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2009 a été une année charnière, symbole du fort engagement de la DHOS pour préparer 
l’avenir. A l’heure où se met en place la direction générale de l’offre de soins (DGOS), j’ai 
souhaité que le rapport d’activité soit rénové dans sa forme et dans son contenu. 

Plus dynamique, plus court et plus vivant, il a pour vocation de mettre un focus sur les 
grands chantiers de l’année 2009, en donnant la parole aux équipes de la DHOS qui se 
sont largement engagées pour porter de vastes projets. Que l’occasion m’en soit donnée 
ici de les remercier encore pour le travail accompli. 

Plus stratégique, il s’organise autour des grands objectifs qui sous-tendent l’action 
de notre direction : 

>  promouvoir un accès aux soins pour tous, par une régulation organisationnelle et financière de l’offre : mise 
en œuvre de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST), poursuite de la réforme du financement  
des établissements de santé ;

>  améliorer la prise en charge des usagers, par un pilotage stratégique de la performance : généralisation des 
indicateurs qualité, suivi des établissements connaissant des difficultés ;

>  renforcer le rôle des professionnels de la santé et l’attractivité de leurs métiers, par la promotion des ressources 
humaines du système de santé : réingénierie du diplôme d’infirmier, concrétisation de la démarche licence 
master doctorat (LMD) et négociation statutaire, adaptation et valorisation des métiers de direction en lien 
avec le centre national de gestion.

Ouvert sur l’avenir, le rapport d’activité présente un bilan de l’année 2009 qui pose les fondations de la future 
DGOS, prête à affronter les défis de l’avenir : 

>  assurer son implication sur l’ensemble de l’offre de soins, à la fois hospitalière et ambulatoire ; 

>  assumer l’enjeu médico-économique que représentent, dans un pays qui vieillit, les soins aux personnes 
atteintes de pathologies chroniques, tout en répondant à l’exigence d’une amélioration de leur prise en charge ;

>  travailler avec l’ensemble des partenaires pour que chaque euro dépensé le soit avec le souci de la qualité des 
soins et de l’efficience ;

>  renouveler en profondeur ses modes de fonctionnement pour favoriser la transparence, la transversalité et, 
ainsi, donner du sens à l’action de la direction ; 

>  s’appuyer sur des systèmes d’information structurés. 

C’est donc aux nouvelles couleurs de la DGOS et sous une charte graphique rénovée que ce document valorise  
les principaux chantiers de 2009 et traduit les bases de l’action à retenir pour l’avenir.
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« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. » 

Albert Camus

Directrice générale  
de l’offre de soins
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Chérifa • SANZALONE Eric • SAURET Jacques • SARKIS Stéphanie • SELLIER Eléonore • SERHROUCHNI Zahra • 2009Chérifa • SANZALONE Eric • SAURET Jacques • SARKIS Stéphanie • SELLIER Eléonore • SERHROUCHNI Zahra • 
SEVIN-BOURCY Marie • SEZNEC Anna • SIMON Pierre • SIMONCINI Valérie • SOREL Alain • SOROUSH Farahnaz • 2009SEVIN-BOURCY Marie • SEZNEC Anna • SIMON Pierre • SIMONCINI Valérie • SOREL Alain • SOROUSH Farahnaz • 
SOUDES Elodie • SOUFFLET-CARPENTIER Marjorie • SOUPRAYANAIKER Selvi • SPREUX Pérola • TACON Christine 2009SOUDES Elodie • SOUFFLET-CARPENTIER Marjorie • SOUPRAYANAIKER Selvi • SPREUX Pérola • TACON Christine 
• TALLA Majid • THEETTEN Marie-Louise • THOREL Christel • THOREL Monique • TOMASINI Jean-Marie • TOURET 2009• TALLA Majid • THEETTEN Marie-Louise • THOREL Christel • THOREL Monique • TOMASINI Jean-Marie • TOURET 2009Robert • TOUSSAINT Eliane • TRANSON Delphine • TURCAN Ghislaine • UZUREAU-HUSSON Estelle • VALLET 2009Robert • TOUSSAINT Eliane • TRANSON Delphine • TURCAN Ghislaine • UZUREAU-HUSSON Estelle • VALLET 
Delphine • VALLET Huguette • VALY Fabienne • VAN ROSSEM MAGNANI Vanéssa • VASSAUX Martine • VAYNE Patrice • 2009Delphine • VALLET Huguette • VALY Fabienne • VAN ROSSEM MAGNANI Vanéssa • VASSAUX Martine • VAYNE Patrice • 
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La présentation de la 
DHOS
La direction de l’hospitalisation et de l’organisation 
des soins (DHOS) assure une mission générale 
d’organisation de l’offre de soins hospitalière et de ville.

Sur le champ hospitalier, elle est compétente à l’égard 
de l’ensemble des établissements de santé :  
les établissements de santé publics, les établissements 
de santé privés non lucratifs participant ou non au 
service public hospitalier, les établissements de santé 
privés lucratifs.

Sur le champ de la ville, elle est notamment en charge 
du développement des réseaux de soins et, de façon 
générale, de la prise en compte de la médecine de ville 
dans l’offre de soins de proximité et dans les dispositifs 
de coopération avec les établissements de santé. 
De plus, son champ d’action s’étend au financement 
des activités spécifiques de soins aux personnes âgées, 
en établissement d’hébergement et à domicile.

Son rôle et ses missions, son 
organigramme, ses chiffres clés

La DHOS coordonne l’offre de soins en liaison avec la 
direction générale de la santé (DGS), la direction de la 
sécurité sociale (DSS) et la direction générale de l’action 
sociale (DGAS).

Elle est compétente à l’égard de l’ensemble des 
établissements de santé : 983 établissements publics 
de santé, 866 établissements de santé à but non lucratif 
participant ou non au service public hospitalier,  
1 086 établissements de santé à but lucratif.

Qu’il s’agisse de l’exercice libéral ou des établissements 
de santé, publics comme privés, son action vise à rechercher 
la réponse la meilleure aux besoins de la population 
par une optimisation des moyens, en intégrant les 
dimensions sociales, financières et de santé publique. 

Son rôle est de définir les modalités d’une prise 
en charge optimale du malade, de susciter la 
complémentarité des différentes structures et des 
professionnels de santé, notamment par la création de 
réseaux et de filières de soins, tout en poursuivant la 

Chargés de mission Chef de service

Sous-direction de l’organisation  
du système de soins (O)

Sous-direction de la qualité et du  
fonctionnement des établissements de santé (E) Sous-direction des affaires financières (F)

Organisation générale de l’offre régionale  
de soins (O1)

Droits des usagers et fonctionnement général  
des établissements de santé (E1)

Etudes et synthèses financières relatives  
aux activités de soins (F1) 

Organisation de l’offre régionale de soins  
et populations spécifiques (O2)

Qualité et sécurité des soins  
en établissements de santé (E2)

Financement de l’hospitalisation  
publique (F2)

Réseaux, complémentarités et recomposition  
des activités de soins (O3)

Systèmes d’information hospitaliers (E3) Financement de l’hospitalisation privée (F3)

Dispositifs nationaux et centralisés  
de l’offre de soins (O4)

Ingénierie et techniques hospitalières (E4)
Gestion financière et comptable  

des établissements de santé (F4)

Officines de pharmacie et laboratoires  
d’analyse de biologie médicale (O5)

Pôle « Organisation des soins, établissements et financement » 

Directrice
Directeurs de projet (outre-mer, soins 

aux personnes détenues)

Médiateur

Mission de l’observation, de la prospective 
et de la recherche clinique (MOPRC)

La direction  
de l’hospitalisation  
et de l’organisation  
des soins

• 1 directrice
• 2 chefs de service
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rationalisation de l’emploi des ressources de l’assurance 
maladie.Elle s’assure de la qualité, de la sécurité, de la 
continuité et de la proximité des soins dispensés dont 
elle veille à garantir l’accès à tous, ainsi que le respect 
des droits des patients. 

La DHOS a également pour mission d’organiser 
les conditions d’exercice et la gestion des carrières 
des professionnels de santé, le secteur hospitalier, 
établissements publics et privés confondus, représentant 
environ 1,1 million de personnels médicaux et non 
médicaux. La direction apporte son concours à la 
détermination des besoins en professionnels de santé, 
ainsi qu’à la définition des contenus et à l’organisation 
des formations des professions médicales et 
paramédicales. Elle oriente et anime les politiques des 
ressources humaines dans le champ des établissements 
publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Elle élabore 
les règles relatives à la fonction publique hospitalière et 
aux médecins hospitaliers et veille à leur application. 

Enfin, la direction suit l’évolution des techniques 
médicales et des stratégies thérapeutiques, pour mieux 
anticiper les mutations que celles-ci provoqueront dans 
l’organisation des établissements de santé.  
Elle concourt également au développement de l’utilisation  
des technologies de l’information et de la communication 

pour la prise en charge médicale des patients  
et l’administration des soins.

La DHOS assure le secrétariat de plusieurs instances 
consultatives ou de coordination : comité national de 
l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS), conseil 
supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH), 
haut conseil des professions paramédicales (HCPP), 
observatoire économique de l’hospitalisation publique 
et privée, conseil de l’hospitalisation... 

Pour la mise en œuvre de ses missions, la DHOS 
a animé et coordonné les travaux des 26 agences 
régionales de l’hospitalisation (ARH), en assurant 
également les relations avec les directions régionales 
et départementales des affaires sanitaires et sociales 
(DRASS et DDASS). 

La DHOS est organisée autour de 5 sous-directions 
réparties en 2 pôles. La directrice est assistée  
de 2 chefs de service, chacun plus particulièrement en 
charge de l’un des 2 pôles de la direction. Rattachée 
à la directrice, une équipe légère de conseillers a 
notamment pour fonction d’assurer les relations avec 
l’ensemble des représentants des conférences et des 
fédérations hospitalières, des organisations syndicales 
ainsi que celles avec les cabinets ministériels, les directeurs 
des ARH et les caisses d’assurance maladie.

Conseillers généraux  
des établissements de santé

Conseillers médicaux

Conseillère technique Mission communication

Chargés de missionChef de service

Cellule de gestion 

Sous-direction des ressources humaines  
du système de santé (RH2S)

Sous-direction des affaires générales (G)

Démographie et formations initiales (RH1)
Mission des relations européennes  

et internationales (MREI)

Exercice, déontologie et formations continues 
(RH2)

Pôle courrier

Organisation des relations sociales  
et politiques sociales (RH3)

Agences régionales  
de l’hospitalisation (G1)

Ressources humaines hospitalières (RH4)
Affaires administratives  

et juridiques (G2) 

Mission des études d’impact  
et de prospective (MEIP)

Gestion des crédits d’Etat (G3) 

Cellule statistiques 
Ressources humaines  

et affaires générales (G4) 

Pôle « Professions de santé et affaires générales » 

Le pôle « Organisation des soins, 
établissements et financement » 
regroupe la sous-direction de 
l’organisation du système de soins (O), 
la sous-direction de la qualité et du 
fonctionnement des établissements  
de santé (E) et la sous-direction  
des affaires financières (F). 
Le pôle « Professions de santé et 
affaires générales » rassemble la 
sous-direction des ressources 
humaines du système de santé 
(RH2S) et la sous-direction des 
affaires générales (G). 

En mars 2009, la DHOS a entamé 
de profondes réflexions ayant abouti, 
en mars 2010, à la création d’une 
nouvelle organisation reflétant un 
périmètre d’action élargi, découlant 
à la fois des états généraux de 
l’organisation de la santé (EGOS) et 
de la loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » (HPST).

• 1 conseillère technique
• 2 conseillers médicaux
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327 agents en 2009 (hors conseillers généraux  
des établissements de santé) :  

Sexe

Femmes 234

Hommes 93

Total 327

Catégorie

A 223

B 54

C 50

Total 327

Arrivées 2009

A 29

B 3

C 1

Total 33

Départs 2009

A 34

B 4

C 4

Total 42

Sexe/Catégorie

Femmes 234

A 145

B 43

C 46

Hommes 93

A 78

B 11

C 4

Répartition des agents DHOS par sexe

28%

72%

• Femmes • Hommes 

Répartition des agents DHOS par catégorie

68%
17%

15%

• A • B • C 

8 

• 2 directeurs de projet
• 5 chargés de mission
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Personnels d'encadrement

Femmes Hommes Total

Direction 1 1 2

Missions et cellules 4 3 7

Sous-directions 2 5 7

Bureaux 24 15 39

Total 31 24 55

Répartition par âge de l’encadrement

Femmes Hommes Total

20 - 34 ans 0 3 3

35 - 49 ans 18 11 29

50 ans et plus 13 10 23

Total 31 24 55

• 5 sous-directeurs
• 26 chefs de bureau

• 26 CGES

9

Les chiffres clés de l’hospitalisation  
et de l’organisation des soins

Les structures

Au 31 décembre 2008, il existait 2 935 établissements de 
santé publics et privés, répartis ainsi :

• 983 établissements publics

• 866 établissements privés à but non lucratif

• 1 086 cliniques privées à but lucratif

Par ailleurs, au 31 décembre 2007, il existait :

• 22 717 officines de pharmacie privées

•  3 840 laboratoires de biologie et d’analyses 
médicales

Leur activité

Sur l’année 2009, ont été relevés :

• 16, 3 millions de passages aux urgences

•  131,6 millions de journées d’hospitalisation 
complète

•  3,1 millions de journées de prise en charge en 
hospitalisation à domicile

•  45,3 millions de consultations externes

Les professionnels de santé

Au 31 décembre 2008, étaient recensés :

348 340 professionnels médicaux

• 212 874 médecins

•  42 246 chirurgiens-dentistes 
dont 3 843 salariés et 38 125 libéraux

•  74 465 pharmaciens dont 39 422 salariés 
et 35 043 libéraux

•  18 755 sages-femmes dont 16 221 salariées 
et 3 430 libérales

1,07 million de professionnels hospitaliers non 
médicaux, dont :

• 351 728 infirmiers

•  250 964 aides-soignants 

•  11 520 masseurs-kinésithérapeutes

•  20 878 manipulateurs en électroradiologie 
médicale

Les dépenses

En 2009, l’objectif national des dépenses d’assurance 
maladie (ONDAM) s’est élevé à 157,6 milliards d’E, 
dont :

• 69,7 milliards d’E pour l’ONDAM hospitalier

• 73,2 milliards d’E pour l’ONDAM de ville
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L’année 2009 en dates

Circulaire  
de la campagne 
budgétaire et tarifaire 
des établissements  
de santé 

Conférence de presse annuelle de 
la ministre sur la qualité  
et la sécurité des soins

Circulaire relative au 
programme hospitalier 
de recherche infirmière 
pour 2010

1er mars

9 décembre

28 septembre

Salon du MEDEC

Colloque à la cité 
internationale 
universitaire sur les  
« Ressources 
humaines des 
établissements  
de santé »

11-13 mars

30 septembre

Lancement de l’espace internet 
« Hospitalisation et organisation  
des soins » sur le site du ministère

15 mars

Remise à la ministre 
du rapport AVC 

9 octobre

Salon de l’emploi 
public

19-21 mars

Remise à la ministre 
du rapport « Cadres 
hospitaliers » par la 
mission de Singly 

11 septembre

Résultats de l’étude d’impact 
organisationnel et économique  
de la sécurisation du 
médicament en établissement 
de santé 

octobre

Colloque au ministère 
sur « La sécurité du 
patient : état des lieux 
et perspectives de la 
gestion des risques 
en établissement de 
santé »

18 septembre

Salon infirmier

13-15 octobre
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Bilan de la 1ère tranche 
du volet « Systèmes 
d’information » du 
plan « Hôpital 2012 »

30 juillet

Référentiel 
d’organisation  
de la réponse  
des transporteurs 
sanitaires à l’urgence  
pré-hospitalière 

9 avril

Arrêté relatif au 
diplôme d’Etat 
d’infirmier

Journée d’échange 
au ministère  
autour de la réforme 
des études en soins 
infirmiers

31 juillet

Premiers décrets d’application  
de la loi HPST

fin décembre

8 juin

Circulaire relative 
à la mise en œuvre 
du programme 
national de prévention 
des infections 
nosocomiales 2009-13

Adoption du texte de loi  
« Hôpital, patients, santé, 
territoires » (HPST)  
par l’Assemblée nationale  
puis le Sénat 

28 août

23 et 24 juin

Remise publique 
du bilan 2008 
de l’observatoire 
national des violences 
hospitalières (ONVH)

10 juillet

Promulgation  
de la loi HPST  
et publication au 
journal officiel

21 et 22 juillet

2ème opération nationale 
« Mission mains propres » 
et participation  
à la 1ère journée mondiale 
de l’hygiène des mains 
organisée par l’OMS 

5 mai
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La gestion de crise est une mission dévolue à la 
direction générale de la santé (DGS), pilote de la 
préparation et de la réponse à la pandémie grippale  
A (H1N1). La DHOS est intervenue en appui, 
notamment pour la préparation des établissements  
de santé et la vaccination des professionnels de santé.
Retour avec le dr Marie-Ange Desailly-Chanson, 
conseillère médicale d’Annie Podeur.

