
Ce qu’il faut retenir de la 
Loi Hôpital, Pa3ent, Santé et
Territoires
Le système de santé français fondé sur le principe de solidarité, offre une sécurité remarquable. 

Mais face à l’inégalité d’accès aux soins, une répar;;on inégale des professionnels médicaux, la com‐

plexité des parcours de soins, il est clair pour tout le monde aujourd’hui que le système actuel présente

des limites et nécessite d’être réformé. 

La loi Hôpital Pa;ent Santé Territoire menée par Mme Bachelot, Ministre de la santé et des sports, a

pour ambi;on de répondre aux besoins et aux problèmes que rencontre le système de santé français. 

Dans la frénésie des réformes que connaît le milieu hospitalier depuis 5 ans, la loi HPST ou Bachelot a

donc été promulguée le 16 juillet 2009.Avec ce<e loi les hôpitaux seront amenés à vivre une nouvelle

gouvernance et une nouvelle organisa;on. 

Pour y voir plus clair dans ce<e nouvelle organisa;on, intéressons‐nous aux principaux axes de ce<e

loi. 

1. La modernisa#on des  

établissements de santé

> Obliga3ons du service public : 

L
a défini;on des missions du ser‐

vice public est clarifiée dans

ce<e première par;e de la loi,

avec la permanence de soins en tête

de liste. 

L’ensemble de ces missions peut être

assuré par tous les établissements de

santé quel que soit leur statut. L’a<ri‐

bu;on des urgences au secteur pu‐

blic va changer, pour notamment

diminuer le temps d’a<ente. Nous

assisterons à un glissement des obli‐

ga3ons du public vers le secteur

privé.

L’hôpital et  la médecine de ville,

pour assurer ensemble ces missions,

doivent créer des partenariats no‐

tamment sous forme de Groupe‐

ments de Coopéra;on Sanitaire

(GCS). Les objec;fs et le niveau d’in‐

terven;on de chaque établissement

seront définis au sein des Contrats

Pluriannuels d’Objec;fs et Moyens

(CPOM) signés avec l’Agence Régio‐

nale de Santé.

Ces missions seront assurées sous la

conduite d’une nouvelle instance.

> Nouvelle gouvernance : 

Elle a pour but de faciliter le proces‐

sus de décision en supprimant les

mul;ples décideurs et perme<re

ainsi à l’hôpital de répondre aux be‐

soins de la popula;on. 

‐ Le conseil de surveillance qui rem‐

place le conseil d’administra;on a un

rôle de contrôle de l’ac;vité de l’éta‐

blissement et délibère sur le compte

financier. 

‐ Le directoire et son président : le

directeur « patron de l’hôpital »

conduit la poli;que générale de l’éta‐

blissement et préside le directoire.

Le directeur n’est pas obligatoire‐

ment  un médecin et des compé‐

tences médicales ne sont pas re‐

quises pour ce poste. 

Le directoire travaille  sur le projet

d’établissement sur la base du projet

médical qui est élaboré par la Com‐

mission Médicale de l’Etablissement

(CME)

Le projet médical élaboré par les mé‐

decins et les chefs de pôle doit pren‐

dre le pas sur les problèmes

administra;fs et bureaucra;ques.

Or dans le projet ini;al de la loi, la

CME n’avait qu’un rôle consulta;f. Ce

point a été à l’origine de mouve‐

ments de grève et de la mobilisa;on

de l’ensemble de la communauté

hospitalière médicale et non médi‐

cale le 14 mai 2009.

Les besoins actuels des pa;ents né‐

cessitent de renforcer les collabora‐

3ons entre les différents acteurs de

la santé et de fédérer les profession‐

nels médicaux, d’où la nécessité pour

les hôpitaux de regrouper leurs

forces.
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> Collabora3on accrue entre établis‐

sements de santé :

La loi propose deux modalités d’or‐

ganisa;on pour favoriser ce<e colla‐

bora;on : les Communautés

Hospitalières de Territoire (CHT) et

les Groupements de Coopéra;on Sa‐

nitaire (GCS).

La CHT permet aux établissements

d’avoir un projet médical commun et

de mutualiser leurs moyens et leurs

compétences. Les établissements

adhérents auront des missions diffé‐

rentes et donc complémentaires

pour pouvoir répondre à tous les be‐

soins de santé de la popula;on. 

Le GCS est un mode de collabora;on

entre l’hôpital et les établissements

de santé privés perme<ant le déve‐

loppement d’ini;a;ves en commun. 

Les cliniques privées par;cipent

ainsi aux missions de service public. 

2. L’accès de tous aux soins de

qualité :

Le texte de loi se propose de lu<er

contre les « déserts médicaux »  en

améliorant la répar;;on  des méde‐

cins sur les territoires et en facilitant

l’accès aux soins de ville. 

> Des soins accessibles pour tous

sur  l’ensemble du territoire :

La permanence des soins doit être

assurée au niveau régional, de façon

à éviter le recours aux urgences pour

les désengorger et renforcer les col‐

labora;ons entre les établissements

de santé. 

Ainsi les soins de premiers recours

(préven;on, dépistage, diagnos;c,

traitement, dispensa;on et adminis‐

tra;on des médicaments et disposi‐

;fs médicaux) seront pris en charge

par des professionnels capables de

répondre aux besoins de proximité

des pa;ents. Sont ainsi concernés les

médecins généralistes et les pharma‐

ciens d’officine qui voient leurs rôles

renforcés. 

Le médecin généraliste est donc un

acteur essen;el pour l’organisa;ons

de ces soins ambulatoires et pour

orienter correctement les pa;ents

dans le système de soins. 

