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Brigitte de LARD-HUCHET, directrice du centre de droit JuriSanté



©CNEH www.cneh.fr

La proposition de loi « visant à améliorer le système 
de santé par la confiance et la simplification »

Déposé le 22 
octobre 2020

Adoptée en 1e

lecture le 8 
décembre

Examen au 
Sénat mi-

février 2021
Et ensuite?
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La proposition de loi « visant à améliorer le système 
de santé par la confiance et la simplification »

 « cette proposition de loi vient concrétiser les engagements pris lors du 
Ségur de la santé : accorder aux établissements plus de souplesse dans 
leur organisation, remédicaliser la gouvernance des hôpitaux, redonner 
au service hospitalier une plus grande place dans la décision et mettre 
un terme aux mercenariat de l’intérim médical. » -

Communiqué de presse O.VERAN – 8/12/2020
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Le plan « Ségur de la santé »

Mesure Contenu Mise en œuvre?

18 Réhabiliter le rôle et la place du service 
au sein de l’hôpital pour mettre fin aux 
excès de la loi HPST

• Renforcement du rôle du service

19 Donner la capacité aux établissements 
et aux territoires d’adapter les règles du 
code de la santé publique

• Gouvernance

20 Simplifier les procédures et libérer du 
temps pour les professionnels

• 4 domaines de simplification visés: droit 
des autorisations, recherche, certification 
qualité (ex. COFRAC), contractualisation 

21 Adapter les principes de la commande 
publique aux besoins particuliers des 
établissements

• Lancer un groupe de travail…
• Et le droit communautaire là-dedans?

22 Mieux associer les soignants et les 
usagers à la vie de l’hôpital

• Revoir la gouvernance: instances, CME, 
modalités alternatives de gouvernance…

23 Mieux prévenir les conflits à l’hôpital • Développement des dispositifs de 
conciliation et de médiation

• Formation des managers
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Proposition de loi:
La réhabilitation du service (article 5) …

 Les services constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de 
pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité 
des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des 
étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

 Référence explicite au chef de service, qui exerce en étroite collaboration 
avec le cadre de santé.

 Désignation du chef de service:

Fixation des 
règles du 
jeu par le 
règlement 
intérieur

Concertation 
des 

personnels

Avis du 
chef de 

pôle

Décision 
conjointe 
directeur/ 

PCME

Nomination 
du chef de 

service
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… Et de son chef
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Associé avec le cadre au projet d’établissement, au 

projet de gouvernance et de management 
participatif et aux projets d’évolution de 
l’organisation interne de l’établissement. 

Associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de 
la politique de l’établissement afin d’atteindre les 

objectifs fixés au pôle. 

Peut recevoir délégation de signature du chef de 
pôle pour la mise en œuvre du contrat de pôle

participe à la concertation interne et favorise le 
dialogue avec l’encadrement et les personnels 

médicaux et paramédicaux du service
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Une redéfinition (légale) du projet médical (article 6)

 Le projet médical définit les objectifs stratégiques d’évolution de 
l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens 
médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la 
population. Il prend en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, 
notamment thérapeutiques.

AXE Qualité
• définit également les 

objectifs 
d’amélioration de la 
qualité et de la 
sécurité de la prise en 
charge et des parcours 
des patients

AXE recherche
• Dans les CHU, il 

comprend l’articulation 
avec les objectifs 
stratégiques en 
matière de recherche 
en santé et de 
formation, en lien avec 
les directeurs des UFR

AXE filières
• Il définit l’articulation 

des parcours et des 
filières de soins avec 
les autres 
établissements de 
santé, les 
professionnels de 
santé libéraux et dans 
les établissements 
médico-sociaux



©CNEH www.cneh.fr

La création d’un projet de gouvernance et de 
management participatif (article 11)

Projet d’établissement

Projet médical Projet social Projet de gouvernance et de 
management participatif

- définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des 
équipes à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre collectivement 
les objectifs du projet d’établissement.

- prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers
- tient compte des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels.
- comporte un volet spécifique dédié à l’accompagnement et au suivi des étudiants en 

santé. porte également sur les programmes de formation managériale dispensés 
obligatoirement aux personnels nommés à des postes à responsabilités. 