6 août 2009   Préparation des établissements de santé 
à une éventuelle pandémie de grippe  
A (H1N1). Courrier d’Annie Podeur aux 
directeurs d’établissement et aux 
présidents de commission et de 
conférence médicales, préconisant la 
préparation d’un plan de vaccination, la 
désignation d’un référent grippe, 
l’opérationnalité de l’annexe pandémie 
grippale de leurs plans blancs, etc

7 septembre  Recommandations du haut conseil de la 
santé publique pour vacciner en priorité 
les personnels de santé, médico-sociaux 
et de secours et, par ordre de priorité :  
les femmes enceintes, les nourrissons  
de moins de 6 mois, les nourrissons 
entre 6 et 24 mois avec facteurs de 
risques, les sujets âgés de 2 à 64 ans 
avec facteurs de risque

1er octobre  Sur demande du ministre de l’intérieur 
et de la ministre de la santé, mobilisation 
des professionnels de santé dans la 
campagne de vaccination par ordre de 
priorité. Renforcement du secteur des 
soins ambulatoires, des centres 15, des 
services d’urgence, des services de 
réanimation adulte et pédiatrique 

20 octobre  Ouverture de la vaccination des 
professionnels de santé au sein des 
centres de vaccination des 
établissements de santé

29 octobre  Ouverture de la vaccination des 
professionnels de santé libéraux au sein 
des centres de vaccination des 
établissements de santé

12 novembre  Ouverture de la vaccination de la 
population au sein des centres de 
vaccination des villes, gérés par les 
préfectures

7 janvier 2010  Proposition d’une offre complémentaire 
de vaccination en établissement de santé : 
les établissements sièges de SAMU sont 
appelés à mettre en place un centre de 
vaccination par établissement avant le 30 
janvier

12 janvier  Ouverture de la vaccination de la 
population par les médecins libéraux 

30 janvier  Dépassement du seuil de 5 millions de 
personnes vaccinées. Adaptation du 
dispositif de vaccination collective : 
fermeture des centres de vaccination en 
ville, au profit des centres des 
établissements de santé sièges de SAMU 
et des cabinets de médecins libéraux 

1er février   Disponibilité du vaccin pour les 
médecins libéraux dans les pharmacies 
d’officine

En se rendant au CHU 
d’Angers pour se faire  
vacciner contre la grippe  
A (H1N1), Annie Podeur  
a souhaité témoigner de 
l’importance, pour tous les 
soignants exerçant au sein  
des établissements, 
d’accomplir le même geste. 

  www.sante-sports.gouv.fr/la-preparation-des-
etablissements-de-sante-face-a-la-pandemie-
grippale.html

Grippe A (H1N1), la DHOS aux côtés des professionnels  
et des établissements de santé
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“ Ceux qui ont rejoint la DHOS début 2009 - tout comme 
moi - ont sans aucun doute été saisis par l’impression 
de devoir sauter dans un train à grande vitesse qui 
ne marquerait pas d’arrêt en gare ! L’année 2009 a 
certainement été marquée par l’ampleur et la diversité des 
chantiers de mutation de l’offre de soins, portés 

principalement par notre direction. Mais cette intensité de 
l’effort était aussi le résultat de l’ensemble des chantiers 
préparatoires réalisés pendant les années précédentes. 

2009 aura donc aussi été une année de transition vers un 
système de santé dont la gouvernance est profondément 
transformée, décloisonnée, alors que dans le même 
temps, la formation et le statut des professionnels de 
santé accéléraient leur modernisation.

Dans ce cadre institutionnel renouvelé, il a aussi fallu 
repenser les modalités d’exercice de nos missions, 
réflexion collective qui a abouti à la création de la direction 
générale de l’offre de soins.

Ce que je retiens donc de cette année : la remarquable 
capacité de notre communauté de travail à s’investir 
pleinement, par des efforts soutenus, dans les projets 
qui concrétisent, au bénéfice de nos concitoyens, les 
politiques publiques dont nous avons la responsabilité, 
tout en préparant l’avenir de l’offre de soins avec la même 
énergie.”

Félix Faucon,  
chef de service, responsable du pôle  

« Organisation des soins, établissements  
et financement »

“ L’année 2009, ce fut d’abord le coup d’envoi 
de la réorganisation avec l’installation de la nouvelle  
sous-direction des ressources humaines du système  
de santé. Emblématique des nouvelles ambitions  
de la DHOS, cette réorganisation traduisait l’objectif  
d’une approche globale, interprofessionnelle et 
décloisonnée des professionnels, prenant mieux  
en compte les nécessaires évolutions de l’offre de soins. 

La démographie, l’évolution des métiers, le développement 
des coopérations, 
l’accompagnement RH 
des recompositions 
hospitalières : autant 
d’enjeux stratégiques 
au cœur de cette 
nouvelle sous-direction.  

L’année 2009, ce 
fut aussi, bien sûr, le 
temps fort du vote de 
la loi HPST. Un temps 
d’autant plus fort qu’il 
faisait sens, obligeant 
la direction à dépasser 
ses cloisonnements 
internes pour garantir 
la cohérence et la 
pertinence d’ensemble 
des mesures de 

modernisation portées par la loi. Les sous-directions de 
la DHOS ont travaillé en interaction permanente. Elles 
ont travaillé aussi en interface avec le secrétaire général 
des ministères sociaux pour le volet ARS, avec les autres 
directions du ministère, DSS et DGS notamment. Tout cela 
a contribué à forger une nouvelle culture, de nouvelles 
approches et révélé naturellement - pourrait-on dire - la 
nécessité pour la DHOS de faire évoluer son organisation. 

L’année 2009, ce fut enfin celle d’un chantier majeur  
pour l’avenir du système de santé: la réforme LMD, 
avec son double volet, rénovation des diplômes et 
refonte des grilles statutaires de tous les professionnels 
paramédicaux. A la clé, des professionnels de santé mieux 
formés, plus autonomes, mieux reconnus. Des métiers 
plus attractifs et des prises en charge de qualité.      

Une année véritablement charnière, avec une densité 
inégalée de dossiers, de concertations et de négociations. 
Autant de défis que les équipes ont su relever avec un 
professionnalisme et une implication exemplaires.” 

Christine d’Autume,  
chef de service, responsable du pôle  

« Professions de santé et affaires générales »

L’année 2009 vue par les chefs de service de la DHOS
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Le programme  
de communication de la DHOS

La mission communication de la DHOS gère  
la communication autour de l’hospitalisation  
et de l’organisation des soins, en externe et en interne, sous 
la supervision de la conseillère technique d’Annie Podeur. 
Eclairage de Stéphane Grossier, chef de la mission.

La communication au sein de la DHOS a été 
restructurée fin 2008 : dans quel but ?

 En effet, Annie Podeur a souhaité regrouper les acteurs, 
les compétences et les fonctions constitués jusque-là en 
plusieurs entités : communication « générale »  
d’un côté, intr@net, internet et pARHtage de l’autre. 
Cette structuration a permis de fédérer les savoir-faire 
et les expertises et de disposer, dans le souci d’une 
meilleure cohérence et lisibilité de nos actions,  
d’un « guichet unique » pour répondre aux sollicitations 
et relayer les informations.

Cela a également favorisé la mise en place d’un même 
comité éditorial, associant les référents communication 
de chacune de nos structures internes. Celles-ci ont, 
ainsi, été associées à la définition des sujets et à leur 
déclinaison, interne et externe.

Quelles sont les caractéristiques de vos 
missions de communication externe ?

Nous couvrons un périmètre très large, comme 
l’indique le titre même de notre direction :  
« hospitalisation et organisation des soins ».  
Nous touchons néanmoins un public ciblé :  
les professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, 
ainsi que les usagers - patients, familles et « aidants ». 

Ce public est de mieux en mieux informé, par le 
biais des associations d’usagers ou de sites internet, 
professionnels ou non. Afin de nous adapter à ces 
évolutions sociétales et technologiques, nous avons 
changé nos modes de fonctionnement et renforcé la 
communication par le web et la presse, pour devenir 
plus « proactifs ». En plus d’un espace internet dédié 
à l’accueil et à la prise en charge des usagers*, nous 
avons lancé début 2009 un nouvel espace consacré  
à l’hospitalisation et l’organisation des soins**.  
Il rassemble, au sein du site du ministère, l’ensemble  

des dossiers produits par la DHOS mais jusqu’alors 
mal référencés, de manière à donner du sens et à rendre 
lisible l’action de la direction. C’est bien tout l’enjeu de 
notre communication et notre plus-value par rapport à 
des sources d’informations grand public ou averties : 
proposer une communication sur l’ensemble de notre 
champ de compétence, validée au plus haut niveau.

L’une des premières réalisations concrètes de la 
mission en 2009 fut la mise en ligne d’un dossier 
complet sur le projet de loi « Hôpital, patients santé, 
territoires » (HPST), en articulation avec la délégation 
à l’information et à la communication (DICOM), 
le secrétaire général des ministères sociaux et les 
directions concernées 
de l’administration 
centrale.

Comment est 
organisée la 
communication  
en interne ?

Communication interne 
et communication 
externe sont menées 
de front : elles sont 
d’autant moins 
dissociables qu’au sein 
de la DHOS, exercent 
aussi des professionnels 
de santé, venus 
d’horizons très divers. 
En interne, nous avons 
pour mission d’informer 
et de former les équipes 
sur les sujets d’actualité 
et sur ce qui se passe 
dans la direction elle-
même. Dans le contexte 
des réformes en cours, il 
était primordial qu’elles 
se saisissent des enjeux 
et se les approprient.

La refonte de notre 
intr@net a permis de 
lui conférer une réelle 
spécificité, en tant que  
« boîte à outils »  

14 

• 16 communiqués de presse
• 25 000 visiteurs par mois sur 

l’espace internet dédié
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opérationnelle pour les agents. En parallèle, nous 
avons progressivement mis en place différents modes 
de communication. Par exemple, nous avons organisé 
tous les mois des « séances d’actualité », réunissant 
une vingtaine d’agents environ, au cours desquelles 
nous avons traité de sujets transversaux, comme la 
réforme du financement des établissements ou celle de 
la gouvernance hospitalière. 

La communication interne constitue, à la DHOS comme 
dans toute organisation, un mode de management à 
part entière : à ce titre, la mise en place de la nouvelle 
organisation de notre direction aura favorisé un 
véritable accompagnement du changement. 

Les rubriques de ce rapport annuel seront illustrées 
par les actions de communication les plus marquantes 
réalisées au cours de l’année 2009. 

* www.sante.gouv.fr/experiences_usagers/accueil.htm 
** www.sante-sports.gouv.fr/hopital

• 10 séances d’actualité
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• 1 loi en 4 titres
• 135 articles dont 72 portés 

par la DHOS
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En 2009, de nouvelles 
dynamiques engagées…
La loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » (HPST)

Le projet de loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » (HPST) a mobilisé l’ensemble des 
services de la direction. L’ampleur du chantier 
fut telle qu’il a été nécessaire de désigner un 
responsable unique, chargé de la coordination 
des travaux, ainsi que de l’interface avec les 
autres directions concernées, les cabinets 
ministériels et le parlement.  
Retour avec Gaël Raimbault, chargé de 
mission coordinateur pour la loi HPST.

Pouvez-vous nous rappeler 
brièvement les étapes de la loi ainsi 
que le rôle joué par la DHOS dans 
son élaboration ?

Le projet de loi HPST a été élaboré à l’issue 
d’un long processus de concertation et 
d’échanges, des débats issus notamment 
de la commission Larcher, des états 
généraux de l’organisation de la santé 
(EGOS) et des conclusions de la mission 
Larcher, des rapports Ritter et Flajolet.

Promulguée le 21 juillet 2009 et publiée au journal 
officiel du 22 juillet, la loi est un projet d’organisation 
sanitaire et non de financement. A terme, elle doit 
permettre de mettre en place une offre de soins gradués 
de qualité, accessibles à tous, satisfaisant  
à l’ensemble des besoins de santé.

 La DHOS a assuré le pilotage du titre I de la loi portant 
sur la modernisation des établissements de santé, ainsi 
que le copilotage du titre II consacré à l’amélioration de 
l’accès à des soins de qualité, en lien avec la direction 
de la sécurité sociale (DSS).

En quoi la loi permet-elle une modernisation  
du système sanitaire ?

Au niveau des structures de santé, la loi apporte 
plusieurs nouveautés importantes pour le système 
hospitalier, public comme privé. Parmi les mesures 
phares : l’évolution des missions des établissements 
de santé et, plus précisément, les missions de service 
public - prise en charge des patients précaires, 
permanence des soins, formation des professionnels 
de santé. Les agences régionales de santé (ARS) 
auront la charge d’identifier les besoins en missions 

de service public et de garantir leur couverture par les 
établissements publics et privés.

La gouvernance de certains établissements est modifiée : 
l’organisation des hôpitaux publics est décloisonnée, 

leurs contraintes de fonctionnement allégées, un certain 
nombre de commissions supprimé. 

La loi transfère de nombreuses compétences vers le 
directeur et son « directoire », instance composée en 
majorité de professionnels médicaux qui l’assiste dans 
la définition et la mise en œuvre de la stratégie. Celle-ci 
est désormais validée par un conseil de surveillance, qui 
se substitue au conseil d’administration. 

Par ailleurs, la loi crée ou renouvelle en profondeur  
2 outils de coopération : les communautés hospitalières 
de territoire (CHT) pour les établissements publics et 
les groupements de coopération sanitaires (GCS) pour 
la coopération public/privé. Ces outils doivent permettre 
aux établissements d’améliorer leur efficience et la 
qualité de leurs pratiques, en mutualisant leurs moyens, 
comme par exemple les plateaux techniques - chirurgie, 
imagerie, rééducation…

S’agissant de l’organisation sanitaire, la loi renforce 
l’accès de tous à des soins de qualité, sur l’ensemble 
du territoire, tout en respectant la liberté d’installation 
des professionnels libéraux. Cela à travers la mise en 
place de schémas régionaux d’organisation des soins 
(SROS) hospitaliers, ambulatoires, médico-sociaux et de 



• Plus de 300 décrets d’application 
dont environ 150 portés  

par la DHOS
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prévention. Le médecin généraliste de premier recours, 
identifié dans le cadre des EGOS, est confirmé dans son 
rôle « pivot » de l’organisation de l’offre ambulatoire.

Outre le décloisonnement entre la ville  
et l’hôpital, la loi favorise-
t-elle des types d’exercice 
nouveau ?

Oui, certaines structures sont 
particulièrement encouragées : les 
« services de santé », que la loi 
identifie comme acteurs essentiels 
de l’offre de soins de premier 
recours. 

Ces services revêtent plusieurs 
formes : les maisons de santé 
pluri-professionnelles, les centres 
de santé, les pôles de santé, qui 
dispensent des soins de premier 
recours, ainsi que les réseaux de 
santé en charge de coordonner 
ces soins et les acteurs qui les 
dispensent. 

Ce mode d’exercice pluriel facilite 
la mise en œuvre de nouvelles 
modalités de prise en charge des 
patients, comme la télémédecine 

ou les coopérations entre professionnels de santé. 

Depuis quelques années, on constate en 
France une répartition inégale de certains 
professionnels de santé sur le territoire :  
en quoi la loi répond-t-elle aux « déserts 
médicaux » ?

