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Patients, santé et territoire 

Associés à la réforme de l’hôpital, ces trois mots 
constituent le titre de la loi du 21 juillet 2009, com-
munément appelée loi HPST. 

 

De grandes ambitions 
 
Sans descendre dans l’analyse des 135 articles de 
cette loi, les intitulés de son titre II « accès de tous 
à des soins de qualité » et de son titre IV « organi-
sation territoriale du système de santé », traduisent 
son ambition, qui peut se résumer autour de trois 
axes : 
• le décloisonnement 
C’est certainement l’un des enjeux les plus impor-
tants de cette loi. Il vise à abattre les murs existants 
entre le sanitaire et le social depuis la loi de 1975, 
entre la médecine hospitalière et la médecine libé-
rale, entre professionnels de santé, entre les finan-
ceurs et les acteurs, et entre les différentes tutelles. 
• l’efficience 
La meilleure utilisation des moyens que la Nation 
consacre à la santé des citoyens est la toile de fond 
de cette loi. Cette efficience doit se conjuguer avec 
l’amélioration continue de la qualité et de la sécuri-
té des soins. Elle reposera essentiellement sur une 
politique contractuelle, mais aussi, lorsqu’il le fau-
dra, sur des mesures cœrcitives. 
• la démocratie sanitaire 
Cette loi affirme bien l’égalité d’accès de tous les 
citoyens à des soins de qualité reposant sur les 
dernières données du progrès médical. Elle privilé-
gie la proximité, avec la notion de territoire de santé 
et l’association des usagers à la prise de décision à 
travers les conférences de territoire et la confé-
rence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA). 
Dans cette perspective, l’ARS devrait très certaine-
ment redéfinir le périmètre des territoires de santé, 
donner un nouvel élan aux conférences de territoi-
res et mettre en place, très prochainement, la 
nouvelle CRSA. 

 

De fortes contraintes 
Cette nouvelle réforme intervient dans un contexte 
doublement contraint. 
D’une part, et malgré les mesures de toutes sortes, 

prises au fil des années, le déficit de l’assurance 
maladie devrait atteindre, en 2010, le record de 
13,1 M€(sur les 27 M€de la sécurité sociale), que 
rien ne semble, aujourd’hui, pouvoir endiguer. Il 
est la conséquence de l’augmentation des dépen-
ses (évolution de la demande de soins due au 
vieillissement et de la population, évolution des 
prix) et à une croissance des recettes plus faibles 
que celle espérée, du fait de la crise économique. 
D’autre part, le nombre et la répartition des mé-
decins, malgré le doublement du numerus clau-
sus des étudiants en médecine admis en 2° an-
née, reste une préoccupation pour de nombreu-
ses régions dont la Franche-Comté. 
 

Vers une meilleure organisation de l’offre de 
soins 
L’amélioration de l’organisation de l’offre de soins 
constitue l’un des moyens de répondre aux ambi-
tions de cette loi tout en atténuant les contraintes. 
Ce ne sont pas les outils qui manquent : 
• qu’ils soient politiques et stratégiques : projet 
régional de santé, schéma régional de préven-
tion, schéma régional d’organisation des soins, 
schéma régional d’organisation médico-social, 
etc… 
• ou qu’ils soient juridiques, constitués par les 
pouvoirs de « coordination » dévolus au Directeur 
Général de l’ARS et par un arsenal de moyens 
juridiques : GCS, communauté hospitalière de 
territoire. 
Cette organisation ne pourra se mettre en place 
que si elle repose, d’une part, sur l’acceptation 
d’une offre de soins « graduée » répartie sur le 
territoire et si les établissements de santé parta-
gent a volonté de mutualiser leurs ressources 
médicales. 
A cet égard, l’organisation mise en place pour 
l’organisation régionale de la cancérologie consti-
tue un exemple prometteur. 

P. FLAMMARION 
Directeur des Projets, 
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La préfiguration de la seule communauté 
hospitalière de Franche Comté se décline 
sur le territoire du Jura Sud 

Les établissements publics de santé de Champagnole, Lons 
le Saunier, Morez et Saint Claude s’inscrivent volontairement 
dans une démarche de coopération. L’outil retenu pour cette 
coopération est la Communauté Hospitalière de Territoire. Un 
nouvel outil créé par la loi Hôpital Patient, Santé Territoire du 
21/07/2009. 
 

En effet, les relations médicales entre les établissements pu-
blics du territoire de santé du Jura Sud ont longtemps été peu 
développées, et marquées pour certaines spécialités, comme 
la chirurgie, par un contexte quasi concurrentiel. Les restruc-
turations, notamment pour ce qui concerne le plateau techni-
que de Champagnole (maternité en 2003 et chirurgie en 
2009), ont été vécues de manière conflictuelle. 
 

Cependant depuis le SROS 3, la création du territoire de san-
té et à partir notamment du travail réalisé sur le premier projet 
médical de territoire, on note une prise de conscience des 
difficultés générées par une approche non coopérative, les 
problèmes de taille critique des établissements, les fuites de  

clientèle vers l’extérieur du territoire et une démogra-
phie médicale globalement déficitaire. 
 

