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Note de réflexion de la FEHAP sur la rénovation du Service Public Hospitalier,  

socle de l’émergence d’un Service Public de Santé 

(Validée par le Conseil d’Administration de la FEHAP du 5 décembre 2012) 

 

Plan : 

1) Le contexte de la rénovation du Service Public Hospitalier à la fin de l’année 2012 : A quel 

moment du débat nous situons-nous et pourquoi survient-il ? ; 

2) Pour qui ? Pourquoi ? L’actualisation des priorités individuelles et collectives et les nouvelles 

attentes des français ; 

3) Comment ? : Quel schéma-cible proposer pour la rénovation du Service Public Hospitalier et 

la place en son sein du secteur privé non lucratif ? ; 

4) Quel processus d’émergence d’un Service Public de Santé, sans y diluer le Service Public 

Hospitalier ? 

 

1. Le contexte de la rénovation du service public hospitalier à la fin de l’année 

2012 : A quel moment du débat nous situons-nous et pourquoi survient-il ? 

Quelques jours après son entrée en fonctions, la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé annonce 

à l’inauguration d’Hôpital’Expo sa volonté d’une loi de rétablissement du service public hospitalier au 

premier semestre 2013. Elle réunit la communauté hospitalière publique et privée le 7 septembre 

2012 et installe une mission confiée à Edouard Couty, conseiller-maître à la Cour des Comptes, 

ancien directeur des hôpitaux, et auteur en 1991 d’un rapport ayant préparé la Loi hospitalière de 

l’époque.  Cette mission organise également une séquence de réunions de concertation auxquelles la 

FEHAP est conviée pour la première thématique, sur la rénovation du service public hospitalier, 

tandis que deux thématiques spécifiques au secteur public hospitalier sont également discutées 

(dialogue social à l’hôpital public, organisation interne de l’hôpital public), sans naturellement que la 

FEHAP n’ait demandé à y participer autrement que sous la forme d’une contribution ou d’une 

audition, le cas échéant.  

Une réunion de synthèse et de présentation de l’ensemble des travaux est prévue le 9 janvier 2013 

prochain. La présente note s’inscrit dans le cadre de la formalisation progressive des analyses et 

propositions de la FEHAP, au fur et à mesure des travaux. Par ailleurs, les membres de la mission 

Couty ont demandé des contributions sous la forme d’une réponse pour le 27 novembre 2012 à un 

questionnaire électronique en ligne à l’ensemble des institutions représentées pour les travaux sur la 

rénovation du service public hospitalier. Ce document est en pièce jointe. 

Dans ce cadre, quels sont les principaux repères de l’histoire du concept de service public 

hospitalier et les principaux dilemmes qui se présentent, au regard des changements importants 

introduits par les lois et ordonnances successives, à fortiori la Loi HPST ? 
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Rappelons tout d’abord que l’article 2 de la Loi du 31 décembre 1970 dite « Loi Boulin » définit un 

contenu large à la notion de service public hospitalier, dont la délivrance de soins fait 

intrinsèquement partie, avec l’enseignement et la recherche. L’article 3 de cette même Loi établit 

une définition dite organique du service public hospitalier puisqu’elle attache sa réalisation à un 

statut juridique d’établissement, soit de statut public soit privé non lucratif admis à participer au 

service public hospitalier (PSPH). Le caractère angulaire et nécessairement non lucratif du PSPH est 

ici clairement affirmé (et demeure aujourd’hui dans le statut d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 

Collectif de la Loi HPST). 

Pour sa part, la Loi du 31 juillet 1991 dite « Loi Evin » comporte une première évolution forte 

puisqu’elle fait émerger le concept juridique transversal d’établissement de santé, lequel inclut les 

établissements de statut commercial. Cette rupture est d’importance puisqu’il en résulte qu’un 

même corpus de normes, par exemple les conditions techniques de fonctionnement des activités de 

soins, s’applique à l’ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique. Traduit 

différemment, il peut être noté que la Loi du 31 juillet 1991 comporte en elle-même la logique 

d’ouverture aux établissements privés non PSPH des missions communes à tous les établissements 

de santé, donc en germe les débats ultérieurs sur la convergence des tarifs entre le secteur public et 

ESPIC-PSPH d’une part, et le secteur privé avec des médecins libéraux d’autre part. Pour autant, cette 

Loi de 1991 maintient par ailleurs une définition organique du service public hospitalier, défini à 

l’article L.711-4 du Code de la Santé publique de l’époque, soit les Etablissements Publics de Santé 

(EPS) et les privés PSPH. Dans ce cadre, le nouveau statut sui generis d’EPS permet aux hôpitaux 

publics de se détacher de certaines règles et modalités de fonctionnement des Etablissements 

Publics Administratifs à rattachement local, pour intégrer des spécificités des activités hospitalières, 

comme sociales et médico-sociales qui peuvent lui être rattachées. 