Sur le champ de la démographie médicale, la loi HPST 
est la première à offrir un arsenal juridique si important : 
la filiarisation des étudiants en médecine, le contrat 
d’engagement de service public (CESP), le contrat  
de clinicien hospitalier... 

La filiarisation des études médicales consiste à définir 
au niveau national, spécialité par spécialité, un nombre 
maximum d’inscrits en fonction des besoins au sein 
des territoires de santé. Ces quotas seront fixés sur une 
période de 5 ans et revus chaque année. Concrètement, 
à la fin de la sixième année, tous les étudiants en 
médecine passeront un examen classant national :  
à l’issue de cet examen, ils pré-choisiront une spécialité 
dans une région. Le choix final sera validé ou non,  
en fonction du nombre de places disponibles. 

Les modalités contractuelles d’exercice des médecins 
sont élargies, pour contribuer à résoudre le problème de 

leur répartition inégale sur le territoire national. 

Le CESP permettra aux étudiants en médecine de se 
voir dispenser une allocation mensuelle à partir de la 
deuxième année de leurs études. En contrepartie, ils 
s’engageront à exercer dans une zone médicalement 
déficitaire, au prorata du nombre d’années durant lequel 
ils auront perçu leur bourse. 

Le contrat de clinicien pourra être proposé à des 
médecins, des pharmaciens ou des chirurgiens-
dentistes lors d’un premier recrutement dans un 
établissement public de santé. Outil incitatif de 
recrutement et de valorisation, il vise l’amélioration 
du niveau de rémunération des praticiens avec, outre 
une part fixe, des éléments variables en fonction 
d’engagements particuliers et de la réalisation 
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. Le tout 
accompagné d’indicateurs qualitatifs afin de garantir le 
maintien du niveau de qualité dû au patient. 

La réforme de la formation continue des professionnels 
de santé vient parachever ces mesures : la formation 
médicale continue devient le développement 
professionnel continu (DPC), axé autour de l’évaluation 
des pratiques professionnelles, le perfectionnement 
des connaissances, l’amélioration de la qualité et de 
la sécurité des soins, la prise en compte des priorités 
de santé publique et de la maîtrise médicalisée des 
dépenses de santé.

Les réflexions ayant inspiré  
la loi HPST 

Le système de soins français est reconnu comme l’un 
des plus efficaces du monde. Il doit toutefois s’adapter 
à des évolutions démographiques, sociétales et 
techniques majeures.

Réduire les inégalités d’accès aux soins, garantir 
leur sécurité, décloisonner les différents champs 
de la politique de la santé, telles sont les réponses 
apportées par la loi HPST.

Cette loi est le fruit d’une longue réflexion issue 
notamment de plusieurs rapports demandés par le 
gouvernement, parmi lesquels la mission Larcher 
(réforme de l’hôpital, juillet 2008), le rapport Flajolet 
(disparités territoriales des politiques de prévention 
sanitaires, avril 2008) et le rapport Ritter (création 
des agences régionales de santé, janvier 2008).



Tous s’accordent à préconiser un accès égal aux soins 
et l’accompagnement des mutations profondes que 
connait notre système de santé.

C’est également autour de ces sujets que se sont 
articulés, quelques mois auparavant, les états 
généraux de l’organisation de la santé (EGOS), 
découlant de la volonté d’élaborer, sur un mode 
concerté, des solutions fortes et durables pour 
améliorer l’organisation de la santé sur le territoire 
national.

Parmi les principales conclusions des EGOS, fi gurent 
une défi nition des principes fondateurs de la prise en 
charge de premier recours, l’adaptation des dispositifs 
de formation des professionnels de santé, ainsi que 
l’évolution de leurs modalités d’installation, d’exercice 
et de rémunération. Sans oublier la coordination des 
actions de coopération entre professionnels.

  www.sante-sports.gouv.fr/l-historique-du-projet-de-
loi.html

La création des agences régionales 
de santé (ARS) 

Plus de proximité, de simplicité, d’effi cacité : 
les agences régionales de santé (ARS), créées 
par l’article 118 de la loi HPST, sont la clé de voûte 
de la nouvelle organisation. Leur ambition : améliorer 
et accroître l’effi cacité de notre système de santé.

Cette création a été préparée au cours de l’année 
2009 par une équipe projet relevant du secrétaire 
général des ministères sociaux. Cette équipe a travaillé 
sur les différents aspects de la réforme : ressources 
humaines, organisation juridique, budget, systèmes 
d’information, communication, accompagnement 
du changement et métiers. 
Ce travail a été mené en liaison avec les directions 
d’administration centrale et les 3 réseaux de 
l’assurance maladie au niveau national, ainsi que des 
correspondants au niveau régional. 

Le 30 septembre, 26 préfi gurateurs, futurs 
directeurs généraux des ARS, ont été nommés 
par décret en conseil des ministres pour mener 
l’ensemble des opérations nécessaires à l’installation 
et la mise en place effective des agences. Les 
3 derniers mois de l’année ont été consacrés 
prioritairement, en région, à la défi nition 
de la future organisation et aux questions relatives 
aux ressources humaines.

  www.ars.sante.fr

… qui impactent les 
missions des services 
centraux
La nouvelle organisation de la DHOS

Pour répondre à l’ambition donnée à la nouvelle 
organisation de la DHOS, Annie Podeur a souhaité 
mobiliser des ressources importantes. Questions à Denis 
Debrosse, conseiller général des établissements de santé 
et Vincent Beaugrand, administrateur civil, mandatés 
pour assurer le pilotage opérationnel du projet. 

Pourquoi changer d’organisation ?

Le projet de nouvelle organisation a été entrepris pour 
répondre à 3 nécessités : mieux réguler le système de 
santé en embrassant l’ensemble du champ de l’offre 
de soins ; se préparer à l’arrivée des agences régionales 
de santé (ARS) et se recentrer sur le pilotage stratégique 
des politiques publiques. Enfi n, disposer d’un mode de 
fonctionnement interne plus réactif et moins cloisonné.

+ Com+ Com
Un dossier complet a été consacré à la loi HPST 
sur l’espace « Hospitalisation et organisation 
des soins » du site internet du ministère de la 
santé. Il a permis de présenter toutes les étapes 
de la loi, du projet à la rédaction des textes 
d’application : historique, interviews, vidéos, 
diaporamas, fi ches pédagogiques… 

  www.sante-sports.gouv.fr/la-loi-hopital-
patients-sante-et-territoires.html
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• 30 préfi gurateurs
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L’organisation de la DHOS consacrait une part et des 
moyens insuffisamment développés sur l’offre de soins 
en ville et l’articulation ville/hôpital. Pour mieux réguler 
le système, il est apparu indispensable d’avoir une 
approche intégrée de l’ensemble de l’offre de soins et 
donc d’adapter les moyens de la DHOS  
au regard de cet objectif.

Par ailleurs, la création des ARS, prévue par la loi  
« Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST), réforme 
en profondeur la gouvernance du système de santé. La 
DHOS souhaitait s’y préparer en amont en recentrant 
son action sur le pilotage stratégique du système.  
Tout en se donnant les moyens organisationnels et 
d’aide à la décision pour y parvenir.

Un constat, enfin : la DHOS était organisée  
en 5 sous-directions fonctionnant de manière 
cloisonnée. La nouvelle organisation devait apporter 
une vision plus transversale des sujets. 

Comment changer l’organisation ? 

La démarche a été participative : plus d’une centaine 
d’entretiens a été réalisée au cours de l’état des lieux, 
près d’une dizaine de séminaires d’encadrement a 
été organisée. Un espace du site intr@net ayant été 
dédié, les agents ont pu directement apporter leurs 
contributions ; plusieurs moments d’échange avec 
l’ensemble des personnels ont permis d’adapter 
l’organisation cible. 

Quelles ont été les étapes du projet ? 

 Entre mai et juin, un état des lieux a été réalisé afin  
de mettre à plat l’ensemble des questions auxquelles la 
nouvelle organisation devait répondre.

 Pendant l’été, plusieurs hypothèses d’organisation  
ont été construites : un scénario cible a été arrêté début 
septembre 2009. 

 A partir de ce 
scénario, une équipe 
de préfiguration de la 
nouvelle organisation, 
d’une trentaine 
de personnes, a 
été désignée pour 
approfondir cette 
organisation, jusqu’à 
la rédaction des 
fiches de postes. 
L’organisation cible 
définitive et les fiches  
de postes ont été 
validées à la fin de 
l’année : depuis, 
la mise en œuvre 
de la nouvelle 
organisation se fait 
progressivement.

• 10 séminaires 
d’encadrement 
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La cellule d’accompagnement 
en ressources humaines  

Dès la diffusion des fi ches de postes, la cellule a 
guidé, dans leur choix d’affectation, les agents qui ont 
fait appel à elle et accompagné, dans leur parcours 
professionnel, les personnes qui ne souhaitaient pas 
ou n’étaient pas en position de retrouver un poste 
dans la nouvelle organisation.

Bilans de compétences, valorisation des acquis 
de l’expérience (VAE), formations d’adaptation à 
l’emploi, entretiens personnalisés : tous les outils 
d’accompagnement ont été déployés en liaison 
avec la direction des ressources humaines (DRH) 
des ministères sociaux pour les personnels de l’Etat 
et le centre national de gestion (CNG) pour les 
personnels hospitaliers. 

La cellule d’accompagnement fut à pied d’œuvre 
pour défi nir au cas par cas les conditions nécessaires 
à chaque agent pour répondre aux compétences 
et aux métiers nouveaux exigés dans les nouvelles 
sous-directions.

Une charte d’engagement a été signée entre Annie 
Podeur et les syndicats afi n qu’à l’issue du processus 
de réorganisation, chaque agent bénéfi cie d’une 
solution professionnelle qui lui corresponde. 

La cellule, activée en octobre sous la responsabilité 
de Gérard Gonzalez, sous-directeur des affaires 
générales, assure depuis le suivi d’une vingtaine 
d’agents.

+ Com+ Com
Afi n d’accompagner au plus près les agents tout 
au long de cette réforme ambitieuse, un large 
dispositif d’information et de communication a 
été mis en place : dossier intr@net, newsletters 
électroniques, forum événementiel… 
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La régulation organisationnelle et financière conduit 
à la performance de l’offre de soins. Elle se vérifie 
notamment par la mise en place d’un dispositif  
de permanence des soins opérationnel et de qualité. 
La régulation se réalise par une optimisation des 
moyens des établissements – et particulièrement par 
les coopérations entre eux –, mais aussi des ressources 
financières qui leur sont allouées.

La permanence des soins 
ambulatoire

« Trouver un médecin » est un sujet d’inquiétude, 
notamment lorsque les cabinets médicaux sont fermés :  
le soir, la nuit et le week-end et les jours fériés. Ces 
difficultés d’accès suscitent souvent l’incompréhension 
de la population et peuvent conduire en conséquence à 
l’engorgement des services d’urgence. Mise au point de 
Dominique Renard, chef du bureau de l’organisation 
générale de l’offre régionale de soins (O1).

Le dispositif actuel de permanence des soins 
ambulatoire (PDSA) est complexe et n’a pas fait la 

preuve de sa fiabilité. Parallèlement, les dépenses  
ont progressivement augmenté jusqu’à atteindre  
283 millions d’E en 2008 - dont 14 millions d’E pour le 
fonds d’intervention pour la qualité et la coordination 
des soins (FIQCS).

Le nouveau dispositif mis en place par la loi « Hôpital, 
patients, santé, territoires » (HPST) doit permettre 
d’améliorer la qualité et l’efficience de la permanence 
des soins (PDS), par un assouplissement de ses règles 
et une mise en cohérence de son organisation et de son 
financement.  

La loi réaffirme que la PDS est une mission de service 
public : cela répond à une attente des médecins  
eux-mêmes.

 Jusqu’à présent, cette mission était sous la 
responsabilité de multiples acteurs : les préfets 
de département, l’assurance maladie, les conseils 
départementaux de l’ordre des médecins, les missions 
régionales de santé. 

 A cet égard, la loi vise à apporter de la souplesse et 
de la cohérence en réunissant, sous l’autorité unique 
des agences régionales de santé (ARS), l’organisation 
et le financement du dispositif. Ainsi, les directeurs 
généraux d’ARS ont désormais la responsabilité 
d’organiser le maillage de la PDSA à l’échelle des 
régions. Cette nouvelle organisation s’inscrira dans le 
volet ambulatoire des schémas régionaux d’organisation 
des soins (SROS) et sera décrite dans un cahier des 
charges régional. Les directeurs généraux d’ARS devront 
notamment veiller à la bonne affectation de la ressource 
médicale en réponse aux besoins. Mais aussi rechercher 
une mutualisation - y compris avec le secteur hospitalier 
- si nécessaire et mettre en place des dispositifs 
innovants adaptés aux spécificités des territoires de 
santé. 

Du fait de la répartition inégale des professionnels 
libéraux sur le territoire, le concours des structures 
hospitalières pourra être organisé dans certaines zones 
pour prendre en charge les demandes de soins non 
programmés, notamment en nuit profonde.

Pour l’usager, l’accès au médecin de garde se fera après 
un appel téléphonique à la régulation, accessible soit 
par le numéro d’appel national, le 15, soit par le numéro 
d’appel - lorsqu’il existe - des associations  
de permanence des soins, qui disposent de plateformes 
de réception des appels et d’une régulation médicale. 
Pour le bon fonctionnement de l’ensemble, ces 
plateformes auront pour obligation d’être 
interconnectées avec le centre de régulation du SAMU.

  www.sante-sports.gouv.fr

• 29 144 médecins déclarant 
participer à la PDSA
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• 63,5% des médecins hospitaliers 
déclarant participer à la PDSH 
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La permanence des soins 
hospitalière

En 2009, la permanence des soins hospitalière a fait l’objet 
d’une réforme pour garantir une prise en charge de qualité 
aux patients. Explications de Perrine Ramé-Mathieu, 
adjointe à la chef du bureau de l’organisation générale  
de l’offre régionale de soins (O1).

La permanence des soins hospitalière (PDSH) se définit 
comme l’accueil et la prise en charge de nouveaux 
patients nécessitant des soins urgents, au sein d’une 
structure de soins d’un établissement de santé durant 
la nuit, le week-end (sauf le samedi matin) et les jours 
fériés.

Une réforme de la PDSH est engagée :  
pouvez-vous nous en dire plus ?

Il s’agit en premier lieu de garantir l’efficience  
de l’organisation interne des établissements  
en termes de nombre et de répartition des lignes  
de gardes et d’astreinte.

En deuxième lieu, l’organisation territoriale des activités 
de soins doit être rationnalisée aux horaires de PDSH 
pour assurer, sur tous les territoires, un accès continu 
aux activités de soins, en lien avec le réseau des 
urgences. Ceci doit amener une meilleure fluidité de la 
prise en charge des patients dans le cadre de l’urgence, 
en intervention et/ou en hospitalisation. 

Même si peu de patients sont concernés par une prise 
en charge sur un plateau technique la nuit, leur état de 
santé peut justifier une prise en charge immédiate et 
spécialisée. Or, il existe, selon les territoires de santé, 
des redondances dans les gardes et les astreintes, voire 
des carences dans certaines spécialités qui remettent 
en cause l’égalité d’accès aux soins et l’efficacité de 
fonctionnement de l’offre. 

En troisième lieu, l’utilisation de la ressource médicale, 
voire paramédicale doit être optimisée : la permanence 
des soins est d’autant plus difficile à organiser que 
se pose le problème de la démographie médicale sur 
certains territoires. De plus, l’organisation actuelle 
se heurte à la spécialisation des pratiques médicales 
et chirurgicales. Ceci oblige à prendre en compte la 
question de l’accès aux plateaux techniques adéquats 
dans l’organisation de la PDSH.

Enfin, il faut dans la mesure du possible favoriser 
l’efficience du dispositif : à tout le moins, éviter 
les dépenses inutiles et ne rémunérer que les 
établissements qui réalisent la PDSH.

Dans ce cadre, comment assurer un nouveau 
mode de financement équitable ? 

