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a loi Hôpital, patients, santé, ter-
ritoires (Hpst), votée en juin
2009, fait suite à plusieurs réfor-
mes en cours ou réalisées. Elle
instaure une nouvelle gouver-

nance hospitalière dans le cadre des mesu-
res du plan hôpital 2007. Elle a pour objec-
tifs de modifier l’organisation interne des
établissements publics de santé en décloi-
sonnant les fonctions et les logiques médi-
cales, administratives et soignantes et en
essayant d’adapter au mieux l’activité et
les organisations dans le contexte de la tari-
fication à l’activité. Cette réforme s’inscrit
dans un ensemble de chantiers engagés
depuis 2008 avec l’organisation des états
généraux de l’organisation de la santé et la
remise de plusieurs rapports. Les états
généraux de l’organisation de la santé
(EGOS) se sont tenus en février et avril
2008 et ont réunis à un niveau national,
des professionnels de santé en formation
ou en exercice, des représentants d’usa-
gers, des élus. Ils avaient pour objectifs

l’élaboration des solutions pour remédier
à l’inégale répartition de certains profession-
nels sur le territoire. La loi s’appuie égale-
ment sur le rapport Larcher (1) sur les mis-
sions de l’hôpital public (recommandations
sur les missions de l’hôpital, le renforce-
ment de son pilotage, la structuration des
établissements au niveau des territoires,
l’amélioration de l’attractivité des métiers
de l’hôpital, la dynamisation de la recher-
che et de l’enseignement, la garantie de la
continuité entre les soins et le médico-
social), le rapport Ritter (2) sur une meil-
leure adaptation territoriale des politiques
nationales, en particulier avec la création
des agences régionales de santé (Ars) et la
mise en œuvre des projets territoriaux de
santé), le rapport Flajolet (3) qui établit un
état des lieux des disparités territoriales
des politiques de prévention sanitaire. 

Le titre 1 de cette loi porte sur la moder-
nisation des établissements de santé. Cette
partie, élaborée par la direction de l’hos-
pitalisation et de l’organisation des soins

(Dhos), a pour objet de renforcer les mis-
sions de service public des établissements,
d’alléger leurs contraintes de fonctionne-
ment et de décloisonner leur organisation.
Elle fournit des outils de coopération entre
établissements sur un même territoire.

Ainsi, les missions de service public des
établissements publics de santé sont redé-
finies et font l’objet d’un contrat plurian-
nuel d’objectifs et de moyens conclu entre
l’établissement et l’agence régionale de
santé. Des garanties et obligations sont atta-
chées aux missions de service public (notam-
ment pour les personnes en situation de pré-
carité) : accueil 24 / 24, respect d’un tarif
opposable pour la permanence des soins
et les urgences (pour permettre au patient
de bénéficier de soins aux tarifs de la sécu-
rité sociale, quelle que soit la période). En
cas de déficience d’offre hospitalière à tarif
opposable, l’ARS peut imposer aux établis-
sements privés une limitation du secteur 2.

Le statut des établissements publics est sim-
plifié avec la création d’une catégorie uni-
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territorial organization of the system of health. We in this article to us the first title on the health facilities.
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que de centre hospitalier (régional et/ou uni-
versitaire), remplaçant la coexistence pré-
cédente de 2 catégories distinctes : centre
hospitalier et hôpital local. Les établisse-
ments PSPH bénéficient de la création du
régime des établissements de santé privés
d’intérêt collectif.

La gouvernance des établissements publics
de santé est clarifiée avec : 

• la création d’un conseil de surveillance,
qui se substitue au conseil d’administration.
Il est responsable des orientations straté-
giques de l’établissement et des fonctions
de contrôle ;

• la création d’un directoire, dans la conti-
nuité du conseil exécutif ;

• le renforcement du rôle du directeur d’éta-
blissement, président du directoire qui a
la pleine responsabilité, pour mettre en
œuvre le projet médical et fixer l’état des
prévisions de recettes et de dépenses ;

• le renforcement du rôle du président de
la CME, qui devient le n°2 de l’établisse-
ment, en charge de la coordination de la
politique médicale ;

• la persistance d’un comité médical d’éta-
blissement (Cme) donc les missions sont
redéfinies vers l’organisation médicale géné-
rale de l’établissement : avis sur le projet
médical d’établissement, coordination de
la politique médicale de l’établissement,
programmes d’action en termes de qualité
et de sécurité des soins…

• la diminution du nombre de commis-
sions internes obligatoires : outre la Cme
sont maintenus le comité technique d’éta-
blissement (Cte), la commission des soins
infirmiers, de rééducation et médico-tech-
niques (Csirmt), la commission des rela-
tions avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (Cruqpc) et le comité d’hy-

giène, de sécurité et des conditions de tra-
vail (Chsct) ;

• l’assouplissement de l’organisation géné-
rale des établissements, avec un principe
de libre organisation en pôles, entrainant
de fait la disparition des services, et un
renforcement du rôle des chefs de pôle par
une délégation accrue sur leur organisation
et une autorité fonctionnelle sur l’équipe,
avec le contrat de pôle comme outil de
pilotage interne privilégié ;

• au niveau du contrôle des établisse-
ments, la loi inscrit un assouplissement du
contrôle a priori, une suppression du
contrôle de légalité pour les marchés publics
permettant plus de souplesse et de réacti-
vité pour les achats et au niveau de l’AP-
Hp la suppression du conseil de tutelle.

La gestion des personnels de direction
est assouplie avec :

• ouverture du recrutement des direc-
teurs d’établissement par voie contractuelle
permettant d’avoir dans le corps des direc-
teurs des professionnels ayant une expé-
rience du privé ou des médecins ayant
développé des capacités de gestion ou de
management ;

• recrutement facilité des praticiens, par
un nouveau contrat de droit public plus attrac-
tif de clinicien hospitalier, qui fournit au
directeur d’établissement un outil incitatif
et aux médecins une possibilité de valori-
sation de l’activité et des responsabilités, avec
des possibilités d’intéressement au niveau
du pôle.

La loi met en place également un nouveau
cadre pour les coopérations hospitalières
(Cht). Sur une base de volontariat, un éta-
blissement siège et des établissements mem-
bres peuvent se déléguer des compétences
et des activités de soins, conformément à

une stratégie commune. La loi prévoit deux
modalités d’organisation : la Cht fédérative
qui est une délégation de compétences à
un établissement siège par les autres, cha-
cun conservant son budget et sa person-
nalité morale ; la Cht intégrée : les établis-
sements deviennent une seule entité juridique,
mais chaque site préexistant conserve des
instances propres, notamment afin de repré-
senter le personnel. Les modalités de coo-
pération entre établissements publics et
privés sont assouplies avec la possibilité de
créer des groupements de coopération sani-
taire (Gcs) permettant des coopérations
avec les professionnels de santé libéraux et
le secteur médico-social. 

Conclusion
Il s’agit d’une importante réforme du fonc-

tionnement de l’ensemble des établisse-
ments de santé, tendant après la conver-
gence tarifaire entre public et privé vers une
convergence de fonctionnement et de ges-
tion. Cette reforme doit être accompagnée
par les professionnels (administratifs, méde-
cins et soignants) pour que l’accès aux
soins reste de qualité dans l’ensemble des
territoires. ■

La loi HPST
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