- comprend des actions de sensibilisation aux enjeux d’égalité hommes-femmes et des 
actions de prévention des RPS auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les 
personnels soignants, médicaux et paramédicaux. »
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Assouplissement 1: fusion possible CME/CSIRMT

 Procédure

CME CSIRMT
Commission 

médico-
soignante

Proposition 
conjointe 

PCME/ 
PCSIRMT

Avis conseil 
de 

surveillance

Avis 
conforme 

CME + 
CSIRMT

Décision 
directeur

Création de la 
commission 

médico-
soignante
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Assouplissement 1: fusion possible CME/CSIRMT

 Les règles du jeu:
o La commission médico-soignante se substitue à la CME et à la 

CSIRMT en termes de compétences.
o La commission médico-soignante élit son président parmi les
o Président élu parmi les personnels médicaux, odontologiques, 

maïeutiques et pharmaceutiques. 
o Coordonnateur général des soins infirmiers = vice-président.
o Composition et règles de fonctionnement de la commission médico-

soignante fixées par le règlement intérieur de l’établissement.
o L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont 

équitablement représentées au sein de la commission médico-
soignante d’établissement.

o Dissolution possible en cas de manquement ou sur saisine des 
membres
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Assouplissement 2: dérogation à l’organisation 
polaire (article 8)

 Par dérogation aux articles L. 6146-1 et L. 6146-1-1, le directeur et le PCME  
peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et à 
l’organisation des soins, conformément au projet médical d’établissement 
approuvé par le directoire.

 Dans le cadre de la dérogation, le directeur et le PCME nomment 
conjointement les responsables des structures médicales et médico-
techniques ainsi créées, après avis de la CME.

 Le directeur prévoit, après consultation de la CME et du CTE, les modalités de 
participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces 
structures.  

 Modalités à préciser dans le règlement intérieur de l’établissement

Avis CTE

Avis 
conforme 

CME + 
CSIRMT

Décision 
directeur

Organisation 
médicale et 

soignante propre



©CNEH www.cneh.fr

Assouplissement 3: dérogation aux règles de 
gouvernance (article 8) 

Textes CME
Textes CSIRMT

Organisation polaire
Textes directoire

Organisation libre du 
fonctionnement médical, des 

soins et de la gouvernance

Avis favorables 
CTE + CS « le cas 

échéant »?

Avis 
favorable 

CME + 
CSIRMT

Décision 
conjointe 

directeur + 
PCME

Organisation et 
gouvernance 
dérogatoires
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Un outil stratégique pour mettre en musique 
cette nouvelle liberté organisationnelle…

REGLEMENT 
INTERIEUR DE 

L’ETABLISSEMENT

 Une opportunité à saisir?

 Imaginer une gouvernance 
propre (presque) totalement 
sur mesure?

 Le règlement intérieur comme 
garant de la sécurité juridique 
du dispositif
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Un directoire élargi (article 9)

 Modification de la composition du directoire

Actu Demain? Actu Demain?

7 
membres

9 
membre

s

- directeur
- PCME 
- P CSIRMT
- 4 membres nommés dont 

au moins 3 médicaux 

- Composition actuelle
- + Un membre du personnel

non médical nommé sur 
présentation d’une liste de 
propositions établie par le pdt 
CSIRMT

- 5 membres nommés et ≥ 4 
médicaux 

- + possibilité de désigner ≤ 3 
personnalités qualifiées qui 
peuvent notamment être des 
représentants des usagers ou 
des étudiants (voix 
consultative)

9 
membres

11 
membre

s

- + directeur de l’UFR 
médicale ou Pdt  du 
comité de coordination 
de l'enseignement 
médical,

- + un vice-président 
chargé de la recherche 
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A retenir également…

 Article 8 bis: Les parlementaires sont membres de droit du conseil de 
surveillance d’un établissement public de santé de leur département.

 Gestion des situations de conflits d’intérêts impliquant le directeur (article 
9 bis): délégation de pouvoirs à un membre de l’équipe de direction

 Déféré administratif ARS en cas d’irrégularités sur le recours à l’intérim 
médical ou à des personnels médicaux par contrat (article 10)
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Rendez-vous le 23 mars (en classe virtuelle), le 7 sept. au CNEH
ou sur mesure dans votre établissement (Réf. 1441)

Nous vous proposons une formation d’1 journée sur

MA SANTÉ 2022, LE SÉGUR DE LA SANTÉ: SI ON EN PARLAIT
METTRE EN ŒUVRE LA REFORME DE SANTÉ

Programme et inscription

Objectifs
• Identifier les principales mesures du plan Ma Santé 2022 et du Ségur de la santé
• Comprendre les impacts des réformes sur la stratégie hospitalière
• Anticiper les évolutions au plan pratique

https://www.cneh.fr/nos-domaines-de-formations/centre-de-droit-jurisante/ma-sante-2022-actualite/ma-sante-2022-si-on-en-parlait/
https://www.cneh.fr/nos-domaines-de-formations/centre-de-droit-jurisante/ma-sante-2022-actualite/ma-sante-2022-si-on-en-parlait/
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Prochain rdv du club 10-13: mardi 29 juin 2021

Merci de 
votre 

attention
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