
Service Public de Santé 
(contribution pour le Groupe 1 sur le Service public hospitalier) 

 
Pour une refondation du Service public de santé (SPS) 
 
Le discours sur le recentrage des activités de soins sur les usagers est 
sans doute sincère mais il est fréquemment utilisé comme alibi et 
finalement, les objectifs et les moyens sont souvent confondus. 
 
Pour autant, il est évident que l’angle de vue « usager » est un moteur 
puissant pour une évolution de notre Service public de santé. 
 
Il faut donc considérer un objectif principal : la prise en charge d’un usager, 
et des objectifs secondaires (organisation, financement,… de l’hôpital). 
Les nombreuses contributions et réflexions apportées à ce jour dans le 
groupe sont d’un grand intérêt, mais constituent, pour une partie d’entre 
elles, des moyens.  
Elles doivent être prises en compte, en les analysant au regard d’un 
objectif : en quoi, elles contribuent à l’objectif principal de la prise ne charge 
de l’usager ou à des objectifs secondaires, et lesquels. 
 
Pour un consensus sur quelques principes et quelques critères 
 
Peut-on se mettre d’accord préalablement pour 

1° Parler de Service public de santé (soins, accompagnement, prise en 
charge) 

2° Dire que l’objectif est d’apporter des services à des usagers et que en 
conséquence, ce dont on parle c’est des moyens pour parvenir à cet 
objectif 

3° Dire que le Service public hospitalier est une partie du Service Public 
de Santé. 

4° Accepter de décrire dans un premier temps un Service Public de 
Santé idéal, puis des compromis au regard de la réalité et des 
contraintes. 

 
 
Définition : Le service public se définit par rapport à des usagers, comme 
un ensemble de services dus.  

Critères : Les services en santé dus à un usager correspondent à des 



critères d’accès aux soins, accompagnements et prises en charge : 

• Holistiques = prise en charge globale 
• Complets = la totalité des besoins 
• Continus = absence de rupture 
• Accessibles = sans discrimination 
• Universels = tous les usagers 
• Cohérents = ensemble organisé 
• Visibles = décrit et connu 

 

Principes : On peut s’accorder sur (discuter de) quelques principes : 

• La participation au SPS est volontaire (de fait, pour les 
établissements ou personnes physiques relevant de l’Etat). 

• Tout offreur de soin, prise en charge, accompagnement peut 
participer au SPS (selon des critères à définir : lesquels ?). 

• La participation au SPS n’est pas liée à un lieu ou un statut. 
• Le SPS est financé par la solidarité nationale. 
• La participation au SPS implique une intégration (subsidiarité, 

complémentarité) des acteurs, donc exclut la concurrence entre eux. 
• Pour tout type d’usager, il est possible de décrire un SPS réel (filière 

de prise en charge). 
• Le SPS ne résume pas l’ensemble de l’offre des soins, 

accompagnements et prises en charge. 

 

Place du Service Public Hospitalier 

1. Organisation du service public de santé 

L’organisation répond au principe de subsidiarité. Pour l’hôpital, ce qui le 
caractérise c’est sa technicité (compétences, équipements). 

Le fonctionnement s’inscrit dans un parcours prenant en compte ce qui se 
passe avant, ce qui se passe après et la plus-value apportée par le séjour. 

Le « produit de sortie » n’est pas le soin, mais la prise en charge.  



On peut utiliser les méthodes « industrielles » (ce n’est pas une insulte !) 
d’analyse des risques et de réponse-qualité (types AMDEC, ...) par rapport 
à la prise en charge, pas uniquement le soin. 

 

2. Financements 

Les modes de financement peuvent évoluer. Sans doute se diversifier pour 
intégrer une incitation suffisamment puissante à l’atteinte de l’objectif. 

On pourrait imaginer un financement propre à l’activité de liaison-continuité 
des parcours ; mais aussi des critères de la qualité des parcours des 
usagers, à intégrer dans la certification. 

 

3. Coopérations 

On ne coopère pas « ensemble par amour ou par nécessité » (CHRU de 
Brest) mais parce que l’on poursuit ensemble le même objectif et que l’on 
accepte de se mettre d’accord sur les moyens pour y parvenir. 

Si l’on évoque le principe cité plus haut de la non-concurrence à l’intérieur 
du Service Public de Santé, les coopérations sont acceptables si elles 
améliorent le parcours de l’usager. Eventuellement, elles s’imposent et 
dans ce cas, notamment, c’est à la démocratie sanitaire de la faire 
accepter. 

 

4. Coordinations 

Si l’objectif du SPS doit répondre aux critères évoqués ci-dessus, il doit 
intégrer une fonction de coordination. 

Cette fonction de coordination doit être identifiée, analysée et décrite. Elle 
doit être financée. 

Elle se distingue de la fonction de soin. Elle fait appel à des professionnels 
propres. 



On peut estimer qu’elle constitue un investissement productif en contribuant 
fortement à l’efficience du SPS. 
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