Sans être à proprement parler des « Lois hospitalières », l’Ordonnance du 4 septembre 2003 dite 

« Mattéi » et la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, en introduisant la tarification à 

l’activité et en réformant le fonctionnement interne des hôpitaux publics pour leur donner une 

forme plus « entrepreneuriale » et moins « institutionnelle ou administrative», déplacent fortement 

le curseur et le positionnement du débat public-privé. Est instaurée à ce moment-là une évolution 

vers une assimilation des tarifs publics et privés : la fameuse convergence intersectorielle du VII de 

l’article 33 de la LFSS 2004 (en voie de suppression par l’actuel article 47 du PLFSS 2013 confirmé en 

seconde lecture par l’Assemblée Nationale le 27 novembre, sous réserve de l’appréciation du Conseil 

Constitutionnel). 

Avec la Loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 

juillet 2009, dite « Loi HPST » ou « Loi Bachelot », plusieurs ruptures conceptuelles d’importance 

doivent être rappelées : 

- La définition du service public hospitalier s’estompe au profit d’une énumération de 14 missions 

de service public, pouvant être réalisées par des établissements de santé de tous statuts, mais 

aussi par des organismes non pourvus du qualificatif d’établissement de santé (centre de santé, 

maison de santé, pôle de santé). C’est pour cette raison que l’expression de « vente à la 

découpe du service public » est mise en avant par la FEHAP, à l’époque, rejointe ultérieurement 

–trop tard hélas car bien après l’adoption de la Loi HPST- par la Fédération Hospitalière de 

France. Plus techniquement, cette approche où peu importent le statut et la nature de l’intérêt 
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à agir de l’opérateur, mais où seul compte l’exercice ou non d’une mission de service public, 

sera qualifiée de « définition fonctionnelle du service public ». Dans ce cadre, le qualificatif de 

PSPH disparaît du projet de Loi mis en débat au Parlement, au profit d’une vision binaire 

public/privé (avec une assimilation sous-entendue du privé non lucratif et du privé commercial). 

Ce « coup de poignard » très inattendu pour la FEHAP, était intervenu juste après la publication 

d’un rapport Larcher qui avait fait une belle place au secteur privé non lucratif comme point de 

repère d’évolutions attendues du secteur public hospitalier. La difficulté ne sera surmontée que 

par une campagne parlementaire et une mobilisation collective intenses, pour rétablir les ESPIC 

hospitaliers à l’Assemblée Nationale, puis les ESsmsPIC sociaux et médico-sociaux au Sénat.  

- Pour revenir à l’analyse des ruptures et dans le nouveau cadre législatif d’HPST, la délivrance des 

soins n’est plus une composante à part entière du service public hospitalier, mais l’évolution 

demeure plus ambiguë que certains commentaires lapidaires le laissent entendre : En effet la Loi 

HPST déplace la notion de service public hospitalier sur le concept de garanties à apporter aux 

patients (égalité d’accès aux soins, devoir d’accueil et d’orientation de tous les patients,  

exercice en secteur opposable sans dépassements d’honoraires) : les article L.6112-3 du code de 

la santé publique pour les EPS, ainsi que l’article L.6161-5 du même code pour les ESPIC 

imposent ces règles à toutes les activités de ces établissements (avec l’exception notable, talon 

d’Achille des EPS, de l’activité libérale des praticiens hospitaliers). Pour résumer cette 

dimension, la doctrine juridique pourra faire état de l’émergence avec la Loi HPST d’un critère 

mixte, à la fois fonctionnel (les missions), matériel (les garanties) et organique (à assumer par les 

EPS et les ESPIC pour la totalité de leurs activités). Autre nuance importante, dans le cadre des 

débats de la Loi du 10 août 2011 dite « Loi Fourcade », l’exécutif nuance sa position sur 

l’attribution des missions de service public et précise que leur réalisation par les EPS et les ESPIC 

(et leur continuation entre avant et après la Loi HPST) est le principe, sous réserve des besoins 

appréciés par le Projet Régional de Santé, tandis que leur attribution par la voie d’appels à 

candidatures à d’autres établissements de santé est l’exception, pour autant que des besoins 

non satisfaits aient été constatés. Censurée pour des raisons de pure forme par le Conseil 

Constitutionnel (discussion en seconde lecture), cette logique plus nuancée trouvera son 

aboutissement dans le Décret du 24 avril 2012. Il est intéressant de noter que ce Décret 

estimera nécessaire de préciser qu’en matière d’attribution de missions de service public, le 

code des marchés publics ne s’applique pas à la dévolution par un Etablissement Public (l’ARS) 

de missions et de ressources financières afférentes à un établissement de santé public ou privé. 