 Effectivement, pour garantir une plus grande équité, 
la DHOS a mis en œuvre en 2009 un nouveau mode 
de financement de la PDSH médicale pour le secteur 
public. 

Ainsi et sur le fondement des résultats de premières 
études, une dotation « PDSH » d’un montant  
de 760 millions d’E en année pleine a été mise en place 
au sein des missions d’intérêt générales (MIG) - la 
continuité des soins, assurée indifféremment par tous 
les établissements, restant financée par les tarifs.

Pour la répartition de cette enveloppe, dans la mesure 
où les organisations de PDSH n’ont pas été revues dans 
toutes les régions, le choix a été fait d’attribuer à chaque 
région une dotation modulée entre les établissements.

 Cette marge de manœuvre des ARH, maintenant 
agences régionales de santé, sera progressivement 
augmentée les années suivantes, l’objectif étant 
d’allouer une dotation MIG exclusivement au profit des 
établissements désignés pour prendre en charge cette 
mission.

 Les travaux se poursuivent pour évaluer le coût de 
la PDSH médicale réalisée par les cliniques privées, 
ainsi que l’impact de la PDSH non médicale pour les 
établissements de santé.

  www.sante-sports.gouv.fr

Les coopérations entre structures 
de santé
Erell Pencreac’h, adjointe à la chef du bureau des droits des 
usagers et du fonctionnement général des établissements 
de santé (E1) et Delphine Vallet, chargée de mission au sein 
du bureau des réseaux, complémentarités et recomposition 
des activités de soins (O3), font le point sur les nouveaux 
outils de coopérations inter-établissements et présentent la 
démarche nationale de préfiguration et d’accompagnement 
des projets mise en place par la DHOS.

Quelles sont les grandes spécificités des  
2 nouveaux outils – CHT et GCS-établissement 
de santé – créés par la loi HPST ? 

 Les communautés hospitalières de territoire (CHT), 
nouveautés introduites par la loi, constituent 
l’instrument de coopération dédié aux établissements 
publics de santé. 
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Ces complémentarités au 
sein d’un même territoire 
permettront de mieux répondre 
aux défis actuels de l’hôpital et de 
dépasser les décloisonnements. 
La définition d’une stratégie 
médicale commune et la mise en 
commun de moyens permettront 
d’améliorer la performance, la 
qualité et la sécurité des soins sur 
un territoire. 

Les groupements de coopération 
sanitaire (GCS) sont, eux, des 
outils de décloisonnement des 
acteurs et d’ouverture sur tous 
les secteurs : ils peuvent en effet 
être constitués d’établissements 
de santé publics et privés, de 
professionnels de santé libéraux, 
de centres de santé, de maisons 
de santé, etc. On compte 
aujourd’hui environ 300 GCS sur le territoire, dont  
125 portant sur les coopérations public/privé. 

La loi a simplifié le dispositif des GCS, clarifié leur 
rôle et consacré la possibilité pour un groupement de 
devenir titulaire d’une autorisation d’activités de soins. 
Avec l’objectif de renforcer cet outil de coopération et de 
simplifier les modalités de prise en charge des patients. 
Ce sont ces GCS titulaires d’autorisation d’activités  
de soins qui sont concernés – tout comme les CHT –  
par la démarche nationale de préfiguration mise en 
place par la DHOS pour accompagner la diffusion des 
instruments de coopération.

Quelles sont les grandes lignes de cette 
démarche ? 

L’objectif de la démarche s’est concrétisé par la 
circulaire relative au financement de projets favorisant 
les coopérations entre établissements de santé par le 
fond pour la modernisation des établissements de santé 
publics et privés (FMESPP). Son but : proposer une 
boîte à outils pour les établissements qui souhaitent 
s’engager dans un projet de coopération.  

 Notre optique est d’accompagner la mise en place 
des premières expériences afin de déceler les bonnes 
pratiques et de prévoir une diffusion plus large.

 En 2009, le comité national de pilotage de la démarche 
de préfiguration et d’accompagnement réunissant la 
DHOS, l’agence nationale d’appui à la performance 
(ANAP), les agences régionales de l’hospitalisation 
(ARH) et les fédérations, a ainsi sélectionné  

 

42 projets de coopération. 
Parmi ceux retenus, on retient 
des sujets de coopération 
comme la gradation et 
l’organisation des soins, la lutte 
contre l’isolement géographique 
et la désertification médicale,  
le partage des ressources 
humaines pour les CHT, ainsi 
que la mutualisation des 
équipes et des locaux pour les 
GCS. Chacun d’entre eux sera 
financé entre 50 et 75 000 E, 
pour un montant total de  
2,85 millions d’E dans la phase 
de préfiguration de leur 
coopération. 

Cette étape a pour objectif  
de répondre à la question du  
« pourquoi » : quelle est la 
stratégie recherchée par les 

acteurs ? Quel est l’outil le plus performant : le GCS ou 
la CHT ? Le but étant de faire émerger les conditions de 
réussite d’un projet de CHT ou de GCS, de mesurer la 
volonté de partager une même vision stratégique sur un 
territoire et d’identifier les complémentarités, le cas 
échéant les outils à mettre en œuvre. 

  www.sante-sports.gouv.fr/les-textes-d-application-
de-la-loi.html

Les grands chantiers de la réforme 
du financement des établissements 
de santé

L’année 2009 a marqué une nouvelle étape dans 
l’approfondissement du modèle de financement des 
établissements de santé publics et privés, au travers de la 
tarification à l’activité sur le champ de la médecine, de la 
chirurgie, de l’obstétrique (MCO). Décryptage par Eliane 
Toussaint, chargée de mission auprès du chef de service.

La campagne 2009 semble marquer une 
étape importante dans le financement 
des établissements de santé. Pouvez-vous 
nous rappeler les grandes mesures qui la 
structurent ? 

La description tarifaire s’est affinée pour permettre un 
financement plus efficace et plus juste. Des objectifs de 
préservation des politiques de santé publique,  
de poursuite de politiques incitatives – avec l’exemple  
de la chirurgie ambulatoire – ou de limitation  
des effets revenus ont présidé à l’élaboration de la 
campagne.
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• 300 GCS sur le territoire national
• 42 projets de coopération 

sélectionnés par le comité national 
de pilotage 
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• 100 ME dédiés à la précarité
• 69,36 ME pour l’ONDAM hospitalier, 

soit + 3,1% par rapport à 2008

25

Nous avons également poursuivi avec détermination 
l’objectif de convergence entre les établissements de 
santé par une meilleure prise en compte de la précarité. 
Sur la base des résultats de premières études, il a 
été décidé d’accroître en 2009 les ressources des 
établissements accueillant une forte proportion de 
patients hospitalisés en situation de précarité.

Une dotation « précarité » d’un montant  
de 100 millions d’E a été mise en place au sein des 
missions d’intérêt général (MIG), financée par un  
« débasage » des tarifs et répartie à hauteur de  
95 millions d’E pour le secteur public, 5 millions d’E 

pour le secteur privé. Les critères utilisés pour son 
attribution aux établissements ont été les séjours pour 
les patients bénéficiant de la CMU, de la CMUC, de 
l’AME et de l’AMESU. Le choix a été fait de concentrer la 
dotation sur un nombre limité d’établissements afin de 
verser des dotations significatives et de ne pas entraîner 
d’effet de « saupoudrage » des financements.

 La convergence s’est également poursuivie par la 
réforme du financement de la permanence des soins 
hospitalière (PDSH). Une dotation « PDSH », d’un 
montant de 760 millions d’E en année pleine, a été 
mise en place au sein des MIG, financée par un  
« débasage » des tarifs. En 2009, les agences régionales 
de l’hospitalisation (ARH) ont disposé d’une marge de 
manœuvre représentant 10% de la dotation régionale, 
leur permettant d’engager la recomposition territoriale 
de la PDSH. Cette marge sera progressivement 
augmentée les années suivantes. 

Enfin, la réduction de l’écart tarifaire intersectoriel a 
aussi contribué à la convergence. En retenant l’activité 
du secteur public comme activité de référence, comme 

le haut comité pour l’avenir de l’assurance maladie le 
recommande, l’écart facial est passé de 40% en 2006 à 
37% en 2008 et à 27% en 2009.

L’année 2009 aura vu se développer le champ 
de la T2A.

Oui, plusieurs mesures ont été prises en ce sens : en 
premier lieu, la mise en place d’un modèle intermédiaire 
pour les soins de suite et de réadaptation (SSR).

La mise en œuvre de la T2A dans le champ des SSR 
répond à l’objectif de répartir plus équitablement 

les ressources entre 
établissements, tout 
en accompagnant la 
restructuration de l’offre de 
soins telle qu’organisée par les 
décrets de 2008. Un modèle dit 
« intermédiaire » a été mis en 
place en 2009 dans l’attente 
du modèle fiabilisé, au terme 
de l’exploitation des données 
de l’étude nationale de coûts 
à méthodologie commune 
(ENCC) et d’une nouvelle 
classification.

Ce modèle intermédiaire, 
appelé indice de valorisation 
de l’activité (IVA), repose sur 
des critères considérés comme 
représentatifs de la lourdeur de 
la prise en charge. Exemples : 
morbidité dominante, âge, actes 
de rééducation, dépendance 

physique et cognitive, comorbidités associées, type de 
prise en charge et type d’hospitalisation. 

Les résultats combinés permettent d’établir un indice 
par établissement, afin de le situer et de repérer les 
situations de sur ou de sous-dotation par rapport à 
la moyenne régionale. Comme dans le secteur MCO 
préalablement à la mise en place de la T2A, le modèle 
intermédiaire s’apparente à une modulation des 
dotations annuelles de fonctionnement (DAF) et de prix 
de journée.

Autre chantier, la mise en œuvre de la T2A dans les 
hôpitaux du service de santé des armées au 1er janvier 
2009 : ce passage en T2A doit contribuer à renforcer le 
rôle et le positionnement de ces établissements dans 
l’offre de soins hospitalière.
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Enfi n et à horizon 2010, l’intégration de la Guyane dans 
le champ de la T2A sera effective.

En deuxième lieu, on peut citer l’importante réforme des 
missions d’enseignement, de recours, de recherche et 
d’innovation (MERRI) des hôpitaux, qui a été mise en 
œuvre à compter de la campagne tarifaire 2008. 

 La réforme a consisté à accroître jusqu’à 60% la part 
des fi nancements attribués en fonction de critères de 
résultat, d’activité ou d’appels à projet, afi n de créer une 
incitation au développement de la recherche. 

 La réforme a été étalée sur 4 ans : les travaux, pilotés 
par le ministère, se sont poursuivis en 2009 afi n de 
l’améliorer, d’en affi ner le contenu et la répartition de la 
part modulable.

 Ceci a notamment débouché sur l’élargissement 
de l’indicateur « valorisation de l’innovation » aux 
licences obtenues à partir des brevets et aux contrats 
de partenariat industriel. Mais aussi, sur l’introduction 
d’un nouvel indicateur « recherche clinique », pondéré 
par des critères représentatifs de l’implication de 
l’établissement. Sans oublier, sur des règles précisées 
de comptabilisation des publications dans le recueil 
SIGAPS (système d’interrogation, de gestion et 
d’analyse des publications scientifi ques).

La version 11 
de la classifi cation des séjours 

Une évolution conséquente de la classifi cation 
des séjours a été réalisée avec la mise en œuvre 
de la version 11, qui constitue la troisième grande 
étape de l’adaptation de la classifi cation des GHM 
à la tarifi cation à l’activité.

Entrée en vigueur le 1er mars 2009, la V11 permet 
d’améliorer de manière signifi cative l’homogénéité 
des GHM et, par ailleurs, de valoriser plus justement 
les séjours les plus lourds. 

La nouvelle classifi cation introduit 4 niveaux de 
sévérité par racine de GHM, portant le nombre total 
de GHM de 800 à 2 300, avec pour objectif de mieux 
hiérarchiser la valorisation des séjours en fonction 
de leur lourdeur.

L’agence technique 
de l’information 

sur l’hospitalisation (ATIH)  
Le périmètre de l’agence technique 
de l’information sur l’hospitalisation 
(ATIH), initialement circonscrit au 
programme de médicalisation des 
systèmes d’information (PMSI) ainsi 
qu’aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, 
s’est élargi avec la mise en place de la tarifi cation à 
l’activité (T2A) en 2004.

Le PMSI est en effet devenu un outil de pilotage 
contribuant à mesurer la performance des 
établissements de santé et non plus seulement 
un outil descriptif de l’activité médicale.

Depuis le 1er avril 2008, l’ATIH prend en charge 
certaines activités techniques jusqu’alors assurées 
par le bureau F1 de la DHOS. Celle-ci a également 
confi é à l’agence la gestion, sous forme de budget 
annexe, des moyens de la mission T2A, chargée de 
concevoir les modalités de fi nancement des activités 
de soins des établissements de santé et de conduire 
les expérimentations relatives à l’élargissement 
du champ de la tarifi cation à l’activité.

+ Com+ Com
Une conférence de presse sur la campagne 
budgétaire et tarifaire 2009 a été organisée le 
4 mars 2009. En présence d’une douzaine de 
journalistes, Annie Podeur a présenté les grandes 
orientations de la campagne, accompagnée de 
Félix Faucon, chef de service, Patrick Olivier, 
sous-directeur des affaires fi nancières, Martine 
Aoustin, chef de la mission T2A et Maryse 
Chodorge, directrice de l’ATIH. Par ailleurs, 
comme chaque année, un dossier spécifi que a 
été mis en ligne sur le site internet du ministère 
de la santé. 

  www.sante-sport.gouv.fr/fi nancement-des-
etablissements-de-sante,6619.html
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Le pilotage stratégique de la performance doit 
s’accompagner du renforcement des droits des usagers. 
Il exige la mise en œuvre d’une stratégie nationale de 
performance, liant efficience et qualité autour d’objectifs 
quantifiés et suivis de manière transparente.
Il est rendu possible par la mise en place de la nouvelle 
gouvernance dans les établissements de santé.

La promotion des droits des 
usagers

Aujourd’hui, les représentants des usagers sont reconnus 
comme acteurs à part entière dans le fonctionnement des 
instances hospitalières, mais aussi comme interlocuteurs 
incontournables des pouvoirs publics. Précisions d’Elisa 
Yavchitz, chef du bureau des droits des usagers et du 
fonctionnement général des établissements de santé (E1).

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics 
ont contribué avec détermination à 
l’émergence des représentants d’usagers au 
sein des établissements de santé : était-il 
nécessaire, selon vous, d’aller plus loin ? 

Nous en avons la profonde conviction : un 
établissement de santé est conçu pour les usagers, il 
doit donc penser son fonctionnement avec les usagers. 

C’est pourquoi la loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » (HPST) conforte le rôle de ces 
représentants dans le dispositif juridique, au sein des 
nouveaux conseils de surveillance des établissements 
de santé.

La loi intègre une disposition fixant à 2 le nombre  
de représentants des usagers au sein du collège  
des 4 personnalités qualifiées du conseil.

Par ailleurs, le rôle essentiel de ces représentants est 
également conforté par le maintien, parmi les quelques 
commissions obligatoires, de la commission des 

relations avec les usagers et 
de la prise en charge de la 
qualité (CRUPCQ).

Comme vous le voyez, le 
législateur a placé les usagers 
du système de santé au cœur 
de ses préoccupations : les  
2 dispositions que j’ai citées 
en sont la démonstration 
notable.

Pour autant, du point de 
vue du grand public, 
l’arsenal juridique est 
complexe en matière de 
droits des usagers. Cela 
explique-t-il le sentiment, 
pour ces derniers, d’être 
parfois vulnérables face  
à l’institution ? 

Certes, de très nombreux 
textes existent : c’est la raison 
pour laquelle un consensus se 

dégage pour admettre qu’aujourd’hui, la question n’est 
pas tant de créer de nouveaux droits que de faire vivre 
les droits existants. Le constat est clair : un certain 
nombre de droits et d’instances sont mal connus. On 
sait qu’un droit ne vit que lorsqu’il est exercé par ses 
bénéficiaires, ce qui suppose son appropriation par les 
usagers eux-mêmes. A titre d’exemple, le rapport 2007 
de la ligne « Santé Info Droits » du collectif inter-
associatif sur la santé (CISS) montrait que 73% des 
appelants ignoraient les modalités d’accès au dossier 
médical. Sur ce point précis, le ministère et les 
établissements travaillent ensemble pour en améliorer 
l’accès. Sur les droits des patients, il est donc essentiel 
de faire un véritable effort en matière d’information et 
de formation.

