
FICHES « HÔPITAL » 

Les PRS et place de l'HP

Les PRS 1 de Mme Bachelot n’a rien à envier aux PRS 2 de Mme Buzyn. 

L’un comme l’autre, ont des diagnostics sur lesquels nous ne pourrions qu’être d’accord,
mais l’un comme l’autre sont marqués par le sceau de l’austérité publique,  visant au
développement  de  la  chirurgie  ambulatoire  en  lien  avec  des  opérations  de
regroupements ou de restructurations d’établissements de santé. 
Ces Plans ne peuvent qu’être rejetés massivement car ils sont particulièrement marqués
par les inégalités sociales et territoriales de santé. 

De même nous notons, non sans malice, que l’ARS ne prend pas en compte les besoins
criant  dans  tous  les  territoires,  mais  souhaitent  contraindre  les  augmentations  de
moyens(éventuels) d’une manière hétérogène aux territoires résultant notamment de
l’impact  des  grands  projets  d’urbanisme.  L’intrusion  de  l’urbanisme,  mais  surtout
l’anticipation  des  modifications  institutionnelles  des  territoires,  si  elle  peut  paraître
logique, elle n’en demeure pas moins inquiétante, tant cela est mouvant et dépendant
des objectifs de recomposition politique du Pouvoir. 

C’est  donc un défi,  que nous devons relever,  une opportunité pour  les  politiques de
santé, d’anticiper (nous aussi) ces évolutions territoriales, et plus largement veiller à ce
que ces chantiers conduisent à réduire, non seulement les écarts de santé liés à l’accès
au  système  de  santé  (accessibilité  en  transports  en  commun  aux  établissements  de
santé,  repositionnement  de  l’offre  de  proximité,  de  l’offre  médico-sociale,  etc.),  mais
aussi ceux relatifs à l’organisation sociale et urbaine de la région et à son aménagement .
Dans tous les cas, nous devons veiller à ce que l’offre ambulatoire ne se fasse pas avec de
fortes  disparités  territoriales  qui  devraient  s’amplifier  au  regard  des  projections
démographiques qu’ont recensé les ARS. 

Notre plus grande inquiétude est dans les projections en matière d’offre hospitalière
publique et notamment de proximité qui doit rester dense et diversifiée, alors que l’on
nous parle de restructuration et fermeture de services. Près de 30% des lits ou services
sont ainsi, en moyenne, dite dans la fourchette basse des projections, chiffre qui est à
rapprocher, peut-être, des 30% de soins non pertinents à l’Hôpital selon Mme Buzyn. 
 
A noter que le secteur privé lucratif lui aussi se réorganise, porté par les grands groupes
de  cliniques  et  le  public-privé  qui  gagne  du  terrain,  promus  comme  une  volonté
politique  notamment  au  travers  des  GHT  et  des  restructuration,  incluant  le  cadre
concurrentiel de la recherche de médecins, et encore plus de chirurgiens entre hôpitaux. 
La diminution de lits hospitaliers publics est donc compensée par ces coopérations et
promotion du privée, dont l’ARS dit qu’elles tendent à réduire les taux de fuite en M, C et
O variables selon les territoires et les disciplines. 
La fragilité concerne tous les secteurs (ville et établissements) et les équipements (IRM
par  exemple).  Les  taux  de  vacance  de  postes  de  PH  sont  importants  (urgences,
anesthésie, imagerie, psychiatrie, pédiatrie, …) et des zones à faible ou très faible densité
en médecine libérale, notamment en premier recours (MG, pédiatres) ou dans plusieurs
spécialités de second recours, s’étendent. La situation devient critique pour ceux de ces
territoires impactés par une précarité sociale importante (indice IDH2),  avec souvent
des problématiques plus  globales  d’aménagement du territoire,  de repli  des services
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publics.  Les stratégies de grands groupes publiques vont progresser peu à peu,  et la
structuration des GHT y participe largement depuis juillet 2016. Les liens ville-hôpital y
sont insuffisants. 

Cela n’est en rien une fatalité, mais bien le résultat d’une politique, puisque les ARS dans
leur cadre d’orientation précise bien que  la répartition des autorisations d’activité et
d’équipements ont évolué, en lien avec les orientations nationales, non comme cela est
affirmée dans un objectif de renforcement de la qualité des prises en charge, mais bien
dans  le  cadre  d’une  politique  de  réduction  des  dépenses  publiques.  La  coopération
(forcée) s’est par ailleurs largement développée (sous injonction du gouvernement sans
tenir compte des réalités locales) et il faut être Ars, pour croire que ces groupements, et
leurs partenaires, ont vocation à améliorer considérablement l’efficacité de la réponse à
la population. 

