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Contribution FHF Gouvernance des hôpitaux de proximité  
  

Les hôpitaux de proximité contribuent au premier niveau de gradation des soins hospitaliers et font partie intégrante d’un collectif de soins au service du patient visant à garantir des services de qualité et de proximité. Dans cette perspective, et afin de renforcer les liens entre acteurs d’un même territoire, l’organisation de la gouvernance de ces hôpitaux doit favoriser une meilleure articulation ville-hôpital, tout en veillant à rester souple et opérationnelle.   Maillon et acteur essentiel à la gradation des soins au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT), l’hôpital de proximité veille à développer des liens avec les professionnels de la ville sur son territoire  L’hôpital de proximité est un acteur charnière entre le premier et le second recours ainsi qu’un maillon primordial dans l’accès aux soins des citoyens, en particulier âgés et/ou atteints de maladies chroniques.   - Membre du GHT, l’hôpital de proximité doit construire son offre de soins en lien avec le projet médical partagé et les établissements du GHT afin de s’assurer de la prise en charge complète et adaptée du patient en fonction de la gravité de sa pathologie. Le sujet de la proximité doit être intégré dans le projet médical partagé dans une logique de filière et de gradation des soins sur le territoire. En cohérence avec cette stratégie, les hôpitaux de proximité développent l’enjeu de proximité sur leur territoire avec souplesse et adaptation sur leur bassin de vie.   - Pour permettre de prendre en compte les spécificités des territoires et les besoins locaux, l’hôpital de proximité met en œuvre un projet de soins adapté et intègre les professionnels libéraux. Le lien avec la médecine de ville doit se penser au niveau de l’établissement pour être au plus près des besoins du territoire : l’objectif étant de favoriser des mécanismes de travail communs et souples sur des projets dans les bassins de vie.   - Certains principes doivent guider la réflexion sur la gouvernance des hôpitaux de proximité :   
o Dialogue et coopération : l’hôpital de proximité doit favoriser le lien ville-hôpital, la mise en relation des acteurs sur un même territoire et les projets de coopération dans le cadre d’une dynamique territoriale. 
o Simplicité et décloisonnement : les organisations doivent traduire cette volonté de décloisonnement et de réponse aux enjeux de la proximité ; tout en proposant des instances simples et adaptées compte-tenu de la taille des établissements. 
o Opérationnalité et adaptation : il faut privilégier une approche par territoire en laissant aux acteurs la souplesse de s’organiser et de travailler ensemble autour de projets communs. Il ne faut pas mobiliser les mêmes acteurs à outrance et privilégier des organisations flexibles et adaptables. 
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o Gradation des soins et GHT : le GHT met en musique la stratégie de proximité de territoire et laisse aux acteurs de terrain le soin de développer des projets et mécanismes de travail opérationnels, suivant un principe de subsidiarité. Il faut laisser la compétence au bon niveau qui est celui de l’établissement de proximité.    L’hôpital de proximité doit disposer d’une gouvernance souple permettant la participation des acteurs de ville, s’adaptant à la taille des structures et favorisant la structuration de filières ville-hôpital  La préconisation de la FHF, afin de garantir souplesse et opérationnalité, est de limiter les représentations obligatoires au sein d’instances et de privilégier une logique de projets territoriaux autour de sujets communs.   - Les objectifs suivants devront être poursuivis : 
o Développer des projets communs ville-hôpital et des logiques de filières entre la ville-l’hôpital de proximité-les autres établissements parties prenantes du GHT 
o Favoriser un exercice partagé ville-hôpital (attractivité médicale) 
o Participer à une permanence des soins sur le territoire partagée (PDSES, PDSA) 
o Structurer la coopération et répondre aux besoins de la population sur le territoire Il est nécessaire de créer un espace de dialogue pour traiter des sujets de structuration des filières, de continuité des soins médicaux hospitaliers, de réponse aux besoins de soins non programmés, de mise en œuvre de la permanence des soins, de système d’information partagé, d’exercice mixte des professionnels, etc.  - Afin de renforcer les liens entre la ville et l’hôpital de proximité, il est utile de faire évoluer leurs instances respectives vers une participation croisée des professionnels médicaux et paramédicaux. En particulier, cela signifie pour l’hôpital de proximité d’inclure : 
o un représentant libéral médical désigné par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) au sein de sa Commission Médicale d’Etablissement (CME) 
o ainsi qu’un représentant paramédical libéral désigné par la CPTS au sein de sa Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques (CSIRMT). L’interlocuteur institutionnel en ville est la CPTS ; en son absence, la concertation sera plus difficile à conduire ; l’hôpital de proximité privilégiera la structure organisée sur le territoire (ex : maison médicale de garde). Il faudra veiller à prévoir un financement spécifique visant à rémunérer les praticiens et paramédicaux libéraux pour leur participation en instances.   La FHF recommande deux niveaux d’instances : instance plénière et instance restreinte aux personnels hospitaliers visant à traiter de sujets exclusivement relatifs à la structure hospitalière ; les instances de l’établissement de proximité restant d’abord des lieux de décision et d’organisation hospitalière.  Les autres acteurs de la ville et structures médicosociales pourront être invités à participer à une instance de l’hôpital de proximité à sa discrétion lorsque les sujets traités le nécessitent. Des espaces de dialogue et des groupes de travail visant à monter des projets communs sont plus adaptés sur le territoire qu’une représentation formelle en instance. 
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 - Compte-tenu de la taille des structures, le pragmatisme et le caractère opérationnel doivent être privilégiés afin de favoriser le décloisonnement et le travail en filières. Dans cette perspective, et fonction de la taille de l’établissement, l’hôpital de proximité aura la possibilité de rapprocher sa CME et CSIRMT en une Instance commune unique (commission médico-soignante). Cette faculté sera donnée aux établissements qui le souhaitent afin de simplifier leur gouvernance au regard de leurs effectifs médico-soignant. Pour les sites de proximité des hôpitaux (suite à une fusion d’établissements), une commission de concertation de proximité –pouvant être une sous-commission de la CME- pourra être mise en place.    L’adaptation de la gouvernance des hôpitaux de proximité est nécessaire pour favoriser le lien ville-hôpital ; elle nécessite au préalable une analyse par territoire des besoins en lits de médecine. La FHF tient à rappeler qu’il sera nécessaire de rouvrir/ouvrir des lits de médecine dans certains territoires où les besoins de proximité et l’accès aux soins des populations le nécessitent.     