Précisément, à quelles actions concrètes 
faites-vous allusion ? 

La DHOS a parfaitement conscience que les usagers 
n’ont majoritairement pas connaissance de la présence 
de leurs représentants dans les établissements de 
santé et qu’ils ne savent pas comment être mis en 
relation avec eux. C’est pourquoi la priorité fut, en 
2009, de prendre des mesures d’information et de 
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• 77% des CRUPCQ dotées 
des 2 représentants des usagers titulaires 

• 508 associations agréées de représentants d’usagers

DGOS - Rapport d’activité 2009



communication auprès des usagers, mais également de 
formation auprès des personnels des établissements 
pour que ces droits soient connus, mis en œuvre et 
donc respectés. 

A titre d’exemples concrets, je citerais 2 réalisations : 
l’élaboration de fi ches informatives mises en ligne sur le 
site internet du ministère de la santé – sur la personne 
de confi ance, le congé de représentation, l’accès au 
dossier médical… – et la refonte du dossier internet 
consacré aux usagers sur le même site, en lien avec 
la direction générale de santé (DGS), toujours pour 
favoriser les conditions d’une information optimale sur 
les droits. Sans compter la préparation de l’édition 2010 
de la journée européenne des patients, qui nous aura 
mobilisés une grande partie de l’année.

Juste un mot sur un nouveau droit créé en 2009 
par le bureau sur le sujet des enfants soit décédés 
avant la déclaration de naissance, soit pouvant être 
déclarés sans vie. Depuis juin 2009, une circulaire 
interministérielle santé/justice/intérieur permet 
l’enregistrement à l’état civil – répondant en cela 
à la question du devenir des corps – et propose 
également un ensemble de recommandations pour 
l’accompagnement du deuil des familles.

+ Com+ Com
En 2009, la collection 
éditoriale consacrée aux 
usagers du système de 
santé s’est enrichie : 
5 fi ches informatives ont 
été conçues autour 
de l’instruction des plaintes 
et des réclamations, 
de l’accès au dossier 
médical, de la personne de 
confi ance, des directives 
anticipées ou du congé de 
représentation, Par ailleurs, 
le dossier internet consacré 
aux droits des usagers a été 
largement actualisé dans 
son ensemble. 

  www.sante-sports.gouv.fr/
espace-usagers.html

29

La qualité et la sécurité de l’offre 
de soins   
En 2009, la DHOS a particulièrement œuvré 
dans 4 domaines spécifi ques : le pilotage des travaux sur les 
indicateurs de qualité des soins, la gestion des risques au sein 
des établissements, la sécurisation du circuit du médicament 
et la qualité des structures de soins. Explications de Valérie 
Salomon, chef du bureau de la qualité et de la sécurité 
des soins en établissement de santé (E2).

En quoi la DHOS est-elle moteur quant à la 
conception et la diffusion d’indicateurs de 
qualité des soins ? 

 Venant compléter les 5 indicateurs du tableau de bord 
des infections nosocomiales, 5 nouveaux indicateurs, 
élaborés sous l’égide de la haute autorité de santé 
(HAS) en lien avec la DHOS, mesurent la qualité 
globale de la prise en charge à partir de données 
du dossier patient. 
La publication en décembre 2009 des décrets de 
l’une des mesures phares de la loi « Hôpital, patients, 
santé, territoires » (HPST) vient garantir la portée 
opérationnelle de ces nouveaux indicateurs. Ces textes 
font obligation aux établissements de santé, quel que 
soit leur statut, de mettre chaque année à disposition 
du public, à compter de janvier 2010, les résultats de 
ces 10 indicateurs de qualité et de sécurité des soins. 
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Ces indicateurs ont vocation à être utilisés dans les 
différentes chaines de contrats et les tableaux de bord 
régionaux et nationaux. 

Un mot sur la gestion des risques au sein des 
établissements de santé ? 

 La lutte contre les infections nosocomiales constitue 
une priorité continue et volontariste pour la DHOS : 
un nouveau programme national de prévention des 
infections nosocomiales 2009-13 a ainsi vu le jour, en 
relais du programme 2005-08. 

Ces programmes visent à réduire significativement le 
nombre d’infections nosocomiales et la fréquence des 
bactéries multi-résistantes aux antibiotiques, ceci en 
respectant des objectifs quantifiés. 

Première initiative, en septembre 2009 :  
l’organisation d’un colloque sur le thème de la  
« Sécurité du patient : état des lieux et perspectives  
de la gestion des risques en établissement de santé »  
a permis de présenter les résultats de l’enquête réalisée 
auprès de 1 575 établissements de santé, ainsi que 
l’actualité du management des risques.

Autre illustration : le bureau a élaboré la disposition 
de la loi HPST imposant une gestion des risques 
liée aux activités des établissements afin de réduire 
les événements indésirables. Une réflexion pluri-
institutionnelle a été lancée en fin d’année en vue de 
l’élaboration des décrets, à paraître en 2010.

 Enfin, la journée du 5 mai sur l’hygiène des mains a 
pris une réelle ampleur, en s’inscrivant dans l’opération 
mondiale proposée par l’organisation mondiale de 
la santé (OMS). Dans ce cadre, la ministre a signé la 
charte d’engagement pour la maîtrise des infections 
associées aux soins, conformément au programme  
« Sécurité des patients - défi mondial ». La mobilisation 
des établissements a été de taille : avec 1 743 inscrits 
sur le registre de l’OMS, la France confirme sa première 
place mondiale au rang des pays engagés dans l’hygiène 
des mains.

Des accidents liés à la prise de médicaments 
sont fréquemment relayés par la presse. 
Quelles mesures peuvent-elles être mises en 
place pour éviter de tels dysfonctionnements ?  

Afin de lutter contre les erreurs médicamenteuses, 
un comité piloté par la DHOS a élaboré un référentiel 
de management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse du patient. Celui-ci a fait l’objet  

d’une large consultation auprès des directions concernées 
du ministère, des agences sanitaires, des conférences, 
des fédérations, des sociétés savantes, des syndicats, 
des associations de patients.

 Une étude sur l’organisation du circuit du médicament, 
portant sur 1 500 établissements, a été conduite. Elle 
a permis de dresser un état des lieux de l’organisation 
des établissements en la matière et de proposer 
des modalités organisationnelles, afin d’optimiser 
la sécurité des différentes étapes du circuit du 
médicament. 

Des efforts ont également été poursuivis en vue 
d’améliorer l’accès et la gestion des produits de santé 
innovants et coûteux.  

Un système de recueil de données de consommations 
des médicaments et des dispositifs médicaux destinés 
aux observatoires des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des innovations thérapeutiques (OMEDIT) 
a été mis en place, en collaboration avec l’agence 
technique de l’informatisation sur l’hospitalisation 
(ATIH). L’animation des OMEDIT par le biais de  
2 réunions nationales annuelles a permis d’éclairer  
et de relayer les interventions en matière de qualité,  
de sécurité et d’efficience sur les produits de santé.

Le bureau développe par ailleurs des missions 
de labellisation : pouvez-vous nous en indiquer 
les principales ?   

Le suivi du déploiement des centres de prise en charge 
des infections ostéo-articulaires complexes a abouti à 
la mise en place d’une coordination nationale et à la 
nomination d’un expert national par la ministre. 

En ce qui concerne les centres de prise en charge de la 
douleur chronique et dans la perspective d’une nouvelle 
reconnaissance nationale en 2010, le bureau a réalisé un 
modèle de rapport d’activité standardisé. 

Pour finir, le programme de recherche en qualité 
hospitalière (PREQHOS) 2009 a été lancé, notamment 
sur les thèmes suivants : les liens entre volume 
d’activité et qualité des pratiques, l’évaluation de 
l’organisation favorisant la coordination intra-
hospitalière – type équipe mobile –, l’impact des 
démarches d’éducation thérapeutique sur la qualité  
des soins.
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• 10 indicateurs, 5 pour le tableau 
de bord des infections nosocomiales,  

5 pour la qualité des soins 



Le suivi des grands plans 
de santé publique  

En 2009, la DHOS a assuré le suivi de 12 plans de 
santé publique, dont 3 présidentiels. Ces plans portent 
sur la maladie d’Alzheimer, le cancer, les maladies 
chroniques, les soins palliatifs, les addictions, le 
grand âge, l’autisme, la nutrition/obésité, le VIH, les 
hépatites, la prise en charge des personnes sourdes.

Les plans sont portés à 2 niveaux : d’une part, 
l’analyse de la déclinaison, des différentes mesures 
spécifi ques à chaque plan et de leur impact sur le 
parcours de soins et la qualité de vie des personnes. 
D’autre part, l’identifi cation des nouveaux services 
expérimentés dans les différents plans et programmes : 
une lecture globale montre en effet que de nombreux 
sujets comme l’éducation thérapeutique, les dispositifs 
d’annonce ou d’accompagnement sont déclinés de 
façon différente dans plusieurs plans. Il est nécessaire 
d’évaluer l’apport de ces mesures aux dispositifs 
sanitaires et sociaux actuels, ainsi que l’intérêt 
de leur diffusion à d’autres thématiques.

Ainsi qu’il en a été convenu avec le secrétaire général 
des ministères sociaux, il revient donc à la future 
DGOS d’approfondir ces thèmes pour les valoriser et 
les proposer aux agences régionales de santé (ARS), 
afi n que celles-ci se les approprient à la mesure de 
leurs priorités régionales. 

+ Com+ Com
Organisé en septembre 2009 au ministère de 
la santé, le colloque sur la sécurité du patient 
a permis de dresser un bilan de la mise en 
œuvre de la gestion des risques et de mettre 
en commun des 
retours d’expérience. 
Plus largement et 
grâce à sa campagne 
« Mission mains 
propres » pilotée par 
la DHOS, la France 
est devenue le 1er pays 
contributeur engagé 
dans la démarche, 
avec plus de 1 700 
établissements et 
professionnels de 
santé participant à 
cette manifestation. 

  www.sante-sports.gouv.fr/qualite-et-securite-
des-soins.html

  www.mainspropres.sante.gouv.fr
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• 1 743 structures 
et professionnels participant 

à la « Mission mains propres »
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La recherche clinique et l’innovation

L’accélération du progrès de la recherche médicale et 
pharmaceutique, liée à celle de la recherche industrielle, 
pose aujourd’hui le problème de la diffusion de ce progrès 
dans les établissements de santé en particulier - et dans 
le système de soins en général. Analyse de Marie Lang, 
adjointe au chef de la mission de l’observation, de la 
prospective et de la recherche clinique (MOPRC).

Comment encourager le progrès médical 
et l’adoption de nouveaux traitements plus 
performants au bénéfice des patients ? 

Il ne peut y avoir de progrès dans le domaine de la 
santé sans une permanente activité de recherche et le 
transfert des résultats vers les pratiques de soins et 
la prévention. Au delà des recherches fondamentales, 
sources de toute connaissance, il est nécessaire de 
mener à bien des recherches cliniques, c’est-à-dire 
appliquées au bénéfice direct du malade. Toute nouvelle 
méthode diagnostique, toute nouvelle thérapeutique 
mérite d’être précisément étudiée afin d’apporter des 
preuves d’efficacité. C’est dans ce contexte que des 
soutiens dédiés à la recherche ont été mis en œuvre 
depuis plus d’une décennie à l’aide du programme 
hospitalier de recherche clinique (PHRC) conduit par la 
DHOS.

Quelle a été l’organisation du programme 
hospitalier de recherche clinique en 2009 ? 

Le PHRC a essentiellement pour but de permettre la 
réalisation d’études et d’essais de nouveaux traitements 
dans les grands établissements de santé de notre pays - 
notamment dans les centres hospitaliers universitaires 
(CHU) et les centres de lutte contre le cancer. 

Ces recherches cliniques sont effectuées dans le strict 
respect des principes de bioéthique et de sécurité 
définis par les lois et les règlements sur la protection de 
personnes dans la recherche biomédicale.

En 2009, un appel national à projets de recherche 
a été lancé auprès des établissements de santé. 
Conformément aux orientations définies par la ministre, 
des thèmes prioritaires figuraient dans cet appel afin 
d’encourager spécifiquement les progrès dans certains 
domaines : maladie d’Alzheimer, cancer, santé mentale 
et autisme, maladies infectieuses, pédiatrie, maladies 
chroniques, maladies rares, recherches sur la prise en 
charge de la fin de vie et le développement de soins 
palliatifs. 
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Par ailleurs, afi n de laisser s’exprimer l’imagination des 
chercheurs, les projets de recherche sur axe libre étaient 
également reçus. Au-delà du programme national, 
7 appels à projets géographiquement délimités aux 
grandes inter-régions, ont été fi nancés par la DHOS.

Après expertise et évaluation de tous les dossiers de 
candidature déposés, 228 projets de recherche ont été 
retenus pour un fi nancement sur le plan national et 
114 sur le plan interrégional. Chaque projet est fi nancé 
sur une période de 3 ans, avec un phasage annuel. 

En défi nitive, le montant global du fi nancement en 
crédits hospitaliers d’assurance maladie s’élèvera à 
82,8 millions d’E pour la réalisation de l’ensemble de 
ces projets sur 3 ans, de 2009 à 2011. Les dotations 
fi nancières sont spécifi quement affectées aux 
établissements de santé qui assurent la promotion des 
recherches, au titre de leurs missions d’intérêt général 
(MIG).  

Au terme de ces recherches, les résultats seront publiés 
dans des périodiques médicaux et scientifi ques, en 
visant ceux qui possèdent la meilleure audience sur 
le plan international. En effet, il est essentiel, si l’on 
veut favoriser le progrès, de faire connaître le plus 
largement possible les conclusions tirées des activités 
de recherche clinique.

Comment la diffusion des innovations 
thérapeutiques a-t-elle été favorisée ?

La DHOS met en œuvre un programme 
complémentaire au précédent, qui a pour fi nalité de 
permettre la diffusion des innovations qui viennent 
d’être validées par la recherche clinique. Les recherches 
entreprises au cours des années récentes ont en effet 
permis l’apparition de nouveaux traitements, ainsi 
que de nouveaux examens biologiques ou d’imagerie 
médicale facilitant les diagnostics et les bilans.

Il est bien entendu indispensable de permettre aux pôles 
spécialisés des établissements de santé dynamiques 
d’adopter rapidement les innovations performantes en 
assurant leur fi nancement. Le programme de soutien 
aux innovations thérapeutiques coûteuses (STIC) a 
donc été créé il y a 10 ans pour répondre à cet objectif. 

En 2009, ce programme a été lancé sous forme d’appels 
à projets. Il a permis d’apporter un fi nancement global 
de 17 millions d’E, sur une période de 2 ans. 
Ainsi, 12 innovations thérapeutiques majeures ont été 
soutenues, dont 4 en cancérologie, sélectionnées à 
l’initiative de l’institut national du cancer (INCa). 

On peut mentionner en particulier l’implantation 
de prothèses de valves aortiques chez des personnes 

âgées à l’aide de techniques rapides de cathétérisme, 
sans recourir à la chirurgie à cœur ouvert, la 
thrombectomie ou désobstruction d’occlusions 
aiguës des artères cérébrales à l’aide de dispositifs 
mécaniques, ou encore le traitement chirurgical du 
cancer de la prostate assisté par un robot.

