dans le cadre des PTSM  
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Financement : Quels sont les points de vigilance principaux  ? Quelles sont les 
conditions pour rendre la labellisation attractive ?  

• Cout des consultations avancées ou/et spécialisées : des couts très différents en fonction 
des modèles mis en place sur le terrain. Surcoûts liés à la rémunération médicale, aux frais 
directs et indirects. Problématique du temps médical et du temps de déplacement. Un 
consensus se dégage sur la nécessité de les développer et sur leur absence de viabilité 
(finances et ressources médicales - Question de la délégation aux IDE : réflexion au-delà 
des consultations). Il est proposé de disposer d’un cadre national souple fixé au niveau 
national sur les consultations non programmées car elles sont dans le socle d’activité des 
HP. 

• Nécessité de prendre en compte le volet immobilier pour des établissements qui n’ont pas 
la surface financière pour assurer leur reconstruction/modernisation. Le volet immobilier 
est aussi la garantie d’une efficience économique. Fort taux de vétusté des sites 
actuellement.  

• Financement de la prévention secondaire et éducation thérapeutique en lien avec la ville  

• Le personnel est parfois limité en mobilité (pas de permis, pas de voiture) qui limite les 
déplacements entre sites et les mutualisations => envisager des modalités sociales 
d’accompagnement  

• Comment financer la venue des aidants pour voir les patients (conjoints âgés à domicile 
par exemple) 

• Questionnement sur la pertinence du financement cloisonné pour chacune des missions 
=> nécessité de plus de souplesse en rapport avec la perméabilité des services 

• Prévoir un effet amortisseur pour les charges indirectes supportées par les établissements 
ayant connu une réorganisation des activités  

• Prévoir la période de transition en passant d’un modèle à un autre 

• Nécessité de réaliser des simulations avec le nouveau modèle avec les établissements / 
site labellisables 
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Axes de réflexions complémentaires :  

• Peut-être nécessité de disposer d’accompagnement externe auprès des 
établissements et territoires pour préparer l’évolution => dans le cadre 
d’échanges de pratiques entre pairs  

• 1 co-construction avec les acteurs : ne pas aspirer les acteurs médico-
sociaux mais aller vers le décloisonnement 

• Envisager de chercher un label commun entre des établissements 
juridiquement différents et/ou de nature juridique différents (privés et publics) : 
des exemples cohérents en BFC ; avoir une vision inclusive, mettre de la 
visibilité et de l’attractivité  

• Réflexion commune sur les territoires de santé, puis infra territoires de santé 

• Sur le volet médical, l’accueil d’internes partagé Ville / Hôpital peut être 
bénéfique 

• Sur le volet psychiatrie, les Infirmiers de Pratique Avancée (IPA) sont une 
opportunité importante pour développer l’activité de proximité  

• Vocation CPTS et HPX : faire du lien 
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Qui sont les « nouveaux » hôpitaux de proximité en BFC ? 

• Ajouter : USC, psy, médecine spécialisée  

• Intégrer une dimension qualitative : volume d’activité, types d’activités  

• Mettre en regard l’activité de ville, les structures hors les murs (HAD, 

SSIAD) 

• Partager l’analyse avec les établissements concernés  
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Les suites : 

Prochains copil :  

• 18 septembre 2019 – salle C100 ou C000  

• 22 janvier 2020 – salle C100 ou C000 

 

Inviter les URPS au copil de septembre  

 

Constitution de groupes de groupes de travail techniques :  

• Cahier des charges – labellisation (cf. tableau présenté) 

• Axe financier 
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• Installation du copil régional 

 

• Projet de loi sur le volet hôpitaux de proximité et les 
travaux conduits au niveau  national 

  

• Point sur les modalités de financement des hôpitaux 
de proximité en région BFC  

 

• Etat des lieux des sites potentiellement labellisables 

 

• La suite  

 

Ordre du jour 



Objectifs du copil régional  

Trois réunions par an 

 

Diffuser l’information en région sur les 
évolutions législatives et règlementaires 

 

Préparer la labellisation des 
sites/établissements de proximité 

 