Dans le même esprit, mais sans que le Décret puisse reprendre à son compte cette dimension 

nécessairement législative, la Loi Fourcade adoptée avant la censure constitutionnelle (de 

forme) prévoyait que la Loi dite « Sapin » du 29 janvier 1993 sur les délégations de service public 

n’était pas applicable aussi à la dévolution des missions de service public. Ce besoin de «pare-

feu » juridique témoigne ici de l’évolution des esprits, avec une banalisation progressive mais 

étonnante des activités de santé comme des missions de service public, puisqu’il serait à 

craindre que le droit commun de la relation d’achat public puisse avoir à s’appliquer, faute 

d’avoir expressément précisé que tel n’est pas le cas. Apparaît ici la limite inférieure du 

raisonnement : les activités de santé et le service public ramenés à la condition potentielle des 

transports scolaires et des délégations de service public, ou d’appels d’offres lancés pour l’achat 

de petits pois et de carottes… 
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Avec ces principaux repères historiques et juridiques, quelles sont les tensions qui s’exercent 

aujourd’hui dans la conduite de ce dossier de la rénovation du service public hospitalier ? 

Les tensions à gérer dans le processus de rénovation  comportent des dimensions internes et 

européennes. Au plan interne, se présente bien entendu la dimension plurielle de l’offre 

hospitalière de notre pays, avec un secteur privé de statut commercial qui s’est profondément 

transformé et n’est plus comme autrefois l’outil de travail de médecins libéraux, prolongeant dans 

des cliniques à caractère souvent familial, un exercice principal en ville. Il est patent qu’au regard du 

volume de séjours et d’actes réalisés dans ce secteur d’hospitalisation, notamment en chirurgie, et 

en considérant l’augmentation du numérus clausus et du nombre d’internes à former, ce secteur est 

appelé à concourir à la formation des jeunes médecins. Dans ce contexte, le secteur privé lucratif 

revendique une égalité de devoirs (des normes d’activité identiques) et de droits : accès équivalent 

aux missions de service public, financement par des tarifs identiques. Cette question des 

financements est aujourd’hui un sujet ouvert et brûlant pour le court séjour hospitalier, mais qui 

n’est pas de petite importance à moyen et long termes pour le secteur des soins de suite et de 

réadaptation (SSR) et de psychiatrie. Or SSR et psychiatrie correspondent à une présence territoriale 

beaucoup plus affirmée du secteur privé non lucratif que pour le court séjour dit MCO (hors HAD et 

dialyse hors centre, où le privé non lucratif représente près de 70 % de l’activité). En MCO 

« conventionnel »,  les établissements adhérents de la FEHAP ne représentent plus que 8 % de l’offre 

et sont concentrés sur les métropoles, et ne sont plus présents dans toutes les régions. Si le Conseil 

d’Etat a rejeté la demande de la FHP de censurer l’existence de deux échelles de tarifs, une plainte de 

la Fédération Hospitalière Privée (FHP) contre la France sur ce même sujet reste pendante devant la 

Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), de même qu’une plainte de l’UNCPSY (FHP – Cliniques 

psychiatriques de France). C’est un enjeu et une difficulté technique sérieuse, en filigrane, de la 

redéfinition à venir du service public hospitalier.  

Il y a lieu aussi de souligner que la liste actuelle des 14 missions de service public est assez 

hétéroclite et confuse. Elle s’apparente à une « liste à la Prévert », qui place sur le même plan 

d’authentiques et durables facettes du service public hospitalier (soins sans consentement en 

psychiatrie, lutte contre l’exclusion sociale, prévention, éducation à la santé, actions de santé 

publique, etc…), mais aussi des activités relevant par ailleurs du régime des autorisations ou de 

contractualisation d’activités de soins du code de la santé publique (aide médicale urgente, soins 

palliatifs), ou d’autres composantes régaliennes à caractère interministériel (soins dans les centres de 

rétention et les centres socio-médico-judiciaires de sûreté, etc…). Pour ce qui concerne le 

développement professionnel continu (DPC), il s’agit d’une mission de service public bizarre, 

puisqu’elle est obligatoirement assumée par l’ensemble des établissements de santé (et médico-

sociaux pour leurs personnels visés par ces obligations). 

En adoptant une profondeur de champ plus accentuée sur ce sujet, en y intégrant les enjeux de 

financement, il y a lieu aussi de noter que sont actuellement constituées 97 missions d’intérêt 

général (MIG) susceptibles d’être financées par d’autres modalités que les tarifs, mais ces définitions 

sont souvent marquées d’incohérences et de redondances. Elles portent aussi la marque du regard 

plus attentif porté par le Ministère de la Santé et les ARS sur les CHU et les CLCC ainsi que le 

financement de leurs activités. Les établissements de santé privés non lucratifs de la FEHAP en court 

séjour ne perçoivent que 3 % de ces enveloppes, soit le tiers de leur présence relative en court 

séjour. Et cette part de financement MIGAC pour le privé non lucratif a fléchi de 20 % depuis la Loi 
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HPST, ce qui exprime aussi le recul dans les priorités du Ministère et des ARS, associé à la perte du 

sigle bien identifié de PSPH. C’est ici un enjeu à la fois identificatoire mais aussi très concret du 

dossier à venir, pour les établissements de santé adhérents de la FEHAP. 