Chaque innovation est mise en œuvre suivant un 
protocole médico-économique clairement défi ni, 
associant des établissements travaillant en réseaux, 
afi n de tirer des conclusions qui permettent 
au fi l du temps d’organiser de manière rationnelle une 
diffusion large du progrès médical, dans des conditions 
de qualité et de sécurité.
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+ Com+ Com
Comme chaque année, un communiqué de 
presse de la DHOS a annoncé la diffusion des 
projets sélectionnés dans le cadre du PHRC et 
du programme STIC. En parallèle, les résultats 
détaillés ont été diffusés en ligne sur l’espace 
« Hospitalisation et organisation des soins » 
du site internet du ministère de la santé. 

  www.sante-sports.gouv.fr/le-programme-
hospitalier-de-recherche-clinique-phrc.html

  www.sante-sports.gouv.fr/soutien-aux-
techniques-innovantes-couteuses-stic-l-appel-
a-projets.html

• 228 projets de recherche nationaux, 114 projets interrégionaux 
• Un fi nancement de 82,8 ME de 2009 à 2011
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La gouvernance des établissements 
de santé

Pour Pierre-Hugues Glardon, chargé de mission au sein du 
bureau des droits des usagers et du fonctionnement général 
des établissements de santé (E1), l’année 2009 a été pour 
une large part consacrée à l’élaboration de la nouvelle 
gouvernance des structures publiques de santé, dont la 
chaîne de responsabilités est redéfinie. 

Le plan « Hôpital 2007 » a posé les bases de la 
nouvelle gouvernance hospitalière : qu’apporte 
de nouveau la loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » ? 

La loi HPST pose 
les fondations d’une 
gouvernance permettant 
d’approfondir et 
d’intensifier la dynamique 
créée par la réforme de 
l’ordonnance de 2005, 
tout en intégrant les 
préconisations du rapport 
Larcher. Elle promeut 
un pilotage clarifié des 
établissements, une 
responsabilisation accrue 
des acteurs de l’hôpital et 
une simplification affirmée 
du fonctionnement des 
établissements. 

La loi vise à mettre en 
place un pilotage clarifié 
des établissements 
publics de santé, afin de leur permettre de prendre des 
décisions rapidement, de répondre aux attentes des 
médecins qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques, 
de passer des conventions et d’adapter les activités de 
soins aux besoins de la population. Ainsi, la création 
de 2 nouvelles instances de pilotage, le directoire 
et le conseil de surveillance, en remplacement du 
conseil d’administration, vise à mieux distinguer les 
fonctions de direction et de contrôle, tout en clarifiant le 
processus de décision. 

Le pilotage des établissements doit être facilité par 
le renforcement des pouvoirs et de l’autonomie du 
chef d’établissement qui se voit confier la pleine 
responsabilité de gestion de l’établissement. A titre 
d’exemple, il fixera dorénavant l’état des prévisions de 
recettes et de dépenses (EPRD), après concertation avec 
le directoire qui le conseille et l’assiste.
Les attributions du conseil de surveillance sont 
recentrées sur la définition des orientations 

stratégiques, notamment celles contenues dans le 
projet d’établissement et le contrôle de la gestion et du 
fonctionnement de l’établissement. 

Par ailleurs, la loi crée un cadre qui responsabilise les 
acteurs de l’hôpital. 

Dans le domaine de la qualité et de la sécurité des 
soins, elle substitue une logique de gestion projets et 
de résultats à une logique de moyens. La commission 
médicale d’établissement (CME) voit son rôle reconnu 
dans l’élaboration de la politique d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins. 
Le président de la CME pourra aussi organiser des 

évaluations internes et veiller à la mise en œuvre 
des engagements de l’établissement en matière 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
En terme d’organisation interne, les pôles d’activité, 
créés en 2005, deviennent, avec à leur tête des chefs 
de pôle, la structure de référence et l’échelon naturel 
de déclinaison opérationnelle des politiques de 
performance et de gestion. La loi HPST les renforce, 
comme relais des politiques d’établissement définies 
par le directeur et le directoire. 
Les chefs de pôle conduiront la mise en œuvre du projet 
médical et bénéficieront d’une délégation de gestion de 
la part du directeur. Cela dans le cadre d’un contrat de 
pôle, qui précisera les objectifs et les moyens du pôle. 
Ces responsables auront une « autorité fonctionnelle » 
sur l’ensemble des agents du pôle, médicaux et non 
médicaux et quel que soit leur statut, afin de leur 
permettre d’adapter l’organisation et les moyens aux 
évolutions d’activité. 
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• 2 nouvelles instances, le directoire 
et le conseil de surveillance

• Environ 20 textes d’application 
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+ Com+ Com
A l’occasion de la promulgation de la loi HPST, 
la DHOS a opéré la refonte du dossier consacré 
à la gouvernance hospitalière en ligne sur le 
site internet du ministère. Ceci a accompagné 
l’actualisation des éléments contenus dans le 
dossier dédié à la loi. 

  www.sante-sports.gouv.fr/les-textes-
d-application-de-la-loi.html

Au-delà de leur autorité fonctionnelle, les chefs de pôle 
s’appuieront bien évidemment sur les responsables 
de structures internes, ainsi que sur des cadres 
sages-femmes, infi rmiers et administratifs.

Enfi n, la loi HPST recherche également la simplifi cation 
du fonctionnement des établissements par l’adoption 
d’un statut unifi é : les établissements publics de santé, 
quel que soit leur ressort territorial, entrent désormais 
dans le cadre d’un statut unique de centre hospitalier. 

La loi a été promulguée le 21 juillet 2009. Pour ce 
qui concerne la gouvernance, une vingtaine de textes 
d’application aura été nécessaire pour sa mise en 
œuvre.
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L’effi cience et l’optimisation des 
ressources des établissements de 
santé  

Les actions mises en œuvre par la DHOS en 2009 visent 
à soutenir et à promouvoir l’effi cience des établissements 
de santé. L’objectif étant de renforcer leur capacité de 
pilotage et la prise de décisions mieux éclairées, afi n 
de leur permettre de renouer durablement avec les 
équilibres fi nanciers. Deux axes commentés par Yannick 
le Guen, sous-directeur par intérim de la qualité et du 
fonctionnement des établissements de santé.

Comment évaluer, selon vous, la performance 
d’un établissement de santé ? 

Dans le cadre de sa mission de pilotage de la 
performance des établissements de santé, il est 
nécessaire que l’administration centrale dispose 
d’une vision d’ensemble des différentes composantes 
de la performance - qualité, fi nances, attractivité... 
Que ce soit à un niveau global ou pour des situations 
particulières, lorsque c’est nécessaire. 

• Environ 30 indicateurs 
pour le tableau de bord du pilotage 

de la performance 
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Pour cela, la DHOS développe des outils d’analyse 
et de suivi. Elle a notamment travaillé en 2009 
à l’exploitation du tableau de bord de pilotage de 
la performance, produit par l’agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation (ATIH), afi n de servir 
de base de comparaison entre établissements de même 
catégorie. 

Ce tableau permet en effet, à travers une trentaine 
d’indicateurs, de situer les établissements entre eux 
dans chaque domaine de la performance. 

Sur la base de ce tableau, des analyses synthétiques ont 
été produites pour l’ensemble des centres hospitaliers 
universitaires (CHU) et pourront l’être, à la demande, 
pour d’autres établissements.

De quelle façon ceux-ci peuvent-ils se préparer 
à cette recherche d’effi cience ? 

Les résultats de l’enquête gouvernance réalisée en 
2008 ont mis en évidence la grande diversité des outils 
utilisés par les établissements de santé en matière de 
gestion.

Par ailleurs, la cour des comptes a pointé, dans son 
rapport 2009, l’insuffi sance et la faiblesse 
de la comptabilité analytique, qui serait restée à un 
« stade embryonnaire (…) alors que les instruments 
sont disponibles grâce aux efforts du ministère ».

Consciente de la pertinence de ces conclusions, la 
DHOS a réalisé courant 2009 un état des lieux à partir 
de rencontres organisées avec des professionnels de 
terrain. Ceci a débouché sur la constitution d’un plan 
d’actions 2010-11, négocié après de nombreux échanges 
avec les acteurs de terrain et les partenaires 
de la DHOS : l’ATIH, le groupe pour l’amélioration de la 
comptabilité analytique hospitalière (GACAH). 

Ces actions visent à généraliser l’utilisation de la 
comptabilité analytique dans tous les établissements 
de santé, pour garantir un pilotage plus effi cient des 
organisations de soins.

L’agence nationale d’appui 
à la performance (ANAP) 

des établissements de santé 
et médico-sociaux 

L’agence nationale d’appui à 
la performance (ANAP) des 
établissements de santé et 
médico-sociaux a été créée le 

23 octobre 2009, dans le cadre de la loi « Hôpital, 
patients, santé, territoires » (HPST).

L’agence regroupe 3 anciennes structures : le 
groupement pour la modernisation des systèmes 
d’information hospitaliers (GMSIH), la mission nationale 
d’appui à l’investissement hospitalier (MAINH) 
et la mission d’expertise et d’audit hospitaliers 
(MeaH). Le champ d’intervention de ces entités, 
qui était essentiellement hospitalier, s’est ouvert au 
secteur médico-social, illustrant ainsi la volonté de 
décloisonnement inscrite dans la loi.

La création de l’ANAP est le fruit d’une réfl exion initiée 
il y a plusieurs années, qui misait sur le regroupement 
de compétences sectorielles au sein d’une 
structure polyvalente susceptible d’appréhender les 
problématiques des établissements de façon globale 
et à plus large échelle.

Le rapport de la mission Ritter, remis en septembre 
2008, posait les bases de ce qu’est aujourd’hui 
l’ANAP. 

Pendant une année, la DHOS a conduit, en lien avec 
les structures concernées, le travail qui a abouti à 
l’approbation de sa convention constitutive, véritable 
acte de naissance de l’ANAP.

Ce partenariat étroit s’est à nouveau matérialisé par le 
rôle déterminant joué par la DHOS dans le cadre 
de l’élaboration du programme de travail de l’ANAP. 
En effet, c’est à la DHOS qu’est revenu le soin de 
fédérer la commande publique dans son ensemble, 
afi n de faciliter le travail de priorisation des projets 
2010 de l’ANAP.

  www.anap.fr

 

+ Com+ Com
Comme les années précédentes et grâce aux 
travaux du GACAH, la DHOS a diffusé en 2009 sur 
le site internet du ministère un rapport sur les coûts 
unitaires des activités de production hospitalière.

  www.sante-sports.gouv.fr/groupe-pour-l-
amelioration-de-la-comptabilite-analytique-
hospitaliere-gacah-calcul-des-couts-par-activite-
et-fi ches-d-analyse-d-ecarts-rapport-2006.html
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Les missions d’appui et de conseil (MAC) auprès  
des établissements ou territoires de santé constituent 
le « cœur de métier » des conseillers généraux. 

Au total depuis 2006, 97 missions ont été 
demandées par les directeurs d’agence régionale de 
l’hospitalisation (ARH) et validées par Annie Podeur : 
10 demandes en 2006, 36 en 2007, 26 en 2008  
et 25 en 2009.

La majorité des missions est demandée en raison 
du constat d’un déficit financier ou d’un mauvais 
positionnement de l’offre de soins. Lorsque la 
demande de mission est due à une dérive financière 
de l’établissement, le déficit ne constitue que le 
symptôme. 

Les diagnostics relevés les plus fréquents sont une 
mauvaise organisation médicale avec une pratique 
non conforme aux modalités de prise en charge 
actuelles, un déficit de management au sein de 
l’équipe de direction, un manque d’ambition sur les 

économies de dépenses à réaliser, des prévisions 
de recettes irréalistes, un conseil d’administration 
qui freine les mesures de redressement, un impact 
limité de la gouvernance interne, des outils de 
gestion insuffisants, des rigidités dans la gestion des 
personnels, notamment médicaux, un problème de 
définition des missions au sein du territoire de santé 
ou une charge d’investissement trop lourde pour 
l’établissement.

Les CGES sont chargés de poser un diagnostic  
et de proposer un traitement. Leur intervention 
doit permettre non seulement de stopper la dérive 
financière, mais également de proposer des actions 
correctives sous forme d’un plan d’actions valorisé  
et planifié dans le temps.

Depuis le 22 janvier 2010, les CGES sont 
rattachés à l’IGAS. Les MAC ainsi que les missions 
d’administration provisoire feront désormais partie  
du portefeuille de cette dernière.

Les conseillers généraux des établissements  
de santé (CGES)
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• 26 CGES
• 97 missions menées 
entre 2006 et 2009  
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Achevée en 2009, la V2 du répertoire des métiers de la fonction 
publique hospitalière a permis de mettre en cohérence des 
référentiels métiers avec les travaux portant sur la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), la reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle (RAEP) et la réingénierie des diplômes 
actuellement menée par le ministère de la santé, en concertation 
avec les professionnels. 

Elle intègre également une harmonisation des intitulés des savoir-
faire, pour plus de transversalité, par le biais de rédactions plus 
courtes ou de la féminisation des intitulés des métiers.

L’utilisation du répertoire est facilitée, pour une diffusion plus large :  
liaison entre connaissances et offres de formation, codification 
Formacode, détermination des niveaux de connaissances (4 au lieu 
de 3), mise à jour constante sur internet, exploitation de l’étude 
prospective menée par la DHOS sur les métiers sensibles de la FPH. 

Par ailleurs, l’architecture de l’ouvrage est simplifiée : révision de 
la nomenclature, suppression des domaines au profit de nouvelles 
familles, constitution de 3 bases normalisées, adaptation du 
référentiel de management, complément du lexique et du glossaire 
technique.

   www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr
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La promotion des ressources humaines, denrée rare, 
suppose l’amélioration des formations initiale et 
continue, l’intégration de la réforme LMD pour faciliter 
l’exercice des fonctions, ainsi que la reconnaissance du 
dispositif de coopération entre professionnels afin de 
mobiliser plus facilement les ressources médicales là où 
elles sont nécessaires.
C’est au prix d’un dialogue social dense et riche, au 
cours duquel la DHOS a pris toute sa place, que celle-ci 
peut atteindre le double objectif qui est le sien : mieux 
gérer les ressources face aux besoins de santé tout en 
répondant aux aspirations légitimes des professionnels.

La DHOS, interlocutrice 
privilégiée des partenaires 
sociaux

Selon Sébastien Plantadis, chef du bureau de 
l’organisation des relations sociales et des politiques 
sociales (RH3), l’année écoulée a été dense en termes 
de dialogue social. De nombreuses réunions avec les 
partenaires sociaux se sont tenues pour préparer ou 
suivre des protocoles d’accord. 

La négociation a été particulièrement riche 
pour la DHOS en 2009 : quels en ont été 
les grands sujets ? 

L’année 2009 a été l’occasion de réunir les 
partenaires sociaux pour suivre l’état d’avancement 
du protocole d’accord sur le développement du 
dialogue social, la formation, l’amélioration des 
conditions de travail, l’action sociale et les statuts 
des personnels de la FPH 2006-09. Dans ce 
cadre, un point d’étape a en particulier été fait sur 
les missions des cadres hospitaliers, le bilan du 
dispositif « promus-promouvables », le bilan des 
contrats locaux d’amélioration des conditions de 
travail (CLACT) et la mise en œuvre du chèque 
emploi service universel (CESU).

Par ailleurs, une première réunion sur la santé et la 
sécurité au travail s’est tenue dans le cadre des travaux 
inter-fonctions publiques ayant abouti à l’accord du 
20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail 
dans la fonction publique. De même, se sont réunis les 
comités de suivi relatifs aux D3S et à la mise en place du 
compte épargne temps (CET), dans la FPH et pour les 
praticiens hospitaliers.

L’année a également été marquée par l’engagement de 
négociations sur le projet de protocole d’accord portant 
sur la réforme licence master doctorat (LMD) et le 
nouvel espace statutaire de la catégorie B.

Instance reconnue de concertation, le conseil 
supérieur de la FPH a lui-même été très 
sollicité. 

Oui, en effet : il s’est réuni à 8 reprises en formation 
plénière. Sous la présidence de Marcel Pochard, 
conseiller d’Etat, il a examiné 46 projets de textes 
parmi lesquels le projet de loi « Hôpital, patients, 
santé, territoires » (HPST), le projet de loi relatif à 
la rénovation du dialogue social (PLRDS) dans la 
fonction publique, le projet de décret relatif aux agents 
contractuels ou le projet de décret portant statut 
particulier des sages-femmes dans la FPH.

Cette activité soutenue fut facilitée par l’adoption 
préalable d’un nouveau règlement intérieur, rendant 
plus opérationnelle la mission de ses 38 membres. 