Remonter aux niveau national nos 
échanges/contributions   

 



Participants 

 FHF / ANCHL 

 GHT Nord 89 - CH Joigny et CH de Villeneuve s/ Yonne  

 GHT 58  

 GHT 21/52 - CH Semur et CH HCO - CH La Chartreuse – CHU de Dijon 

 GHT Sud 21 - Hospices Civils de Beaune 

 GHT Nord 71 -  Direction commune CH Chalon-sur-Saône - CH La Bresse Louhannaise 

 GHT Sud 71 - CH Tournus - CH Bourbon Lancy  

 GHT Centre FC : CHRU Besançon - CH Baume-les-Dames   

 GHT Jura : CH Jura Sud  

 Lien avec santé mentale - CHS Sevrey (représentation ADESM)  

 Etablissements participant au groupe de travail national - CH Avallon, CH Ornans, GH70 
 

 FHP 

 Clinique Saint Pierre à Pontarlier 

 Clinique du Morvan à Luzy 

 CRF Navenne 
 

 FEHAP 



La gouvernance du projet au niveau 

national 

• Un comité de concertation réunissant les fédérations 

des professionnels (établissements sanitaires et monde 

libéral), des représentants ARS et des représentants des 

bureaux DGOS concernés (gouvernance, télémédecine, 

GHT, soins primaires, etc.) 

 

• Des groupes de travail pour participer à la mise en 

pratique des missions des hôpitaux de proximité : 

gouvernance et financement (3 établissements 

représentés pour la BFC) 



• Installation du copil régional 

 

• Projet de loi sur le volet hôpitaux de proximité et les 
travaux conduits au niveau  national  

 

• Point sur les modalités de financement des hôpitaux 
de proximité en région BFC  

 

• Etat des lieux des sites potentiellement labellisables 

 

• La suite  

 

Ordre du jour 



En résumé, l’article 8 de la LOTSS dispose  : 

 

 Qui sont les « nouveaux » hôpitaux de proximité ? 

les entités géographiques (=site) des établissement de santé publics ET privés 

ils sont titulaires d’une activité de médecine et offrent des consultations spécialisées 

sans autorisation de chirurgie ou d’obstétrique 

ils disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie 

 

 Quelles sont leurs missions ? 

ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers 

ils orientent les patients conformément à la pertinence des soins 

ET, en lien avec les CPTS et les offreurs du territoire : 

ils apportent un appui aux professionnels de santé de ville pour poursuivre la prise en 
charge de leurs patients 

ils favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur 
maintien dans leur lien de vie 

ils participent à la prévention et à la mise en place d’actions de promotion de la santé 

 

 Comment le font ils ? 

avec la participation de la médecine ambulatoire 

ils peuvent pratiquer quelques actes de chirurgie sans autorisation associée 

ils peuvent disposer d’autres autorisations et offres de soins telles que la médecine 
d’urgence, les activités prénatales et postnatales, les SSR, les soins palliatifs et les 
équipes mobiles 



L’article 8 de la LOTSS définit les missions 

des hôpitaux de proximité 

CHAPITRE II - Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte 
sur la ville et le secteur médico-social, et renforcer la gradation des 
soins 

 

Article 8 

I A (nouveau). – L’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique est 
ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 6111-3-1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des 
établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés 
de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation 
des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, 
conformément au principe de pertinence des soins, vers les 
établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres 
structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de 
proximité sont exercées avec la participation conjointe des 
structures et des professionnels de la médecine ambulatoire, avec 
lesquels ils partagent une responsabilité territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 



« II. – En prenant en compte les projets de santé des communautés 
professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les 
structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les 
établissements et les services médico-sociaux et d’autres 
établissements et acteurs de santé, dont les établissements 
d’hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité : 

 

« 1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux 
autres acteurs de l’offre de soins pour répondre aux besoins de la 
population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs 
pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque leur 
état le nécessite ; 

 

« 2° Favorisent la prise en charge des personnes en situation de 
vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le 
médecin traitant de ceux-ci ; 

 

« 3° Participent à la prévention et la mise en place d’actions de 
promotion de la santé sur le territoire. 

