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Replacer dans le contexte…
Développement CPTS/

Exercice coordonné sur
les soins de premier
recours

Reforme du
financement

Hôpitaux
de
proximité
Parcours de soins
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Projets de santé
territoriaux

Dimension territoriale

Dé-cloi-so-nner!!!!
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Hospitalo-décentrer!

©CNEH

www.cneh.fr

Les hôpitaux de proximité
 Actuellement:
Les hôpitaux de proximité
représentent:
- Moins de 3% des lits de
médecine,

- près de 6% des lits de SSR
- 8% des lits d’USLD
- et presque le quart des
lits d’EHPAD (source
guide méthodologique
DGOS)
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Ce que dit le plan « Ma Santé 2022 »

 Missions recentrées sur
o activités de médecine polyvalente, soins aux personnes-âgées, SSR,
o suivi des maladies chroniques les plus fréquentes,
o consultations avancées spécialités médicales/chirurgicales avec Ets voisins,
o plateaux techniques ouverts aux professionnels de santé de ville (imagerie,
biologie, et explorations) ou un accès organisé
o équipes mobiles de soins,
o équipements de télémédecine.
 Objectif: en faire des lieux d’excellence pour la médecine et pour le
développement de l’exercice mixte entre ville et hôpital.
 Participation de représentants des CPTS à leur CME et à leur conseil de
surveillance ;
 Modèle de financement à adapter aux spécificités de leurs missions
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L’évolution du modèle

2014-2016: Mise
en place du
nouveau mode de
financement et de
la labellisation des
2009:
disparition du hôpitaux de
statut d’hôpital proximité (publics
local (publics) et privés)
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2019: Création d’une
définition
« fonctionnelle » des
hôpitaux de
proximité (publics et
privés, autonomes
ou non)

Positionnement de l’ANCHL
 Remise d’un rapport au secrétariat de l’Elysée en juillet 2018 pour
définir les constituants du modèle de « l’hôpital local »
 Mission en cours sur les modes de financement mixte
 Réussite en lien avec l’intégration territoriale de l’hôpital
 Interrogation sur les interrelations entre les praticiens libéraux et la

structure hospitalière
 Position de l’hôpital de proximité dans la prise en charge des urgences
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Actuellement
241 Hôpitaux de proximité au 27 mai 2019

Public

Privé non
lucratif
Privé lucratif
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Ce que dit le projet de loi (Version au 20/06/2019)
Article 8 - Art. L. 6111-3-1

 Un statut?
Les hôpitaux de proximité
o sont des établissements de santé publics ou privés,
o ou des sites identifiés de ces établissements

 Hôpital de proximité ne rime donc plus toujours avec
autonomie juridique…
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Ce que dit le projet de loi (Version au 20/06/2019)
 Missions:
o Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins
hospitaliers
o 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.

 L’empreinte hospitalière…
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Ce que dit le projet de loi (Version au 20/06/2019)

 Une condition « environnementale »: 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.

Le lien avec les acteurs de premier recours est à faire
Reprise du modèle organisationnel des ex-hôpitaux
locaux?
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Ce que dit le projet de loi (Version au 20/06/2019)
 En prenant en compte les projets de santé des CPTS et en
coopération avec les structures et les professionnels de la médecine
ambulatoire, les ESMS et d’autres établissements et acteurs de
santé, dont les établissements d’HAD, les hôpitaux de proximité :
o 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 l’état de ces derniers le nécessite ;
o 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 ;
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Ce que dit le projet de loi (Version au 20/06/2019)
Les hôpitaux de proximité (suite):

o 3° Participent à la prévention et à la mise en place d’actions
de promotion de la santé sur le territoire ;
o 4° Contribuent, en fonction de l’offre présente sur le territoire,
à la permanence des soins et à la continuité des prises en
charge en complémentarité avec les structures et les
professionnels de la médecine ambulatoire.
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Ce que dit le projet de loi (Version au
20/06/2019)
LES MISSIONS
exercent

• …une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des
actes techniques

Obligatoire!

proposent

• … en complémentarité avec l’offre libérale disponible au niveau
du territoire, des consultations de plusieurs spécialités

 Via la télémédecine?
Disposent • … à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie médicale et
à des équipements de télésanté
ou
donnent
accès
En développement
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Ce que dit le projet de loi (Version au
20/06/2019)
LES MISSIONS (SUITE)

exercent
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• … d’autres activités, en fonction des besoins de la
population et de l’offre de soins présente sur les territoires
sur lesquels ils sont implantés, 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

Ce qui suppose de revoir la logique de planification
sanitaire en région?
Quid de la réforme du droit des autorisations en cours?
www.cneh.fr

Ce que dit le projet de loi (Version au
20/06/2019)
LES MISSIONS (SUITE)

n’exercent
pas

• …d’activité de chirurgie ni d’obstétrique.
• Sauf dérogation, 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 DG ARS, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés.
(arrêté)

L’introduction d’une possibilité d’activité de chirurgie fait
débat…
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Boîte à outils?

Pratique avancée
infirmière?
Télémédecine?
Education thérapeutique?
CPTS? Equipes de soins
primaires?
Conventionnement avec
les acteurs du territoire?
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Hôpitaux de proximité et émergence des projets
de santé territoriaux
 Logique de l’approche territoriale
Schéma Régional
de Santé (5 ans)

Schéma
Départemental
d’Organisation S + MS

Programme Régional
d’accès prévention
et soins aux démunis

PRS

Territoire de démocratie sanitaire
CPTS
Zone de répartition des activités de soins,
Biologie, Equipements lourds
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Conseil
Territorial de
Santé

L’émergence de projets de santé territoriaux
 Un exemple: le projet de santé de
la plaine orientale de CORSE
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ETAPE 1: La
constitution de
maisons/ équipe
de santé
pluridisciplinaires
(MSP)

ETAPE 2: ESP +
Développement
d’une offre de HDJ
+ soins non
programmés
(CSNP)
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ETAPE 3: ESP +
HDJ/CSNP + unité
d’hospitalisation
de courte durée

Et pour la suite?
Texte attendu

Objet

Ordonnance • Déterminer les modalités selon lesquelles la liste des
(dans les 18
établissements de santé de proximité est établie par
mois de la loi)
l’autorité compétente ;
• 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 ;
• Déterminer dans quelles conditions ces dispositions
peuvent être applicables à une structure dépourvue de
la personnalité morale et partie d’une entité juridique.
Décret
Décret +
Arrêté
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Modalités et mise en œuvre des missions des hôpitaux de
proximité
Conditions de l’exercice dérogatoire d’une activité de
chirurgie par les hôpitaux
www.cneh.fr de proximité

Quel calendrier?

1er janvier
2021

2019

Loi
« Ma
Santé
2022 »
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Textes
d’application
www.cneh.fr

Mise en œuvre
du nouveau
statut des
hôpitaux de
proximité

©CNEH

www.cneh.fr