La commission des statuts se réunit désormais 
systématiquement avant chaque CSFPH pour examiner 
les textes statutaires qui lui sont soumis, ce qui facilite les 
débats et les travaux du conseil supérieur, en les rendant 
plus dynamiques et constructifs.

Par ailleurs, la commission d’hygiène et de sécurité 
des conditions de travail (CHSCT) a été relancée et 
s’est consacrée à la démarche d’évaluation des risques, 
aux dangers liés à l’amiante, aux produits chimiques 
cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, ainsi qu’à 
l’amélioration de la prise en charge des personnels 
victimes de violences.
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• 38 membres composant le CSFPH
• 46 projets de textes examinés 

en séance plénière
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Dans un autre domaine, la commission de la formation 
professionnelle a dressé un bilan des actions nationales 
de formation et débattu des propositions d’actions pour 
2010. De son côté, la commission des recours 
a examiné 12 dossiers disciplinaires.

Comme vous le voyez, le développement du dialogue 
social s’est révélé particulièrement intense et 
l’investissement de chacun a permis de renforcer 
la place du CSFPH dans le paysage institutionnel.

Un mot sur les groupes de travail thématiques 
du CSFPH ?

Plusieurs groupes de travail 
conduits par la DHOS se sont 
réunis au cours de l’année. Ils 
ont notamment porté sur la 
refonte du bilan social dans 
le cadre des préconisations 
formulées dans le rapport de 
Dominique Noiré, conseiller 
général des établissements de 
santé, sur l’élaboration d’une 
circulaire sur les congés de 
maladie dans la FPH… 

En outre, des groupes de travail 
ad hoc ou de concertation se 
sont tenus tout au long de 
l’année : textes sur la nouvelle 
gouvernance et projets de 
décrets de la loi HPST – 
personnels de direction, 
praticiens hospitaliers, 
internes et étudiants –, 
réunions de travail sur les 
risques psychosociaux des 
médecins.

+ Com+ Com
Courant 2009, un dossier spécifi que au CSFPH 
a été créé au sein de l’espace « Hospitalisation 
et organisation des soins » sur le site internet du 
ministère de la santé.

  www.sante-sports.gouv.fr/conseil-superieur-
de-la-fonction-publique-hospitaliere.html
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La réforme de la formation initiale 
des professionnels de santé et le 
dispositif licence master doctorat 
(LMD)

S’inscrivant dans la continuité des travaux engagés 
depuis 2004 autour de la réingénierie des formations 
paramédicales, 2009 aura permis l’entrée des infi rmiers 
dans le dispositif licence master doctorat (LMD) et la 
reconnaissance du grade de licence pour le diplôme d’Etat 
de ces professionnels. Du côté des études médicales, 
l’organisation du troisième cycle a évolué afi n de piloter au 
mieux la démographie des médecins. Retour sur cette année 
charnière pour la formation initiale des professionnels de 
santé avec Marjorie Souffl et-Carpentier, chef du bureau de 
la démographie et des formations initiales (RH1). 

Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste 
la réingénierie des diplômes et nous en dresser 
un point d’étape ? 

 La réingénierie des diplômes consiste, à partir du 
référentiel d’activités du métier représentatif des 
différentes conditions d’exercice, à élaborer les outils 
constitutifs du diplôme, à savoir d’une part le référentiel 
de compétences et les critères d’évaluation de ces 
compétences, qui défi nissent le niveau d’exigence du 
diplôme. Celui-ci correspond à un exercice du métier 
à un niveau de débutant. D’autre part, les modalités 
d’évaluation et de validation seront différentes selon 
que l’accès au diplôme s’effectue par la voie de la 
formation initiale ou par d’autres voies. 

Cette réécriture des diplômes a notamment pour objet 
de rendre plus lisibles les activités liées aux métiers et 
les compétences requises. Elle permet ainsi de mettre 
en œuvre le droit à validation des acquis de l’expérience 
(VAE). Tout en se fi xant aussi pour objectif d’être 
conforme au dispositif LMD, licence master doctorat. 

Quels sont les professionnels concernés par la 
réingénierie ? 

La démarche est achevée pour le diplôme d’Etat 
d’infi rmier et l’écriture des référentiels d’activités et de 
compétences des infi rmiers spécialisés, des masseurs-
kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des pédicures-
podologues et des conseillers en génétique.
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2010 doit voir la mise en œuvre du nouveau 
programme réingénié du diplôme d’ergothérapeute 
et de chiropracteur, ainsi que les premiers 
travaux d’élaboration des référentiels d’activités 
et de compétences des manipulateurs radio, des 
orthophonistes, des psychomotriciens et de 8 autres 
professions, notamment celles de l’appareillage. 

Par ailleurs, de nombreuses concertations, avec 
le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (MESR) et le haut conseil des professions 
paramédicales (HCPP) notamment, ont eu lieu pour 
donner à la réingénierie un cadre juridique. Elles ont 
abouti à la production de textes, comme le décret du 
MESR sur la reconnaissance au grade de licence du 
diplôme d’Etat d’infirmier et ses arrêtés d’application. 
Sans oublier, sur un autre plan, les arrêtés sur 
l’autorisation des instituts de formation paramédicaux 
et l’agrément de leurs directeurs.

En quoi l’entrée dans le dispositif LMD  
marque-t-elle un tournant ?    

Le LMD constitue pour les professions de santé un 
enjeu politique très fort. Il doit permettre de favoriser la 
libre circulation des praticiens dans l’union européenne 
en améliorant la lisibilité de nos parcours de formation. 
Mais aussi, de dégager des possibilités de passerelles 
entre les différentes formations, pour permettre la 
réorientation en cours de cursus, l’enrichissement 
des carrières ou le changement de métier. Voire, de 
contribuer à la mutualisation de certains enseignements 
communs aux professions médicales ou non et, ainsi, 
à l’émergence d’une culture commune, de modes de 

travail communs - perspectives de délégation de tâches 
et de coopérations entre les professionnels de santé, 
par exemple.

L’ensemble doit contribuer à une meilleure réponse 
aux besoins, aux aspirations des professionnels et à 
leur reconnaissance, à travers la possibilité d’évoluer 

dans une filière universitaire 
dédiée. Tout comme sur le plan 
statutaire. 

Quelles ont été vos 
méthodes de travail 
pour mener à bien ces 
réformes ?     

Nous nous sommes appuyés 
sur une démarche projet 
menée en large concertation 
avec les professionnels – 
formateurs, associations 
professionnelles, syndicats, 
fédérations d’employeurs –, 
les universitaires, les étudiants 
ainsi que le MESR. 

Elle a conduit à organiser 
plusieurs groupes de travail 
sur le niveau licence, le niveau 

master, le conventionnement, la vie étudiante.

Ces groupes ont permis, après débat sur une licence 
professionnelle ou universitaire, de définir un grade de 
licence pour le diplôme d’état d’infirmier, avec maintien 
du concours et des quotas.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire d’établir un cadre 
juridique permettant aux universités de reconnaître au 
diplôme d’Etat d’infirmier le grade de licence : modalités 
d’intervention des universitaires, financements, etc. 

Pour cela, l’université a demandé un regroupement des 
instituts, par la voie de groupements de coopération 
sanitaire (GCS). Une circulaire produite en lien avec 
la conférence des présidents d’université, le MESR, 
l’association des régions de France et les fédérations 
d’employeurs, a permis d’en détailler les modalités de 
constitution avec les universités et les régions.

Enfin, la reconnaissance d’un grade universitaire a 
conduit les étudiants à revendiquer l’accès  
à un ensemble de services et de prestations.  
Ceux-ci, réservés aux étudiants à l’université, ont pu 
pour certains être étendus aux étudiants en soins 
infirmiers : accès au CROUS, à la carte d’étudiant…
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Qu’en est-il des travaux menés autour des 
études médicales ?      

Un travail d’envergure a été réalisé sur le sujet à travers 
la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST). 
En effet, cette loi modifi e de manière importante 
l’organisation du troisième cycle des études médicales, 
par la voie de la fi liarisation.

Les internes, les acteurs sanitaires locaux et les 
structures d’enseignement disposent désormais d’une 
meilleure visibilité, dans une dynamique pluriannuelle, 
sur les besoins de soins : densités en activité, âge 
moyen, perspectives de départ en retraite, besoins 
des structures hospitalières et ambulatoires sur un 
territoire... Cela, afi n d’assurer une répartition plus 
homogène des spécialités médicales et chirurgicales.

La loi répond ainsi à un triple objectif : la mise en 
conformité avec les normes européennes, l’amélioration 
du déroulement du troisième cycle, notamment avec 
l’encadrement du droit au « remords » et, surtout, le 
pilotage accru de la démographie des médecins.

+ Com+ Com
La réforme des études en soins infi rmiers, 
étape majeure dans la formation initiale de ces 
professionnels, a fait l’objet d’un important 
dispositif de communication : dossier internet, 
journée d’échange organisée au ministère en 
juin, participation de la DHOS au salon infi rmier. 

  www.sante-sports.gouv.fr/la-reforme-des-
etudes-en-soins-infi rmiers.html
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L’action des conseillères 
techniques et pédagogiques 

régionales
En 2009, l’action de ces directrices des soins 
exerçant auprès des DRASS s’est focalisée autour 
de la mise en place du dispositif « Universités, régions 
et instituts de formation » et de son support juridique, 
le groupement de coopération sanitaire (GCS).

En région, les conseillères ont accompagné la mise 
en place de la réforme en initiant des rencontres 
d’information avec les instituts, les conseils régionaux 
et les universités, dans le but de permettre la création 
des GCS prévus par la réglementation.

Les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) ont, 
quant à elles, plus particulièrement impliqué 
les conseillères techniques dans les restructurations 
de l’offre de soins, les plans de retour à l’équilibre 
des établissements et la mise en place des réformes 
hospitalières - ordonnance du 2 mai 2005 
et loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST).

• 30 000 étudiants en soins 
infi rmiers par an

• 330 IFSI
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La réforme de la formation continue 
des professionnels de santé et 
le développement professionnel 
continu (DPC)

Dans un souci de garantir la qualité de la prise en charge 
des patients et de simplifier le dispositif existant, la loi 
HPST recentre l’obligation de formation continue sur 
l’analyse des pratiques afin de conforter cette obligation de 
formation tout au long de la vie. La loi prévoit aussi une 
évolution de l’organisation et du mode de financement de 
la formation continue. Explications de Guy Boudet, chef 
du bureau de l’exercice, de la déontologie et des formations 
continues (RH2).  

Pourquoi une réforme de la formation  
continue ?   

La formation continue reposait depuis plusieurs années 
sur 2 dispositifs distincts : pour les professionnels 
médicaux, la formation continue et l’évaluation des 
pratiques professionnelles et, pour les autres, la 
formation professionnelle tout au long de la vie. Or, il 
était devenu nécessaire de rendre plus cohérents et 
plus lisibles ces dispositifs, résultats de plusieurs textes 
législatifs complexes. 

Constat partagé par l’inspection générale des affaires 
sociales (IGAS), dont un rapport consacré à la 
formation médicale 
continue (FMC) 
et à l’évaluation 
des pratiques 
professionnelles 
(EPP) des médecins 
a mis en avant la 
nécessité « d’affirmer 
l’unité de la FMC 
et de l’EPP en les 
réunissant sous un 
concept commun 
susceptible de les 
englober et de leur 
donner du sens ». De 
là, découle la notion 
du développement 
professionnel continu 
(DPC).

Quel a été votre rôle dans cette réforme ?    

Nous avons été chargés d’élaborer les textes législatifs 
du DPC dans le cadre de la loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » (HPST). Cette élaboration s’est bien sûr faite 
en concertation avec les représentants des professionnels 
concernés et les structures de formation, comme 
l’association nationale pour la formation du personnel 
hospitalier (ANFH). 

L’article 59 de la loi HPST recentre l’obligation de 
formation continue des professionnels sur l’analyse 
des pratiques. Il prévoit aussi une rationalisation de 
l’organisation et du mode de financement de la formation 
continue. 

A ce titre, les financements de l’Etat et de l’assurance 
maladie seront regroupés dans un fonds unique afin 
de garantir une allocation des ressources publiques 
conforme aux orientations nationales définies en matière 
de santé publique.

Charge aux instances ordinales des professions 
concernées de procéder à la validation du respect  
de l’obligation de DPC. 

Trois décrets d’application relatifs au DPC et aux 
instances qui le structurent ont ainsi été rédigés pour 
les professionnels médicaux, puis pour les autres 
professionnels de santé. L’ensemble du dispositif 
nécessitant, en tout, 12 textes.
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• Un financement à hauteur de 75 ME 
• 3 décrets d’application
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Les coopérations entre 
professionnels de santé

La réflexion sur la notion de coopération entre 
professionnels de santé est apparue comme une réponse 
possible aux problèmes de démographie d’un certain 
nombre d’entre eux. Eclairage de Marie-Andrée Lautru, 
chef de projet chargé des coopérations entre professionnels 
de santé à la sous-direction RH2S.  

Qu’entend-t-on précisément par coopérations 
entre professionnels de santé et à qui 
s’adressent-elles ?   

Les coopérations consistent en un transfert d’activités ou 
d’actes de soins, voire en une réorganisation du mode 
d’intervention auprès des patients, dans la limite des 
connaissances et de l’expérience des professionnels. Ces 
derniers peuvent s’engager dans une telle démarche, 
à leur initiative, si celle-ci répond à un besoin dans un 
territoire de santé. 

 La démarche de coopération concerne tous les 
professionnels de santé et ce, quel que soit le secteur 
et le cadre d’exercice : salarié public ou privé, libéral, en 
établissement de santé, en centre de santé, en cabinet 
libéral, en maison de santé pluri-professionnelle... 

À titre d’illustration, dans le cadre du suivi à domicile 
d’un patient atteint d’une pathologie cancéreuse, une 
infirmière pourra évaluer les données cliniques et 
biologiques, adapter les prescriptions si besoin, reporter 
une cure de chimiothérapie, mais aussi adresser le 
patient à l’hôpital en cas de dégradation de son état 
clinique.

Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots la 
genèse de ces coopérations ? 

Des expérimentations portant sur des actes techniques 
ou médico-techniques ou encore des actes médicaux 
ont été menées. Elles ont été évaluées par l’observatoire 
national de la démographie des professions de santé 
(ONDPS) et par la haute autorité de santé (HAS) : les 
résultats obtenus aux bénéfices des patients sont réels 
par rapport à la pratique médicale habituelle. 

De ces évaluations, 
la HAS a tiré des 
recommandations 
décrivant les 
conditions qui 
peuvent favoriser 
la généralisation 
de ces formes 
nouvelles de 
coopération entre 
professionnels de 
santé.

Les conclusions 
des états généraux 
de l’organisation 
des soins (EGOS), 
organisés par 
la DHOS au 
printemps 2008, 
allaient dans 

le même sens : « la modification de la mission des 
différents professionnels de santé, le partage des rôles et 
l’articulation des interventions dans le cadre de nouvelles 
formes de coopération sont des enjeux majeurs pour 
l’avenir de notre système de santé ». 

Une dynamique est donc engagée pour 
développer ces coopérations ?

Tout à fait. En lien avec les équipes du bureau de 
l’exercice, de la déontologie et des formations continues, 
nous avons élaboré le projet de l’article 51 de la loi  
« Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST), qui pose 
le principe général de coopération entre professionnels 
de santé en le sortant du cadre expérimental qui prévalait 
jusqu’alors. Cette disposition vise également à mieux 
s’adapter aux pratiques des professionnels tout en 
garantissant, bien sûr, un haut niveau de sécurité et de 
qualité des soins. 

45

• 1 arrêté d’application

DGOS - Rapport d’activité 2009



La procédure mise en place est exclusivement à l’initiative 
des professionnels de santé, médicaux ou paramédicaux. 
Les agences régionales de l’hospitalisation (ARH), 
maintenant agences régionales de santé, sont sollicitées 
dans le cadre de protocoles initiés par les professionnels 
ou d’une demande d’adhésion à des protocoles déjà 
autorisés. Les ARS devront s’assurer que les protocoles 
qui leur sont soumis répondent bien à un besoin de santé 
exprimé au niveau régional, avant de les transmettre à la 
HAS. Le cas échéant, ces protocoles seront intégrés dans 
la formation initiale ou continue, selon des modalités 
qui devront être arrêtées en concertation avec les 
professionnels. 