Pour ce qui concerne le principe de non-discrimination, composante du principe d’égalité, qui peut se 

décliner à la fois sous l’enjeu de l’accessibilité financière mais aussi de délais d’attente équivalents 

quelque soient les usagers, il peut être avancé que les EPS et les ESPIC disposent d’un argument de 

poids dans la rénovation du service public hospitalier, les différenciant des établissements privés à 

but lucratif : une médecine salariée exclusive de dépassements d’honoraires et de reste à charge 

pour l’immense majorité des activités de soins exercées. Toutefois, cette facette comporte une 

difficulté sérieuse, à savoir la nature et l’organisation de l’activité libérale des praticiens hospitaliers 

publics. Pour le secteur privé non lucratif, ce sujet comporte également un point de vigilance tenant 

à l’existence de quelques établissements de santé ex-DG et ex-OQN gérés par des organismes non 

lucratifs et adhérents de la FEHAP (associatifs, mutualistes, congréganistes), qui fonctionnent avec 

des médecins libéraux dont certains pratiquent  des dépassements. Ces dépassements sont certes 

limités en valeur et en proportion, et sont le plus souvent inscrits dans un principe de reste à charge 

nul après intervention des organismes complémentaires, mais ces quelques situations historiques 

doivent être présentes à l’esprit pour en imaginer les voies de sortie potentielles, dans le nouveau 

contexte de la rénovation du service public hospitalier. 

Pour ce qui concerne la dimension européenne, il y a lieu de souligner qu’il serait aventureux de 

tirer des Traités ou des positions de la Commission ou de la CJUE telle ou telle position ou analyse 

qui obligerait la France dans une direction donnée pour l’organisation de son système de santé ou 

les modalités de son financement. Manifestement, les instances européennes appliquent avant tout 

(et sanctionnent à défaut) un principe de cohérence interne : si les activités de santé et l’intérêt 

général en matière de santé sont conçus par un pays membre sur un mode non concurrentiel, par 

exemple sous la forme intégrée d’un service national de santé, alors aucun manquement aux 

principes de concurrence équitable –que les instances européennes défendent dans d’autres 

domaines- ne viendra le sanctionner, compte-tenu de la large latitude laissée aux Etats en matière de 

service d’intérêt général, d’une part, et de santé d’autre part. Par contre et si le référentiel d’un pays 

sur ces mêmes sujets s’établit sur une attribution concurrentielle de missions ou d’activités de santé 

entre acteurs de statuts différents, alors les autorités européennes, exécutives ou judiciaires sont 

susceptibles de sanctionner ce manque d’équité et de cohérence dans le déploiement concret des 

principes posés par l’Etat concerné lui-même.  De ce point de vue, force est de considérer que la 

France dispose aujourd’hui d’un système de santé pluriel du point de vue de ses références, et n’a 

pas fait un choix clair entre le référentiel de la concurrence et celui de la complémentarité. Le droit 

européen va sans doute obliger la France à sortir de l’ambiguïté quant à ses options, sauf à 

soumettre en permanence les décisions internes à un contentieux européen fourni et déstabilisant.  

D’une certaine manière, cette clarification est au cœur des enjeux de la rénovation du service public 

hospitalier.  Plus précisément, cette analyse conduit la FEHAP à considérer qu’il convient de réécrire 

une définition législative du service public hospitalier en y réincorporant une large part des 

dimensions aujourd’hui segmentées en missions de service public : A défaut de le faire, il est 

probable que l’échafaudage de l’attribution prioritaire des missions de service public aux EPS et 

ESPIC, ou encore l’existence de deux échelles tarifaires ou budgétaires, sans convergence 

intersectorielle, sera fragilisé et s’effondrera.    
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2. Pour qui ? Pourquoi ? L’actualisation des priorités individuelles et collectives 

et les nouvelles attentes des français 

Du point de vue de la FEHAP, la démarche de rénovation et la définition même du service public 

hospitalier doit prendre en compte les nouvelles attentes des français, les nouvelles vulnérabilités 

individuelles et collectives à compenser. La demande de qualité, de sécurité et de performance 

soignantes demeurent pleinement actuelles, mais elles ne sont pas nouvelles. 