 

L’article 8 de la LOTSS définit les missions 

des hôpitaux de proximité 



L’article 8 de la LOTSS définit les activités 

des hôpitaux de proximité 

« III. – Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la 
sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, 
les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui 
comprend, le cas échéant, des actes techniques, offrent des 
consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à 
des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale et 
n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique. 

 

« À titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil 
d’État, pour favoriser l’accès aux soins et au regard des besoins de la 
population et de l’offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de 
proximité peut, sur décision du directeur général de l’agence régionale 
de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux. Le ministre chargé de 
la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes concernés pouvant 
intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de 
santé. 

 

« En fonction des besoins de la population et de l’offre de soins présente 
sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité 
exercent d’autres activités, notamment la médecine d’urgence, les activités 
prénatales et postnatales, les soins de suite et de réadaptation ainsi que 
les activités de soins palliatifs, et peuvent apporter leur expertise aux 
autres acteurs par le biais d’équipes mobiles. 



En pratique 

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » 

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, en vue de renforcer et 
développer des établissements de santé de proximité qui assurent le premier niveau de 
gradation des soins hospitaliers, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie 
d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 

1° (Supprimé) ; 

2° Déterminer les modalités selon lesquelles la liste des établissements de santé de 
proximité est établie par l’autorité compétente ; 

3° Définir 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 concerné ; 

4° Déterminer dans quelles conditions ces dispositions peuvent être applicables à une 
structure dépourvue de la personnalité morale et partie d’une entité juridique. 

 

II. – Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de 
la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de 
trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. 

 

III (nouveau). – Le I A entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er 
janvier 2021 



Calendrier 

Débat en séance plénière à  

l’ASSEMBLÉE NATIONALE 

 à partir du 18 mars 2019 

Le IA de l’article 8 

 entre en vigueur  

à une date définie par DÉCRET, 

 et au plus tard le 1er janvier 2021 

Débat au SÉNAT                                   
mi-mai 2019 

FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 
JANVIER 
2019 

… 

Passage en COMMISSION 
DES AFFAIRES SOCIALES  

le 5 mars 2019  

 
Vote et promulgation de la 

LOI d’ici l’été 2019 

JANVIER 
2021 



• Installation du copil régional 

 

• Projet de loi sur le volet hôpitaux de proximité et les 
travaux conduits au niveau  national  

 

• Point sur les modalités de financement des hôpitaux 
de proximité en région BFC  

 

• Etat des lieux des sites potentiellement labellisables 

 

• La suite  

 

Ordre du jour 



Tour de table sur vos attentes  

Concernant les nouvelles modalités de 

financement :  

 

• Quels sont les points de vigilance 

principaux  ?  

 

• Quelles sont les conditions pour rendre la 

labellisation attractive ?  



• Installation du copil régional 

 

• Projet de loi sur le volet hôpitaux de proximité et les 
travaux conduits au niveau  national  

 

• Point sur les modalités de financement des hôpitaux 
de proximité en région BFC  

 

• Etat des lieux des sites potentiellement labellisables 

 

• La suite  
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Qui sont les « nouveaux » hôpitaux de 

proximité en BFC ? 

 

 

 

 

Voir document projeté 



• Installation du copil régional 

 

• Projet de loi sur le volet hôpitaux de proximité et les 
travaux conduits au niveau  national  

 

• Point sur les modalités de financement des hôpitaux 
de proximité en région BFC  

 

• Etat des lieux des sites potentiellement labellisables 

 

• La suite  

 

Ordre du jour 



La suite  

Proposition des prochains copil :  

• Septembre 2019  

• Janvier 2020 

 

Intégrer les URPS lorsque les CPTS auront pris forme  

 

Structurer des groupes de travail techniques en région ?  

• Axe cahier des charges – labellisation 

• Axe financier 

 

Votre référente en région :  

Iris Tournier iris.tournier@ars.sante.fr  

 

mailto:iris.tournier@ars.sante.fr


 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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