Le projet de CHT apparaît comme un des moyens pour 
mettre en oeuvre les coopérations indispensables. Il y 
a une volonté des acteurs publics de coordonner leurs 
stratégies médicales, managériales, des systèmes d’in-
formation et du contrôle de gestion mutualisé dans le 
cadre élargi du territoire de santé. De l’accès aux soins 
aux filières d’aval, cette stratégie publique vise à ren-
forcer et pérenniser des équipes médicales autour d’un 
projet de santé publique. 
 

Le calendrier prévisionnel de la mise en place de cette 
CHT serait le 01/01/2011 avec la signature d’ici la fin 
de l’année 2010 d’une convention incluant un projet 
médical de CHT entre les directeurs des quatre établis-
sements et la directrice de l’Agence Régionale de San-
té de Franche Comté. 

Laurent MOUTERDE 
Chargé de mission CHT Jura Sud 

Groupement Coopératif Sanitaire 
Communauté Hospitalière de Territoire 
Deux nouveaux outils de coopération 
Laurent Mouterde, Philippe Flammarion (extrait de la Formation Arucah du 27 février 2010) 

LE GROUPEMENT DE COOPERATION 
SANITAIRE (GCS) 
 

2 types de GCS issus de la loi HPST : 
 
• le GCS de moyens avec pour objet : 
 

- Faciliter, développer, organiser ou gérer des activités 
diverses, d’intérêt commun… 
- Permettre des « interventions croisées » de profes-
sionnels de santé 
Peuvent en être membres : 

les établissements de santé publics et privés, 
médicosociaux, centres et pôles, professionnels 
médicaux libéraux et autres professionnels de 
santé ou organismes 
Les interventions : assurer des soins aux pa-
tients pris en charge par l’un ou l’autre des éta-
blissements de santé, membre… Participer à la 
permanence des soins. 
 

• le GCS établissement de santé 
Créé par décision du DARS, peut être de droit 
privé ou de droit public. Il dispose de tous les 
droits et devoirs d’un établissement de santé. 



Les GCS en Franche-Comté : 
 
• EMOSIST (GCS de droit privé) Système d’information 
  régional (DMP) 
• IRFC (GCS de droit public) Organiser la cancérologie en 
  Franche-Comté 
• Réseau des Urgences de F-C : 
      Registre opérationnel des Ressources (ROR) 
      Observatoire des urgences (ORU) 
 

Le GCS : des risques ? : Créations imposées, multiplica-
tion des structures, risque de démantèlement des établisse-
ments publics de santé. 
 

Les pouvoirs des ARS envers les créations de GCS ou 
GIP ont pour objectifs : 
• Adapter le système hospitalier aux besoins de la popula-
tion, 
• Garantir la qualité et la sécurité des soins 
• Améliorer l’organisation de l’offre et maîtriser les coûts 
• Améliorer les synergies interrégionales en matière de re-
cherche. 
Les compétences transférées par décision du DARS (décret 
du 23/06/2009 art. R 6133-22) autorisent des activités de 
soins dotés d’équipements lourds, d’une PUI (Pharmacie à 
Usage Interne), de laboratoires, des missions d’intérêt géné-
ral, d’activités de recherche et enseignement, de systèmes 
d’information, d’activités de gestion administrative, techni-
que, financière comptable ou logistique ; elles permettent 
aussi la réalisation d’opérations immobilières et des pro-
grammes d’investissements. 
 

 

LES GROUPEMENTS DE COOPERATION SOCIALE 
OU MEDICO-SOCIALE (GCSMS) 
 

Leurs objectifs : 
• Favoriser coordination et complémentarité entre structures 
du secteur social et médico-social. 
• Garantir la continuité des prises en charge 
• Les outils : de simples conventions, des GIE, GIP, 
Groupement de Coopération Sociale 
 

 

LES COMMUNAUTES HOSPITALIERES 
DE TERRITOIRE (CHT) 
 

Article 22 de la loi HPST 
Un nouvel instrument de coopération dédié aux établisse-
ments publics de santé pour : 
• Développer des « stratégies de groupe » entre établisse-
ments publics 
• Mettre en commun des fonctions et des stratégies médica-
les 
 

Les CHT au cœur de la réforme : une volonté d’orga-
nisation territoriale 
 

• recherche d’une allocation de ressources plus juste pour 
répondre aux besoins de santé de la population 
• recherche de complémentarité accrue entre les acteurs 
en vue d’une meilleure gradation des soins par la création 
de territoires, chacun incluant une conférence de territoire 
rassemblant les divers acteurs de la santé. 
• Recherche d’une plus grande performance des établis-
sements et en particulier des Etablissements Publics de 
santé (EPS) pour mieux répondre aux défis actuels de 
l’hôpital, regrouper les forces et dépasser les cloisonne-
ments, développer des stratégies de groupe qui améliore-
ront la démarche de performance, s’adapteront aux logi-
ques territoriales par la mise en commun de moyens. 
 

L’article L.6132-1 CSP stipule : 
 
Les établissements publics de Santé peuvent conclure 
une convention de communauté hospitalière de territoire 
afin de mettre en œuvre une stratégie commune, de gérer 
en commun certaines fonctions et activités, grâce à des 
délégations ou des transferts de compétences ente éta-
blissements et grâce à la télémédecine. 
 

Deux expériences franc-comtoises illustrent bien la syner-
gie déployée par ce nouvel outil de coopération. Nous 
remercions M. Mouterde et le Dr Laplante de nous faire 
partager leurs impressions 


