
 
 

CADRES HOSPITALIERS FORCE 0UVRIERE 
 
Le syndicat des cadres hospitaliers Force Ouvrière regroupe des cadres de direction, 
administratifs, techniques et de santé des établissements publics de santé. Sa vocation est la 
défense des intérêts matériels et moraux de ses mandants. Ceux-ci sont profondément 
attachés aux valeurs du service public car elles constituent le pilier moral de leur exercice 
professionnel et la fondation de leur engagement loyal dans la mise en œuvre des politiques 
de santé voulues par la collectivité. 
C’est dans cet esprit que le CHFO s’inscrit dans la concertation gouvernementale sur le 
service public hospitalier ouverte dans le cadre du Pacte de confiance pour l’hôpital public. 
 
 
 

PACTE DE CONFIANCE POUR L’HÔPITAL PUBLIC – MISSION COUTY 
 

GROUPE 1 : LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER DANS LE SYSTEME DE SANTE 
 
 
 

Les propositions du CHFO  
pour le rétablissement du service public hospitalier 

 
 
 
La santé est un état général auquel concourent différents acteurs hospitaliers, médico-
sociaux, sociaux et ambulatoires. Elle présente des aspects très divers, de la prévention aux 
soins, en passant par l’éducation à la santé, la formation des professionnels de santé… dans 
des formes de prise en charge également diverses (ambulatoire, à domicile, en 
hospitalisation). 
Les acteurs de santé n’ont pas tous le même périmètre d’intervention (certains assurent des 
missions spécialisées ou des modes de prise en charge particuliers) ni le même statut (ils sont 
à but lucratif ou non). 
Mais tous bénéficient d’un financement socialisé des prestations qu’ils délivrent aux patients. 
 
Dans ce contexte, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés 
d’intérêt collectif (ESPIC), par leur importance, assurent une mission généraliste pouvant être 
qualifiée de mission de service public « hospitalier ». 
 
Le service public répond à des « lois » dégagées par la jurisprudence : 

- égalité (accès aux soins non limité par des considérations financières), 
- continuité (service assuré H24 ou participation à une permanence des soins), 
- neutralité (sans considération d’aucune sorte), 
- adaptabilité (du service aux besoins de santé de la population). 

 



Tous les acteurs sont utiles pour assurer cette mission de service public, compte tenu de la 
nécessaire prise en charge graduée des patients. Toutefois, le service public hospitalier 
assure un rôle particulier dans la prise en charge des patients car, sur un territoire, il assure 
l’ensemble des missions de service public, en répondant à l’ensemble de ses « lois ». Il est 
celui vers qui le patient se tourne en dernier recours. 
 
La loi de 1970 a créé la notion de « service public hospitalier » en définissant ses missions et les 
établissements ayant vocation à les porter ou le droit d’y être associés. On lui a plus tard 
reproché une vision hospitalo-centrée, alors que, sans prétendre régenter les autres secteurs, 
elle a répondu à un besoin de structuration du système de santé, sachant que certains 
acteurs étaient réticents à l’époque à la notion de service public. 
 
Quarante ans plus tard, la loi HPST supprime le service public hospitalier (SPH) et crée les 
missions de service public pouvant être attribuées à toutes les composantes du système de 
santé : les établissements de santé, quel que soit leur statut, lucratif ou non (art. L 6112-1 CSP) 
et d’autres structures (cf. liste de l’art. L 6112-1) en précisant que le CPOM ou un contrat 
passé entre ces structures et l’ARS définit les obligations auxquelles sont assujetties ces 
personnes et les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations. L’art. 
L 6112-3 définit les garanties aux patients que ces structures, pour les missions de service 
public qu’elles exercent, apportent mais dans des termes génériques insuffisamment 
contraignants : 

- égal accès 
- permanence de l’accueil et de la prise en charge « ou l’orientation vers un autre 

établissement de santé (par définition public) 
- la prise en charge aux tarifs de l’assurance maladie 

 
L’état de la règlementation permet ainsi un service public « à la carte » ou par tranches 
choisies selon des critères n’ayant précisément rien à voir avec la nécessité d’un service 
public coordonné et garantissant aux patients les droits évoqués ci-dessus.  
 