Au regard de ses récentes publications, centrées sur les inégalités de santé et leur expression 

territoriale notamment, la FEHAP a constamment souligné l’exigence de l’accessibilité géographique, 

temporelle et financière. Les français(e)s se posent en effet des questions simples et pragmatiques : 

« combien cela coûte ? » ; « dans quels délais et à quelle distance vais-je pouvoir être accueilli et 

soigné ? ».   De ce point de vue, les nouvelles conceptions du service public hospitalier doivent 

pouvoir intégrer l’absence de dépassements d’honoraires ou à tout le moins l’absence de reste à 

charge, le respect de délais raisonnables et de non-discrimination à ce titre (risque de l’activité 

libérale dans les EPS et de son « effet coupe-file »), ainsi qu’une notion de couverture et de 

continuité territoriales.  Il s’agit donc ici de critères matériels, ou de garanties du service public 

hospitalier, pour reprendre les distinctions de doctrine visées supra. 

Il y a lieu aussi de souligner, au sein de la société civile, l’émergence d’une profonde demande 

d’éthique et de désintéressement économique personnel des dirigeants et professionnels de santé,  

après différentes dérives qu’il n’est pas nécessaire d’énumérer. Cette autre forme du « pacte de 

confiance du service public hospitalier avec les français » ne concerne pas que notre pays. Les Pays-

Bas ont déjà rejeté l’action privée lucrative dans les activités de santé. Ce sujet est également entré 

récemment dans la sphère politique en Suède et en Finlande. Du coup, le caractère personnellement 

désintéressé des dirigeants, membres des organes délibérants des EPS et des ESPIC est à l’évidence 

un des aspects importants de la redéfinition du service public hospitalier.  Il s’agit ici d’un critère 

organique de la définition du service public hospitalier, complémentaire de celui précédemment 

cité. La loi de redéfinition du service public hospitalier doit également affiner et sécuriser la question 

des conflits d’intérêt potentiels à prévenir, tant des dirigeants des établissements que des 

professionnels de santé qui y exercent. 

Dans les nouvelles demandes sociales, figure manifestement celle d’une co-construction par les 

usagers et leurs associations représentatives des décisions qui les concernent, au titre de la 

démocratie sanitaire. « Jamais rien pour nous, sans nous », telle est la magnifique devise de 

l’Association des Paralysés de France, dont les établissements et services sanitaires et médico-

sociaux sont adhérents de la FEHAP. Du fait de la dynamique associative, l’implication des usagers 

dans les organes dirigeants des établissements et services privés non lucratifs est d’ores et déjà très 

forte. Elle a pour seule limite la spécificité de certains statuts de fondations ou d’organismes 

paritaires, qui ne permettent pas une participation directe de plein exercice à des conseils 

d’administration, mais ont justement conduit le décret du 10 mai 2010 sur les ESPIC à prévoir 

l’implication des usagers et de leurs associations représentatives dans « l’élaboration, la mise en 

œuvre et l’évaluation du projet institutionnel ». Cette logique de co-construction existe également 

pour les EPS et les Etablissements Publics Sociaux et Médico-Sociaux (EPSMS), avec une participation 

es qualités des représentants d’usagers qui figure dans les textes réglementaires pour les conseils de 
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surveillance (EPS) et les conseils d’administration (EPSMS) : l’enjeu actuel tient sans doute à 

l’adaptation à venir du dispositif pour les directoires des EPS.  Il s’agit ici encore d’un critère 

organique de la définition du service public hospitalier, complémentaire des précédentes, que 

d’indiquer que les EPS et ESPIC comportent des représentants des usagers au sein même de leurs 

organes décisionnels. 

Parmi les nouvelles attentes sociétales, figure aussi le sujet d’une bonne organisation coordonnée 

des parcours de santé et de leur bonne lisibilité, ce qui recoupe l’enjeu d’une territorialisation des 

responsabilités de service public hospitalier des EPS et des ESPIC. Cette notion est d’ores et déjà 

présente dans le droit des autorisations sanitaires et médico-sociales, où les territoires de 

responsabilité sont définis (Psychiatrie avec la sectorisation, Hospitalisation à Domicile, Services de 

Soins Infirmiers à Domicile). Elle est implicitement présente, d’ores et déjà, dans les activités 

sanitaires de dialyse hors centre.  

Dans cet ensemble, figure également une attente sociale de gestion rigoureuse de ressources 

d’autant plus rares que la crise économique et sociale frappe de nouveaux publics, y compris au sein 

de classes moyennes autrefois à l’abri. La lutte contre l’exclusion sociale et l’organisation des soins 

adaptée à des situations de précarité doivent sans aucun doute, pour la FEHAP, réintégrer un « bloc 

de service public indissociable » des points précédents,  partagé par les EPS et les ESPIC.  