Partout,  la  sortie  du patient  le  jour  même  de  son  intervention  à  l’hôpital  s’amplifie
(54,2% des actes chirurgicaux en Île-de-France ont été réalisés en ambulatoire en 2015).
Ce taux progresse chaque année, y compris dans l’offre et les prises en charge en soins
de suite et de réadaptation vers l’ambulatoire. 
Nous devons être attentifs à la misère nationale de l’hospitalisation à domicile (HAD),
ainsi  qu’aux  indicateurs défavorables :  très grande hétérogénéité infra-territoriale de
recours à l’HAD en population générale, taux de recours par les établissements inégal,
proportion  très  faible  des  prescriptions  depuis  la  ville  et  très  petit  nombre
d’interventions  réalisées  dans  les  établissements  médico-sociaux.  Bien  souvent,  ici
comme ailleurs dans tous les documents, la faute serait à une mauvaise communication,
et non à un manque de moyens ( !). 

L’augmentation du recours aux urgences est évoqué partout  comme significativement
augmenté  au  cours  des  dix  dernières  années.  La  progression  est  particulièrement
marquée  s’agissant  des  urgences  infantiles.  Mais  cela  n’est  en  rien  la  faute  du  Plan
précédent, et nous le seront pas pourquoi, puisqu’il est même affirmé que des efforts
conséquents de structuration de la permanence des soins ambulatoires ont été fait. 
En  psychiatrie,  le  recours  à  l’hospitalisation  temps  plein  est  insuffisant  comme  le
recours aux soins ambulatoires atteint du fait de la densité des professionnels. 

Au regard de la grève des personnels des EHPAD, comme des alertes émises par les
organisations  de  retraités  unanimement,  le  rattrapage  et  le  rééquilibrage  de  l’offre
médico-sociale n’aura pas lieu même si,  pudiquement,  il  est dit  que celui-ci  devra se
poursuivre.  Le reste à charge supporté par les usagers dans les EHPAD (supérieur en
moyenne à 2500€ soit 1 fois et demie la pension moyenne) reste une difficulté majeure
d’accès au service. 

Nous pourrions faire nôtre les 3 principes qui devraient guider ces PRS :

 la  réduction  des  inégalités  sociales  et  territoriales  en  matière  d’accès  à  la
prévention, aux soins ou à un accompagnement 

 Nécessité de positionner la prévention et la promotion de la santé au cœur des
actions de l’ARS, notamment en mobilisant l’ensemble des politiques publiques,
en oubliant de dire que celles-ci sont exsangues. _

 Une approche territoriale comme niveau et levier principal de l’action
 Définir  le  niveau  de  réponse  de  proximité  et  celui  plus  large  d’appui  et  de

recours,  indépendamment  des  périmètres  existants  (démocratie  en  santé,
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activités  de  soins,  ..)  mais  à  partir  des  lieux  de  vie,  de  façon  volontaire,
progressive et souple,  en mobilisant l’ensemble des moyens nécessaires (mais
forcément en créant de nouveaux !).

Ceci à condition, que le  programme allocation des ressources financières ne reste pas
dans les contraintes imposées par l’ONDAM, obligeant les ARS à dégager des marges de
manœuvre et de mieux prioriser les financements, alors que le diagnostic montre des
besoins  supplémentaires  d’une  manière  criante.  Nous  refusons  la  logique  de
réorientation des crédits d’intervention, déshabillant Pierre pour habiller Paul. 
 
Dans cet esprit, l’expérimentation de nouveaux modes de financement, ce n’est pas pour
l’innovation ou la réponse aux besoins,  mais pour financer peu de la qualité et de la
pertinence, en cohérence bien entendu avec les parcours de soins. 

Si nous partageons le fait qu’il y a corrélation entre les situations de précarité et l’état de
santé dégradé qui reste forte, la réponse ne peut se limiter a dire que si les difficultés de
la population persistent, c’est qu’elle n’a pas su trouver des réponses appropriées en
termes  d’orientation  et  de  construction  de  leur  parcours  de  santé.  Et  de  prendre  à
témoin de nombreux rapport d’expertises, dont on peut tout faire dire. Oui, il faut bâtir
des  ponts  entre  le  sanitaire,  le  médico-social  et  le  social,  mais  tous  manquent
cruellement de moyens. Quant à la montée en compétence des acteurs, si on a toujours
besoins de formation, c’est quand même un affront qui est fait à ces personnels dont la
compétence  ne  saurait  être  remise  en  cause  et  encore  moins  responsable  de  cette
situation d’inégalité d’accès à la santé. 
 