 
Les propositions du CHFO pour le rétablissement du service public hospitalier 
 
Dès le dépôt du projet de loi HPST, le CHFO a dénoncé son article 1 qui rayait de la carte le 
service public hospitalier et annonçait sa vente à la découpe. La liste des 14 missions de 
service public revêt un caractère anecdotique par rapport au champ des missions exercées 
par nos établissements. 
 
Il convient donc de réinscrire le « service public hospitalier » dans la législation, en le 
définissant précisément dans ses valeurs, les structures le composant, ses missions, ses règles 
de fonctionnement, sa responsabilité territoriale et son mode de financement. 
 
 
Les valeurs du SPH 
 
Il s’agit d’inscrire dans la loi les « lois » du service public, dégagées par la jurisprudence et 
adaptées au SPH : 

• égalité d’accès aux soins, entendue comme interdiction de toute discrimination dans 
l’accès à la prévention ou aux soins, l’accessibilité géographique et financière aux 
soins 

• continuité : obligation d’une permanence d’accueil ou de participation à la 
permanence des soins 

• adaptabilité : adaptation permanente de l’offre aux besoins, de ses modalités 
d’exercice (NTIC) et obligation de formation continue. 

 
 



Les structures composant le SPH 
 
Il s’agit, en première intention, des établissements publics de santé et des établissements de 
santé privés d’intérêt collectif, structures répondant, par leur statut, à l’ensemble des « lois » 
du service public. Le CHFO porte donc naturellement une conception organique du service 
public hospitalier.  
 
C’est pourquoi nous ne souhaitons pas de confusion avec la notion de « service public de 
santé » qui, probablement interviendra davantage en substitution en cas de carence du 
premier recours. 
Il convient également de favoriser les stratégies de groupe entre ces établissements publics, 
notamment par des mécanismes d’incitation financière à la coopération (par opposition à la 
T2A actuelle) sur le modèle de la loi Chevènement applicable aux collectivités territoriales. 
 
A ces établissements du service public hospitalier, peuvent être ajoutées des structures à but 
non lucratif ou non, établissements ou professionnels libéraux, selon un contrat passé avec 
l’ARS, en cas de carence de l’offre publique et en complémentarité avec celle-ci afin de 
l’aider à remplir ces missions de service public (ex. participation à la permanence de soins en 
cas de praticiens publics en nombre insuffisant sur un territoire, participation à la formation 
des médecins par création de lieux de stage …). Cette participation doit être assortie d’un 
strict cahier des charges, identique aux obligations imposées aux établissements publics, 
notamment en termes d’accessibilité des soins par le patient. 
 
Le caractère subsidiaire et dérogatoire de l’octroi des missions de service public aux 
structures à but lucratif doit être affirmé. D’une part, parce que certaines de ces missions sont 
attribuées aux personnes publiques parce qu’elles relèvent de prérogatives de puissance 
publique ou de sécurité (ex. régulation et prise en charge des urgences). D’autre part, parce 
qu’il convient de populariser l’idée que les structures doivent « servir » le SPH au lieu que le 
SPH « serve » les établissements, par la sélection de certaines missions plus « nobles » que 
d’autres à valoriser leur image de marque (formation des internes…) ou à renforcer leur 
attractivité (les urgences…). 
 
Les missions de service public et leur financement doivent clairement contribuer à renforcer 
l’attractivité et la solidité des établissements publics de santé ou des ESPIC participant au 
SPH. 
 
Ce principe participe du rééquilibrage de la tarification hospitalière, également demandé 
par le CHFO, en ramenant la part T2A à 50% des financements et en augmentant 
significativement la part de financement sous forme de dotations MIG, garantes de la 
pérennité du fonctionnement du SPH. 
 
 
Les missions du SPH 
 
Il s’agit des missions des établissements de santé définies à l’article L 6111-1 CSP, auxquelles 
s’ajoutent les missions de service public listées à l’art. L 6112-1 CSP. Ainsi doit être rétabli le 
triptyque soins / enseignement / recherche du service public hospitalier. La poursuite d’une 
liste idéale de missions trahira toujours la réalité de l’hôpital public, instrument de l’intérêt 
général et sollicité dans de multiples dimensions et circonstances (alertes sanitaires, plans 
grand froid, solidarité internationale …). 
 