Dans cet enjeu de bonne gestion de ressources rares, doit également être intégrés le sujet de la 

prévention permettant de réduire au maximum les hospitalisations évitables, et sans doute une 

interrogation sur le bilan coût-avantage de très grandes structures hospitalières –CHU, CHT- pour 

lesquelles sont franchis des seuils au-delà desquels les surcoûts et déséconomies d’échelle s’avèrent 

manifestement supérieurs aux avantages de la mutualisation. Après la « course au développement 

de l’activité » de nombre d’établissements publics de santé, diagnostiquée par le Pr Jean-Claude 

Moisdon (séance de travail du Pacte de confiance du 15 novembre), stratégie qui résulte souvent de 

l’absence d’analyses populationnelles et médico-économiques plus fines selon cet analyste, 

apparaissent aussi des réflexes d’une « course à la taille », où les velléités de prise de contrôle sur 

des activités de santé voisines et gérées par d’autres acteurs semblent prévaloir sur les priorités de 

bonne maîtrise de ses propres activités et équilibres économiques internes.  

3. Comment ? : Quel schéma-cible proposer pour la rénovation du service public 

hospitalier et la place en son sein du secteur privé non lucratif ? 

Pour la FEHAP, le service public hospitalier doit être redéfini dans le sens de l’universalité du « cœur 

de mission » et des garanties de service public à apporter aux usagers. La globalité et l’intégration 

du service rendu signent la spécificité du service public hospitalier, se devant d’être accessible tant 

géographiquement que financièrement.  Si les soins en tant que tels, stricto sensu, ne peuvent plus 

désormais être spécifiques au seul service public hospitalier (existence de la médecine de ville, 

existence du privé de statut commercial), par contre, la délivrance de soins à caractère 

pluridisciplinaire et adaptés à la situation de tous (précarité, absence de dépassements 

d’honoraires ou de reste à charge, continuité territoriale, activités de prévention dans toutes ses 

différentes formes , et d’éducation à la santé) peuvent structurer la redéfinition législative. Nous 

ne sommes pas éloignés ici de la définition de la commission européenne quant à l’intérêt général : 
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« la prestation de service qu’un opérateur, s’il considérait son propre intérêt commercial, 

n’assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions ».  

De ce fait et à ces différentes garanties qui se traduisent dans la nature et l’organisation des soins 

délivrés - critère matériel - doit s’associer un principe statutaire d’absence d’intérêt ou de 

patrimonialité à titre personnel des administrateurs membres des organes délibérants pour la mise 

en œuvre de plein droit (et devoirs) du service public hospitalier par les EPS et ESPIC. L’implication 

des usagers et de leurs représentants dans les instances ou dans les processus décisionnels 

majeurs (confer supra) doit également figurer. Ces deux critères organiques assurent et sécurisent la 

cohérence et la bonne mise en œuvre du critère matériel énoncé par la commission européenne. Il 

permet d’organiser le rétablissement du concept et du sigle de « PSPH », pour prolonger et 

conforter le sigle d’ESPIC. 

Le Ministère de la santé et les Agences Régionales de Santé ayant la responsabilité d’organiser le 

service public hospitalier et le dispositif de sécurité sanitaire, il y a lieu aussi de rétablir dans le droit 

et la pratique la notion d’élaboration participative puis d’approbation par le DG-ARS des projets 

d’établissement et des projets institutionnels respectivement pour les EPS et les ESPIC-PSPH. En 

écho avec les conceptions européennes évoquées supra, il y a lieu de poser aussi que les EPS et les 

ESPIC-PSPH sont les vecteurs principaux de la « stratégie nationale de santé » pour ce qui concerne 

les dimensions hospitalières.   Ces projets d’établissements ou institutionnels doivent permettre de 

repenser plus profondément encore les concepts de la planification sanitaire pour établir des 

mandats et responsabilités de ces établissements de santé sur une base territoriale. Le contrat 

pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM) n’est pas un vecteur approprié pour signer la spécificité 

des EPS et des ESPIC-PSPH au sein du service public hospitalier, puisqu’il peut être conclu également 

avec des établissements de santé de statut commercial mais aussi avec des opérateurs qui ne sont 

pas établissements de santé. 

Du point de vue des financements, la logique de la redéfinition du service public hospitalier, 

associant ainsi des critères à la fois matériels et organiques, est celle d’une légitimation durable 

d’une double échelle tarifaire et budgétaire, au regard des garanties devant être apportées par les 

EPS et les ESPIC-PSPH pour l’ensemble des actes de soins et séjours, en court séjour (MCO), mais 

aussi en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) comme de psychiatrie. Pour être juridiquement 

sécurisée en droit interne comme en droit communautaire, la double échelle tarifaire et budgétaire 

suppose que la notion de « juste compensation des obligations de service public » s’intègre au sein 

même de l’échelle publique et PSPH des tarifs, sauf à remettre complètement en question la 

tarification à l’activité, ce qui ne semble pas à l’ordre du jour.   