Leur  stratégie  d’intervention,  c’est  celle  de  la  poursuite  des  restructurations-fusion-
fermetures de services.  Leur logique est celle de la poursuite de la concentration des
équipements  autour  des  groupements  hospitaliers  de  territoires  comme  du
rassemblement des compétences et équipements nécessaires au niveau de ces groupes
hospitaliers.  

Pour  les  ARS,  il  ne  s’agit  pas  de  lutter  contre  la  désertification  en  santé  mais  de
l’aménager  sur  le  long  terme !  Les  ARS  proposent  donc  que  toutes  ces  activités  de
proximité soit regroupées pour lutter contre leur isolement, entendons leur étiolement,
et donc s’insérer dans une organisation territoriale graduées des soins et formalisée,
donc rassemblée.
C’est le cas notamment pour : l’imagerie diagnostique notamment les IRM, les centres de
soins  non  programmés,  la  biologie  sur  la  base  des  laboratoires  multisites,  les  soins
critiques,  les  blocs  opératoires  conventionnels  permettant  d’assurer  les  activités  de
chirurgie  générale  (viscérale,  orthopédiques,  ORL,  urologique,  ophtalmologique,
vasculaire), la prise en charge obstétricale : maternité de niveau 1 ou centre périnatal de
proximité,  les  prises  en  charges  récurrentes  sous  forme  ambulatoire  (dialyse,
chimiothérapie, radiothérapie), les fonctions médicotechniques mutualisable en réseau :
stérilisation, URC, dispensation médicamenteuse permettant l’accès à une expertise de
pharmacie clinique et à des technologies modernes (robotisation), accès à des produits
sanguins  dans les conditions prévues par le Schéma d’organisation de la transfusion
sanguine, la génétique moléculaire,…

Et pour bien se faire comprendre,  il  est stipulé qu’il  n’y aura pas de programmation
régionale  d’investissement  en  dehors  de  cette  logique.  Les  choix  relatifs  aux
autorisations  d’activité  de  soins  ou  d’implantation  d’équipement  devront
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particulièrement tenir compte de cette stratégie. La Loi de financement de la sécurité
sociale de 2018, dans son article 51, va plus loin puisqu’elle pousse à ces regroupements
public-privé,  en lien avec les  GHT,  voire des regroupements  que d’hôpitaux privés à
l’échelle d’un territoire  ainsi taillé sur mesure pour obtenir des financements publics. 

C’est  donc  avec  cette  lecture  que  nous  devons  opposer  aux  PRS  des  ARS,  nos
propositions pour l’Hôpital, en ayant pour objectif le principe que nous avons retenu, de
la nécessité de centre de soins de premiers recours par bassins de vie, accompagnés d’un
hôpital  de proximité avec dans un territoire donné,  un CHU, hôpital  de formation et
d’excellence. 

La « démocratie en santé est en panne ! », en atteste ce qui se passe sur le terrain : des 
ARS qui décident avec une poignée de cadres de direction et quelques médecins, laissant
l’immense majorité des soignants, des médecins et des personnels techniques et 
administratifs dans l’ignorance totale, alors que ces derniers sont concernés. Ne parlons 
même pas des élu-e-s et de la population. Nous voulons inverser la norme actuelle, en 
prônant la priorité aux Besoins sur l’offre. 
 
Nous avons besoin d’une vision large, prospective et partagée, pour repenser le système 
de santé et l’hôpital publics, pour répondre aux besoins de santé d’aujourd’hui et de 
demain : comment affronter le développement intolérable des inégalités sociales, le 
vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques, le 
développement des technologies bio-médicales, du numérique, le manque de 
professionnels soignants et non-soignants…
Les attentes de la population, des professionnel-e-s de santé nous invitent à mettre en 
chantier un véritable projet politique. Il faut revivifier les missions de service public, 
questionner la place de l’hospitalisation dans l’évolution des soins, repenser de 
véritables coopérations inter-hospitalières sur la base de la continuité des soins, 
replacer l’hôpital de proximité dans un maillage de service de santé publique de 
proximité, avec un réseau de centres de santé…

Dans l’immédiat, soyons disponibles et force de propositions, pour soutenir et participer
aux luttes des professionnel-e-s de santé, leurs organisations syndicales, les 
Coordinations pour :

 imposer l’arrêt des regroupements/restructurations en cours et toute fermeture 
d’établissement et/ou services

 exiger un plan national d’embauche, de titularisation, de formation, de réorganisation 
des services dans une ampleur exceptionnelle

 mettre fin au Numérus clausus et préserver des terrains de stage avec des universités 
mieux dotées. 

 exiger un plan de sauvegarde budgétaire des hôpitaux, l’effacement de la dette et un plan
de sortie de tous les emprunts toxiques.

 obtenir un maillage par bassin de santé autour d’un hôpital de proximité de centres de 
santé publique. 
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