Il est précisé que le service public est un « tout » et que ces missions ne peuvent être 
attribuées séparément qu’en cas de carence des structures composant le SPH. 
Comment les professionnels de santé ou les patients pourraient-ils comprendre que le service 
de réanimation ou le centre IVG de leur hôpital ne relève pas du service public ? Ils ne le 
pourraient pas ou alors se demanderaient pourquoi la collectivité a créé cet hôpital public. 



A contrario, si, comme indiqué plus haut, en cas de carence des établissements publics, une 
mission de soins soumise à autorisation ou une mission de service public spécifique est 
confiée en monopole à un établissement privé, les règles de fonctionnement du SPH 
s’imposent à cet établissement pour toutes les activités concernées ou en lien (les dispositions 
actuelles ne concernent pas paradoxalement la plupart des activités de soins). 
 
 
Les règles de fonctionnement du SPH 
 
Il s’agit de modifier l’art. L 6112-3 pour affirmer que les membres du SPH garantissent à tout 
patient accueilli : 

- l’égal accès à des soins de qualité 
- la permanence d’accueil et de la prise en charge 
- une prise en charge aux tarifs remboursés par l’assurance maladie (notamment, 

l’hôpital public souscrit à la démarche de plafonnement des dépassements 
d’honoraires) 

 
Les art. L 6112-6 (organisation de permanences d’accès aux soins de santé) et L 6112-7 
(développement des soins palliatifs) doivent également figurer parmi les obligations des 
structures composant le SPH. 
 
 
Un service public territorialisé, au cœur de la démocratie sanitaire 
 
Contrairement à son titre, la loi HPST a relâché le lien territorial des établissements publics de 
santé. Nous considérons que chaque EPS doit se voir attribuer une responsabilité territoriale 
d’accès aux soins dans son champ de compétence et sur un périmètre adapté, qui ira du 
territoire de proximité au territoire régional. Il peut se substituer aux carences de l’offre 
ambulatoire, le cas échéant, afin de contribuer à la lutte contre la désertification médicale.  
 
Dans la même logique, la relation des EPS avec les usagers doit trouver une déclinaison 
spécifique, au-delà des droits généraux du patient instaurés par la loi de 2002. Tournant le 
dos à une relation marchande, cette déclinaison doit combiner relation de service et relation 
de citoyenneté : des instances locales doivent permettre aux usagers de faire valoir non 
seulement leur droit d’usage des services existants mais aussi leur droit de créance en termes 
d’accès aux soins, pour la co-production du meilleur service public. A cette fin, les modalités 
de représentation des usagers seront élargies. 
 
 
Le mode de financement du SPH et de ses investissements 
 
Les structures composant  le SPH bénéficient d’un financement spécifique, à double titre : 
 

• les tarifs qui leur sont applicables tiennent compte des sujétions du service public 
(prise en charge de tout type de population, permanence d’ouverture…) : l’objectif 
de tarifs uniques  par pathologie valables pour le service public hospitalier et le 
secteur privé à but lucratif doit être abandonné (convergence tarifaire), compte tenu 
des différences en termes de contraintes de gestion, obligations règlementaires … 

• des financements forfaitaires sont alloués pour des missions de service public hors 
tarifs ; les crédits « mission d’intérêt général » (MIG) sont évalués au juste coût des 
missions exercées ; les règles de pérennité et d’évaluation sont compatibles avec la 
nécessité de construire une réponse durable au besoin identifié. 

 
L’argument du droit communautaire a trop longtemps fait office d’épouvantail pour 
accentuer les mécanismes concurrentiels, alors que l’Union européenne laisse une grande 
latitude aux Etats membres pour sortir le service public hospitalier de ce champ. 



Comment comprendre aujourd’hui que le financement de la permanence de soins des 
établissements de santé, au cœur de la notion de service public hospitalier, se traduise par 
l’inscription d’une recette subsidiaire précaire dans le budget hospitalier ? 
 
Pour certains établissements situés dans des zones géographiques isolées ou à faible 
démographie, une aide à la contractualisation doit également être créée afin de garantir la 
permanence des soins et l’équilibre économique des activités soumises à autorisation, sans 
pénaliser l’établissement sur lequel elle repose, sur le plan financier. 
 
Enfin, les aides à l’investissement doivent être conditionnées par l’appartenance au SPH. Une 
banque d’investissement publique doit être créée sans délai afin de les financer par des 
prêts à taux réduits. Les possibilités de financement des investissements doivent être élargies à 
des contrats avec les collectivités territoriales. 
 
 