Dans ce cadre et pour la FEHAP, par exemple, la mission de service public de permanence des soins 

doit être réintégrée au sein même de la définition du service public hospitalier, de même que son 

assise financière isolée dans le cadre d’une mission d’intérêt général doit en symétrie revenir au sein 

de la masse tarifaire publique et ESPIC-PSPH. Ce raisonnement sera applicable pour la plupart des 14 

missions actuelles de service public. Dans le même esprit, les actions de santé publique, la précarité 

et la lutte contre l’exclusion sociale, la prévention et l’éducation à la santé, les soins sans 

consentement, la mission de soins de proximité et de couverture territoriale en psychiatrie,  

l’enseignement et la recherche doivent réintégrer le « bloc de service public » assumé par les EPS 



 
9 

 

et les ESPIC. Sur ces aspects, la définition du service public hospitalier comporte bien sa dimension 

« fonctionnelle », mais réincorporée au sein d’un « bloc assumé par les ESPS et ESPIC-PSPH ». 

D’une certaine manière, la tarification à l’activité pour l’échelle publique et ESPIC-PSPH des tarifs 

n’aurait plus lieu d’être considérée comme une liste de tarifs, au sens classique du mot et avec la 

dimension concurrentielle sous-entendue en filigrane. Il s’agit plutôt désormais, vu les contraintes 

macro-économiques de respect de l’ONDAM, qui produisent un décrochage entre les coûts et les 

tarifs, d’un dispositif national de ventilation des ressources publiques et ESPIC-PSPH, allouées sur la 

base à la fois des données de coûts et du volume des services rendus, selon un strict principe de 

neutralité tarifaire. La neutralité tarifaire implique que l’échelle des coûts et l’échelle des tarifs sont 

dans une hiérarchie relative cohérente entre elles.  

Dans ce contexte renouvelé, il y a lieu également de considérer comment pourrait se présenter une 

liste renouvelée de missions de service public, indépendante du bloc de service public des EPS et 

des ESPIC-PSPH, pouvant faire l’objet de concessions de service public hospitalier par le DG-ARS à 

des établissements de santé de statut commercial, en respectant une cohérence avec les mandats 

territoriaux de service public qui sont confiés aux EPS et ESPIC-PSPH: 

 La participation coopérative à l’organisation des urgences et des soins non programmés, avec 

une pratique exclusivement en tarifs opposables  

 La coordination territoriale des soins, dans le cadre de différentes filières (périnatalité et action 

précoce, pédiatrie, AVC, gériatrie, cancérologie, psychiatrie, cardiologie, maladies neuro-

dégénératives) 

 L’exercice complet d’un établissement de santé ou d’une activité de soins en secteur tarifaire 

opposable, sans dépassement d’honoraires ou de reste à charge, 

 Les situations de fait de monopoles d’activité sur un territoire donné, à la condition également 

de garantir aussi l’absence complète de dépassement d’honoraires ou de reste à charge, 

 L’enseignement et la recherche. 

 

4. Quel processus d’émergence d’un Service Public de Santé, sans y diluer le 

Service Public Hospitalier ? 

Au-delà de la rénovation législative du service public hospitalier, la FEHAP estime que la dynamique 

d’organisation transversale des parcours de soins et d’accompagnement suppose d’engager une 

étape nouvelle avec la notion de Participation au Service Public de Santé (SPS), à l’instar de la 

novation de la Loi de 1970 avec le concept de PSPH. La FEHAP estime en effet que si l’évolution 

technologique et des pratiques sociales ont fait disparaître La Poste et France Telecom du périmètre 

symbolique et affectif des services considérés comme des services publics par nature, à l’inverse, la 

révolution démographique et l’émergence des maladies chroniques conduisent à une vision 

actualisée désormais du Service Public de Santé, ouvert à d’autres composantes du système. De ce 

fait, la FEHAP propose donc une définition législative du service public de santé et des modalités de 

la demande d’admission à la participation au service public de santé, sans pour autant que ne soit 

diluée dans ce concept plus large le noyau historique et structuré, et prochainement renouvelé, du 

service public  hospitalier.  
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Pour la FEHAP, ce concept nouveau de SPS doit être centré sur les soins primaires et 

l’accompagnement social et médico-social. Il doit veiller aussi à intégrer les activités de santé 

publique, à savoir des missions et des professionnels qui ne sentent plus reconnus aujourd’hui, ni 

inscrits dans des dispositifs et des gouvernances cohérentes : Protection Maternelle et Infantile 

(PMI), Santé scolaire, Médecine du travail, Dépistage précoce, Veille sanitaire, Politique de 

prévention (politique vaccinale). 