Le pharmacien d’officine doit con;‐

nuer à par;ciper à la permanence

des soins, délivrer  des conseils et

des presta;ons pour améliorer la

qualité de vie du pa;ent et son état

de santé.

Les refus de soins sont clairement in‐

terdits, notamment pour des mo;fs

financiers ou sociaux. 

> Mieux répar3r les professionnels

médicaux en respectant leur liberté

d’installa3on :

Face au développement des patho‐

logies chroniques la loi prévoit que

les effec;fs des étudiants et  des in‐

ternes de chaque faculté seraient dé‐

finis en fonc;on des besoins de

santé de la région et de la démogra‐

phie médicale. 

Ce<e mesure perme<ra d’organiser

l’offre de soin au niveau du territoire

tout en respectant la liberté d’instal‐

la;on des médecins. La forma;on

des médecins est donc adaptée aux

besoins de la région. 

3. La préven#on et la santé 

publique : 

Ce thème vise les maladies chro‐

niques et les cancers en interdisant

l’accès aux mineurs à leurs princi‐

paux facteurs de risque (l’alcool et le

tabac) et en faisant de l’éduca3on

thérapeu3que du pa3ent une poli‐

;que na;onale pour la prise en

charge de leurs complica;ons. 

> Alcool et cigare4es : limiter les

facteurs de risque 

La vente d’alcool aux mineurs est in‐

terdite quels que soient les lieux et

mode de vente (épicerie, grande sur‐

face, sta;ons services. La vente des

cigare<es bonbons est aussi inter‐

dite, car ces cigare<es incitent les

jeunes à fumer grâce à leurs couleurs

a<rac;ves et leur goût sucré.

> Educa3on Thérapeu3que du Pa‐

3ent (ETP):

Avec l’ar;cle 24 du ;tre III de la loi

HPST,  l’ETP devient par;e intégrante

du parcours de soins du pa;ent.

L’ETP est à différencier de l’informa‐

;on au pa;ent,  et des conseils de

préven;on. 

Car selon l’OMS, l’éduca;on théra‐

peu;que vise à aider les pa;ents à

acquérir ou maintenir les compé‐

tences dont ils ont besoin pour gérer

au mieux leur  vie avec une maladie

chronique.

La no;on d’éducateur est introduite

dans cet ar;cle mais sans en préciser

les compétences, les condi;ons de

forma;on et d’expérience requise.

Ces éléments seront déterminés

dans un décret. Un autre décret

fixera la liste des pathologies pour

lesquelles les programmes d’éduca‐

;on thérapeu;que pourront exister. 

Cependant, « l’éduca;on thérapeu‐

;que ne sera pas opposable au pa‐

;ent et ne condi;onnera pas le

remboursement des actes et des mé‐

dicaments liés à sa maladie ». 

Enfin en ce qui concerne l’éventuelle

par;cipa;on des industriels à l’édu‐

ca;on thérapeu;que, il est prévu

«d’éviter tout contact direct entre les

fabricants de  médicaments et de

disposi;fs médicaux et le pa;ent et

limiter leur par;cipa;on à un co‐fi‐

nancement ou à la  mise à disposi‐

;on d’ou;ls d’informa;on» de façon

très contrôlée. 

(lire aussi notre ar-cle sur

l’Educa-on Thérapeu-que dans ce

numéro de l’Observance !)
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4. L’organisa#on territoriale du système de

santé

Créa3on des agences régionales de santé (ARS) :

Il s’agit de créer une Agence Régionale de Santé visant à

réunir et simplifier les structures déjà existantes (DRASS,

DDASS, URCAM, ARH, CRAM)

C’est un établissement public disposant d’une autono‐

mie administra;ve et financière, placé sous la tutelle des

ministères chargés de la santé, des personnes âgées, des

handicapés et de l’assurance maladie. 

Les ARS auront pour mission de me<re en œuvre la po‐

li;que régionale de santé tout en respectant les objec;fs

na;onaux. 

Grâce à l’applica;on de ce<e poli;que régionale, ils au‐

ront quatre objec;fs : 

‐ réduire les inégalités territoriales en santé

‐ assurer un meilleur accès au soin

‐ organiser le parcours de soins en fonc;on du pa;ent :

meilleure coordina;on entre les professionnels de santé. 

‐ assurer une meilleure efficacité des dépenses de santé

grâce à la poli;que de préven;on

Pour remplir ce<e mission un pouvoir exécu3f fort leur

sera accordé  grâce à un directeur général nommé au

conseil des  ministres qui prendra toutes les décisions

concernant les missions de l’agence. 

Concernant la représenta;vité des professionnels de

santé, les Unions Régionales de Médecins Libéraux

(URML) seront supprimées et remplacées par les  Unions

Régionales des Professionnels de Santé (URPS). Les

URPS rassembleront pour chaque profession les repré‐

sentants des professionnels de santé exerçant à ;tre li‐

béral. 

C’est donc un projet de loi qui propose plusieurs moyens

pour la réalisa;on des objec;fs suivants : 

‐ l’accessibilité des soins pour tous

‐ une meilleure coordina;on du parcours de soins des

pa;ents

‐ créer des agences régionales de santé  ayant une com‐

pétence sur  les secteurs hospitaliers et ambulatoires

‐ favoriser une plus grande coopéra;on entre les diffé‐

rents acteurs du système de santé

‐ l’intégra;on de la no;on « Educa;on Thérapeu;que du

Pa;ent » dans le code de la santé publique. 
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Une info vous fait réagir ?
Une ques3on ? 

Un renseignement sur l’internat ?
v Cliquez juste ! v

www.fnsip.fr blog.fnsip.fr
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