Il pourra s’agir d’organiser une nouvelle répartition 
d’activités, dans une logique de substitution, ou bien des 
tâches émergentes, dans une logique de diversifi cation 
des activités. Ces protocoles doivent aussi permettre de 
régulariser des pratiques existantes non reconnues. Il 
pourra s’agir également, dans le cadre de la recherche 
permanente d’amélioration de la qualité des soins, de 
cibler le développement de certaines activités, comme 
l’éducation thérapeutique, ou la réorganisation de la 
prise en charge des patients, comme le suivi des malades 
chroniques.

Des modalités de suivi sont-elles prévues ?    

Oui : un comité de suivi de la mise en œuvre des 
coopérations, piloté par la DHOS et intégrant des 
représentants de la HAS et de la direction de la sécurité 
sociale (DSS), s’est déjà réuni à 3 reprises en 2009. Un 
représentant des ARS devra également y être désigné. 

De plus, un groupe technique préfi gurateur, regroupant 
les structures et organisations professionnelles 
directement concernées et co-animé par la DHOS et la 
HAS, a pour mission d’accompagner la réfl exion et de 
construire des outils, dont un guide méthodologique 
destiné à l’ensemble des professionnels. 

Enfi n, des actions de communication ont déjà été 
menées afi n de faire connaître les possibilités offertes 
par l’article 51 de la loi HPST et de répondre aux 
interrogations des professionnels de santé.

La négociation et le protocole 
« NES - Catégorie A » des 
professionnels de santé 
paramédicaux 

Pour Emmanuelle Quillet, sous-directrice des ressources 
humaines du système de santé, cette réforme offre aux 
professionnels le droit d’opter soit pour le maintien dans 
leur espace statutaire de catégorie B rénové, relevant de la 
catégorie active, soit pour la reconnaissance en catégorie 
A, dont les nouveaux corps seront classés en catégorie 
sédentaire.   

La promotion et l’attractivité des carrières, 
un levier essentiel de la modernisation des 
établissements et des ressources humaines   

 La réforme de la formation des infi rmiers, qui conduit 
à reconnaître le grade de licence aux professionnels 
concernés, emporte des conséquences concrètes sur leur 
statut, notamment dans la fonction publique hospitalière 
(FPH). Une réelle reconnaissance et une revalorisation 
par la possibilité d’accès à la catégorie A leur sont 
offertes. 

 

+ Com+ Com
Le colloque consacré aux ressources humaines 
des établissements de santé, organisé par la 
DHOS en septembre 2009, a permis à 300 DRH 
et directeurs de soins d’échanger autour des 
coopérations entre professionnels de santé, à 
travers notamment la présentation du répertoire 
des métiers de la FPH. 

  www.sante-sports.gouv.fr/colloque-
sur-les-ressources-humaines-dans-les-
etablissements-de-sante-organise-par-
la-direction-de-l-hospitalisation-et-de-l-
organisation-des-soins.html
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Ainsi, dès le mois de juin 2009, des négociations ont 
été ouvertes avec les 8 organisations syndicales de la 
FPH. D’une part, pour transposer à l’ensemble des 
personnels administratifs, techniques, ouvriers, socio-
éducatifs et soignants le nouvel espace statutaire (NES) 
de la catégorie B, tel que résultant des accords de la 
fonction publique du 8 février 2008. D’autre part, pour 
définir les modalités et les contours du nouveau cadre 
d’emploi de catégorie A – aboutissant à une nouvelle 

grille comportant 6 grades – proposé à l’ensemble des 
personnels paramédicaux dont, en premier lieu, les 
infirmiers.

Un chantier statutaire d’envergure conduisant 
à d’importants échanges interministériels 

Trente-quatre réunions se sont tenues et ont permis 
d’adopter le nouveau cadre d’emploi.

Toutefois, compte tenu de son impact fort sur les 
finances publiques – un milliard d’E – la négociation 
a intégré la recherche de contreparties, notamment au 
regard de l’abandon de la catégorie active – autrement 
dit, la possibilité de départ en retraite à 55 ans – pour les 
professionnels exerçant leur droit d’option en faveur de la 
catégorie A. 

Au terme de ces échanges nourris, un projet de protocole 
d’accord 2010-15 a été élaboré, déclinant le nouvel espace 
statutaire B et actant le principe de l’accès à la catégorie 
A des personnels paramédicaux. 

Des orientations et des travaux tracés pour les 
années à venir 

De nombreux groupes de travail sont prévus dès 2010 
avec les organisations syndicales : préparation de la 

rénovation du régime 
indemnitaire, mise en 
œuvre de formations 
rénovées d’adaptation à 
l’emploi…

Le calendrier 
d’application du 
protocole, qui débutera 
en décembre 2010 
avec l’intégration 
en catégorie A de 
l’ensemble des 
infirmiers généralistes 
qui le souhaiteront, 
se poursuivra en 2012 
pour les infirmiers 
spécialisés et les cadres 
de santé. Ainsi, ceux-
ci auront également 
accès à une grille 
rénovée, signe de la 
prise en compte de 
leur rôle déterminant 
dans le processus 
de gouvernance 
hospitalière. 

Le calendrier se terminera en 2015, date à laquelle la 
nouvelle grille de catégorie A offrira toute sa plénitude 
indiciaire. Les autres professions paramédicales seront 
aussi progressivement classées en catégorie A, au fur et 
à mesure de la reconnaissance de leur diplôme au grade 
de licence. 
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• 1 nouvelle grille comportant 6 grades
• Un financement à hauteur de 1 MdE 

• Un départ à la retraite à 55 ou à 60 ans 
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Le centre national de gestion 
(CNG)  

Outre l’optimisation de la 
gestion des professionnels 
dont il a la charge (48 000 
praticiens hospitaliers et 
directeurs relevant de la 
FPH) et de l’organisation de 
ces concours nationaux, le 
centre national de gestion 
(CNG) a développé sa 

mission innovante d’accompagnement personnalisé.  

C’est ainsi qu’en 2009, le département « Concours, 
mobilité et développement professionnel » a 
accompagné 205 professionnels, contre 87 en 2008. 

Pour faciliter la réorientation des professionnels 
accompagnés, des liens étroits ont été créés entre 
le CNG, le centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) et le groupe « Moniteur Emploi 
public ».  

Par ailleurs, le département « Gestion des personnels 
de direction » a reçu, comme en 2008, plus de 
500 directeurs dans le cadre d’entretiens de carrière. 
Il a aussi organisé les premières élections 
professionnelles du nouveau corps fusionné des 
directeurs des établissements médico-sociaux, dont 
le statut date de décembre 2007, en vue de la mise 
en place de sa commission administrative paritaire 
nationale. 

Sur l’ensemble de son champ de compétence, 
le CNG a apporté sa contribution et son expertise à 
la DHOS, aux agences régionales de l’hospitalisation 
(ARH) et aux directions régionales et départementales 
des affaires sanitaires et sociales (DRASS et 
DDASS), dans sa mission de soutien à l’évolution des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

Enfi n, le CNG, dans le cadre de la préparation, puis 
de la publication de la loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » (HPST), a encore resserré ses liens avec 
la DHOS en participant, plusieurs fois par semaine, 
à des réunions de concertation sur les textes 
d’application de la loi ou concernant les 
activités nouvelles dévolues au CNG. 

  www.cng.sante.fr

 

+ Com+ Com
Un dossier internet dédié au protocole a été 
créé au sein de l’espace « Hospitalisation et 
organisation des soins » du site internet du 
ministère de la santé, avec notamment la reprise 
d’une plaquette d’information diffusée 
à l’ensemble des établissements de santé. 

  www.sante-sports.gouv.fr/le-protocole-
d-accord-relatif-a-la-reforme-lmd.html
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Et aujourd’hui… La DGOS
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Par décret du 15 mars 2010, la direction générale de 
l’offre de soins (DGOS) a été créée au sein du ministère 
de la santé et des sports, en lieu et place de la direction 
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins 
(DHOS).

C’est une évolution majeure qui va bien au-delà d’un 
changement d’intitulé. La création de cette direction 
générale s’inscrit pleinement dans la nouvelle 
gouvernance du système de santé, qu’illustre également 
la création des agences régionales de santé (ARS). 

Elle traduit la volonté affi rmée d’avoir une approche 
globale de l’offre de soins, intégrant aussi bien la ville 
que l’hôpital, en complémentarité avec d’une part les 
autres directions d’administration centrale compétentes 
en matière de politique de santé et d’autre part 
l’assurance maladie. 

Dans ce cadre, la DGOS substitue à une logique 
d’expertise et de gestion, une logique de pilotage 
stratégique, d’élaboration des politiques, d’animation 
et d’appui à leur mise en œuvre, de contrôle et 
d’évaluation. Cela autour de 3 objectifs forts : 
promouvoir une approche globale de l’offre de soins, 
assurer une réponse adaptée aux besoins de prise en 
charge des patients et des usagers, garantir l’effi cience 
et la qualité de l’offre de soins dans le respect de 
l’objectif national des dépenses d’assurance maladie 
(ONDAM).

+ Com+ Com
La création de la DGOS a nécessité la refonte 
de l’espace « Hospitalisation 
et organisation des soins » 
en « Offre de soins ». Tous les 
éléments d’information sur la 
direction et son périmètre de 
compétence ont été actualisés 
et synthétisés dans une 
brochure de présentation, 
disponible en ligne. 

  www.sante-sports.gouv.fr/offre-de-soins   
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Chef du département
DGOS-DSR@sante.gouv.fr

Sous-direction de la régulation 
de l’offre de soins (R) 

DGOS-SDR@sante.gouv.fr

R2  Premier recours 
DGOS-R2@sante.gouv.fr

R3  Plateaux techniques et prises 
en charge hospitalières aigües
DGOS-R3@sante.gouv.fr

R4  Prises en charge post aigües, pathologies 
chroniques et santé mentale 
DGOS-R4@sante.gouv.fr

R5  Evaluation, modèles et méthodes 
DGOS-R5@sante.gouv.fr

R1  Synthèse organisationnelle et fi nancière
DGOS-R1@sante.gouv.fr

Département stratégie ressources

Adjoint au chef de département

Usagers de l’offre de soins
DGOS-USAGERS@sante.gouv.fr

Administration générale
DGOS-ADM@sante.gouv.fr

Directeurs de projet

Stratégie, veille, prospective, 
relations internationales 
et pilotage des opérateurs
DGOS-STRAT@sante.gouv.fr

Affaires réservées 
et communication
- Conseiller technique
- Cellule communication
DGOS-COM@sante.gouv.fr
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La direction générale 
de l’offre de soins



Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 
14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP  
Tél. 01 40 56 60 00 
DGOS-DIR@sante.gouv.fr

Conseillers médicaux

Chef du service
DGOS-SRV@sante.gouv.fr

Contrôle de gestion et suivi opérationnel  
des relations avec les opérateurs  
DGOS-CGI@sante.gouv.fr

Coordination des affaires juridiques  
et droit communautaire 
DGOS-CAJ@sante.gouv.fr

Système d’information décisionnel  
de la direction générale et statistiques  
DGOS-USID@sante.gouv.fr

Structures rattachées au chef de service

Sous-direction du pilotage de la performance 
des acteurs de l’offre de soins (PF)  

DGOS-SDPF@sante.gouv.fr

PF1  Efficience des établissements de santé 
publics et privés  
DGOS-PF1@sante.gouv.fr

PF2  Qualité et sécurité des soins 
DGOS-PF2@sante.gouv.fr

PF3  Coopérations et contractualisations
DGOS-PF3@sante.gouv.fr

PF4  Innovation et recherche clinique 
DGOS-PF4@sante.gouv.fr

Mission SI des acteurs de l’offre de soins  
DGOS-msios@sante.gouv.fr

Etudes d’impact métiers et masse salariale 
DGOS-RH2S@sante.gouv.fr

Sous-direction des ressources humaines 
du système de santé (RH2S) 
DGOS-SDRH@sante.gouv.fr

RH1  Démographie et formations initiales
DGOS-RH1@sante.gouv.fr

RH2  Exercice, déontologie, développement 
professionnel continu 
DGOS-RH2@sante.gouv.fr

RH4  Ressources humaines hospitalières
DGOS-RH4@sante.gouv.fr

RH3  Organisation des relations sociales
et des politiques sociales 
DGOS-RH3@sante.gouv.fr

Directrice générale
DGOS-DIR@sante.gouv.fr
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Les textes réglementaires et 
législatifs produits par la DHOS

395 textes ont été publiés en 2009 : 13 décrets en conseil 
d’Etat, 18 décrets simples, 362 arrêtés.

La loi « Hôpital, patients, santé, territoires » 
(HPST)   

Sur les 135 articles de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, la direction est concernée par 72 
articles :

•  l’intégralité du titre I relatif à la modernisation 
des établissements de santé, soit 35 articles ;  

•  35 articles sur les 45 du titre II relatif à l’accès de tous 
à des soins de qualité ;

•   2 articles du titre IV relatif à l’organisation territoriale 
du système de santé.

8 textes pris en application de la loi HPST 
publiés en 2009    
•   Ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative 

à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
requises pour l’exercice des professions médicales, 
pharmaceutiques et paramédicales

•   Décret n° 2009-1759 du 30 décembre 2009 relatif 
à l’évaluation des personnels de direction des 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

•   Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à 
la formation des personnels de direction lors de leur 
prise de fonctions en qualité de directeur dans un 
établissement public de santé

•   Décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009 relatif au 
président de commission médicale d’établissement, 
vice-président de directoire des établissements publics 
de santé

•   Décret n° 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux 
dispositions applicables en cas de non-respect de la 
mise à disposition du public par les établissements 
de santé des résultats des indicateurs de qualité et de 
sécurité des soins

•   Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif 
au directeur et aux membres du directoire des 
établissements publics de santé

•   Arrêté du 16 octobre 2009 portant approbation de 
la convention constitutive du groupement d’intérêt 
public « Agence nationale d’appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux »

•   Arrêté du 30 décembre 2009 fixant les conditions dans 
lesquelles l’établissement de santé met à la disposition 
du public les résultats, publiés chaque année, des 
indicateurs de qualité et de sécurité des soins

Les enquêtes et les études menées 
par la DHOS

En vue d’approfondir les connaissances sur différentes 
problématiques relatives à l’organisation, à la régulation 
et à l’efficience des soins, la DHOS a conduit différentes 
enquêtes auprès des établissements de santé et mené 
en 2009 un programme d’études réalisées par des 
prestataires extérieurs.

Le bilan des enquêtes 2009   

En 2009, environ 30 enquêtes ont été réalisées que ce 
soit directement auprès des établissements de santé ou 
des agences régionales de l’hospitalisation (ARH). Ces 
enquêtes sont de 2 types :

•   une réponse à des besoins d’information ponctuels 
pour lesquels les données sont non disponibles, 
comme par exemple le fonctionnement de la 
permanence des soins, le temps d’accès aux urgences, 
les comparaisons interrégionales en termes de 
contractualisation sur les missions d’intérêt général et 
d’aide à la contractualisation (MIGAC)…

•   des collectes récurrentes d’année en année, comme par 
exemple le suivi des plans de santé publique (Alzheimer, 
maladies rares…), l’évaluation des contrats de bon 
usage (CBU)…

Le bilan des études 2009   

Ces études recoupent des thématiques variées :

•  la qualité des systèmes de soins : délai d’attente pour 
un rendez-vous dans les centres mémoires Alzheimer, 
prise en charge des accidents vasculaires cérébraux 
(AVC), élaboration de spécifications pour le répertoire 
opérationnel de ressources, impact du diplôme 
d’université « infirmier en hygiène hospitalière »…

•  la régulation financière : investissement et endettement 
des établissements de santé, inadéquations 
hospitalières, permanence des soins hospitalière, 
surcoûts liés à la prise en charge de l’activité non 
programmée ou non programmable…

•  les ressources humaines : référentiels relatifs à 
la validation des acquis de l’expérience (VAE) et 
réingénierie de 5 diplômes d’état, référentiels relatifs 
aux activités, compétences et formation de certaines 
professions paramédicales, métiers sensibles de la FPH…
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