Ce concept nouveau de SPS doit faire une large place aux centres et réseaux de santé, ainsi qu’à 

l’exercice libéral coordonné et regroupé, médical et paramédical, avec des missions de couverture 

équilibrée de l’ensemble du territoire national et d’accessibilité financière garantie. Là encore, la 

dimension territoriale des responsabilités et missions des uns et des autres doit être mise en avant 

pour la définition du SPS, mais également pour sa rémunération. La place des pharmaciens 

d’officine doit également être valorisée dans l’approche territoriale et la couverture des besoins en 

soins et en prévention primaires : faisant l’objet d’une autorisation administrative d’installation 

depuis le milieu du XXème siècle, les pharmacies d’officine constituent un maillage de premier 

recours précieux pour les années à venir, puisqu’il s’avère être un des plus complets de notre pays. 

Pour le secteur social et médico-social privé non lucratif, l’importance de la mission d’accessibilité 

financière et géographique est d’ores et déjà démontrée. La FEHAP a été soutenue par la Croix-

Rouge Française, la Mutualité et l’UNIOPSS pour la définition, dans la Loi HPST (article 124), du statut 

d’Etablissement et Service social et médico-social Privé d’Intérêt Collectif (ESsmsPIC), cousin issu de 

germains du statut d’ESPIC. Dans cette initiative datant de la fin de l’année 2008 et des réflexions 

liées au projet de loi HPST, la FEHAP avait perçu l’importance à venir d’une vision transversale des 

parcours de soins et d’accompagnement, et de la nécessité d’introduire de nouveaux repères 

normatifs correspondant à cette perspective : le Décret du 10 mai 2010 sur les ESPIC comporte des 

symétries délibérées avec les dispositions de l’article 124 d’HPST sur les ESsmsPIC, même si elles 

n’ont pas été aisées à faire aboutir… Cette conviction transversale –moteur de l’émergence du 

Service Public de Santé - peut également être illustrée par l’initiative de la FEHAP, au PLFSS 2012, 

pour des expérimentations territoriales de décloisonnement entre le sanitaire, le social et médico-

social et la médecine de ville pour les parcours des personnes âgées : celle-ci s’est traduite par 

l’article 70 de la LFSS 2012 qui est aujourd’hui reformulé et renforcé par le PLFSS 2013 en son article 

41. Pour la FEHAP, ce cadre des ESsmsPIC est une base utile pour concevoir - à l’instar du secteur 

sanitaire et des ESPIC-PSPH qui rassemble les établissements de la FEHAP, d’Unicancer, de la Croix-

Rouge Française et de l’Ugecam - un socle fédérant la communauté privée non lucrative sociale et 

médico-sociale au-delà des différences de statut ou de convention collective. Sur les ESsmsPIC, la 

FEGAPEI et AGIRC-ARRCO ont rejoint les travaux et propositions rédactionnelles de la FEHAP sur le 

décret d’application de l’article 124. Il conviendrait désormais que l’émergence du SPS puisse 

s’accompagner d’un toilettage idoine de la Loi HPST, en supprimant la possibilité des structures 

privées à but lucratif de se déclarer ESsmsPIC par le seul fait de disposer d’une convention à l’aide 

sociale. Cette curiosité de l’article 124 d’HPST correspond à une torsion manifeste de l’intention 

législative obtenue in extremis par le lobby médico-social privé lucratif, auprès de la commission 

mixte paritaire de la Loi HPST. 

Au-delà de ce critère organique qui a son pendant dans le secteur public avec les EPSMS, les missions 

du SPS relatives au secteur social et médico-social pourraient naturellement s’inspirer, avec les 

adaptations nécessaires, de nombre de thématiques fonctionnelles évoquées supra pour le secteur 
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sanitaire : dépistage et action sociale et médico-sociale précoces, veille, accessibilité financière et 

géographique, prévention de la perte d’autonomie et éducation à la santé, actions de santé 

publique, accueil de la précarité et lutte contre les exclusions, continuité territoriale des parcours 

de soins et d’accompagnement, enseignement et recherche.  

Il y aura évidemment lieu, si l’émergence d’un service public de santé est une hypothèse que le 

Gouvernement fait sienne pour les soins de premier recours et le secteur social et médico-social, 

d’approfondir ces concepts en les approfondissant et en les adaptant à la culture et aux méthodes 

d’intervention et d’accompagnement qui lui sont propres.  D’autres thématiques seraient 

évidemment originales au secteur social et médico-social, comme l’accompagnement des majeurs 

vulnérables,  le travail protégé ou en milieu adapté, l’insertion professionnelle, l’aménagement des 

domiciles et lieux de vie. Seraient également à prendre en compte les responsabilités plus larges 

exercées dans le secteur social et médico-social par rapport au secteur sanitaire et du fait d’une 

temporalité différente, vis-à-vis des aidants, des parents et des proches. 

 

Paris, le 1er décembre 2012. 


