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PACTE DE CONFIANCE  

Groupe 1 – Le service public hospitalier dans le sy stème de santé 
 

Contribution du SMPS 
 
 
Le SMPS se propose de repositionner fortement la notion de service public hospitalier. 
 
Dans le contexte actuel de réflexion autour de l’avenir de notre système de santé, le SMPS 
propose de tirer pleinement les conséquences du renouvellement de la conception du service 
public hospitalier : 

- Dans la définition des missions de service public et leur attribution ; 
- Dans la façon dont les établissements publics de santé mettent en œuvre ces missions ; 
- Dans le mode de financement de ces missions. 

 
 

 Les mutations engagées et à venir du service public  hospitalier 
 
La notion de service public a considérablement évolué ces derniers temps, sous l’influence 
notamment du droit communautaire. 
 
D’une conception du « service public à la française » axée sur la notion de structures (définition 
organique), le droit français est passé à une notion de « missions de service public » (définition 
fonctionnelle), assorties d’exigences particulières (cahier des charges) définies par la collectivité 
publique et que les acteurs qui en ont la charge doivent respecter. 
 
Ainsi les missions de service public sont réalisées par des structures, qui y consacrent des 
ressources (humaines et matérielles), tout ou partie de celles-ci étant financé par la collectivité 
publique qui a fixé le contenu des missions et les exigences inhérentes. 
 
Cette conception nouvelle du service public est applicable au service public hospitalier 
aujourd’hui : c’est un ensemble de missions, confiées à des structures qui organisent des 
ressources pour réaliser ces missions selon un cahier des charges et des modalités de 
financement définis en amont. 
Aujourd’hui les établissements publics de santé son t, de fait, les premiers acteurs de ce 
service public hospitalier  : ils assurent systématiquement l’ensemble de ces missions, en 
respectant les contraintes fixées par l’État et déclinées, le cas échéant, dans la politique régionale 
de santé. 
Aucune autre structure n’est en capacité d’assumer la totalité de ces missions en 
respectant les principes structurants du service pu blic (continuité notamment). 
 
Il est donc naturel que les établissements publics de santé soient reconnus, par essence, 
comme les acteurs premiers et incontournables de ce s missions de service public. 
 
Ce n’est pas le seul changement qui impacte les établissements publics de santé : en effet, le 
service public hospitalier est susceptible d’intégrer un service public de santé, plus large car il 
intègre toutes les missions conduisant à « un état de complet bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité1 ». 

                                                        
1 Définition de la santé par l’OMS. 
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Concrètement le service public de santé comprend donc toutes les missions qui concourent à 
répondre aux besoins de santé de la population (médecine de proximité, médico-social, etc.). 
 
En l’état, l’établissement public de santé est un a cteur central du service public de santé 
compte tenu des carences constatées de la part des différents acteurs. 
 
Cette nouvelle conception devrait entrainer la constitution de filières coordonnées de soins. 
 
Enfin, le service public hospitalier dispose désormais d’une entité de régulation, à la fois régionale 
et transversale dans ses missions : l’Agence Régionale de Santé. 
 
L’adaptation des acteurs à ce niveau de régulation nouveau , tant dans son positionnement 
que dans ses missions, doit se poursuivre dans une optique de confiance réciproque et dans une 
dynamique commune.  
 
 
Il est donc absolument nécessaire de tirer les enseignements de ces profondes mutations pour le 
service public hospitalier :  

- Recentrer les établissements publics de santé sur leur valeur ajoutée : universalité, 
technicité et coordination ; 

- Trouver des modes de financement adaptés. 
 

 Confirmer les orientations des missions des établis sements publics de santé  
 
Il est essentiel de concilier universalité et technicité. 
 
Universalité   
Les établissements publics de santé sont d’abord et avant tout des établissements de premier 
recours pour la population qui nécessite une hospit alisation . 
Ils doivent donc continuer à assumer ce rôle qui en fait l’un des piliers du service public de santé, 
tout en prenant la main sur l’amélioration continue de ces actions. 
Cette amélioration doit nécessairement être globale, afin de répondre aux exigences de la 
collectivité publique qui définit et finance les missions de service public :  

 Des actions répondant à la fluidité et la cohérence des parcours patient : 
o Réflexions sur la pertinence des soins (cf. travail en cours mené par la DGOS) ; 
o Réflexions sur les circuits de prise en charge et contractualisation inter-pôles pour 

définir les règles de fonctionnement internes ; 
o Réflexions sur l’adéquation des capacités aux besoins, notamment en termes 

d’alternative à l’hospitalisation (chirurgie et médecine ambulatoires). 
 Des actions alliant qualité et sécurité des prises en charge ; 
 Des actions prenant en compte la dynamique sociale de l’établissement ; 
 Des actions équilibrées d’un point de vue médico-économique. 

 
Pour ces thématiques, il est nécessaire de maintenir une veille permanente sur un certain nombre 
d’indicateurs définis en concertation avec les acteurs concernés, afin de mettre en œuvre des 
mesures correctives en cas d’alerte. 
 

 Des actions de recherche, fondamentale, translationnelle et clinique, pour les CHU : suivi 
qualitatif et quantitatif de l’activité, en lien avec les acteurs institutionnels concernés (EPST, 
Université, etc.). 

 
Technicité  
Les établissements publics de santé doivent également mettre en avant le haut niveau des 
technicités de prise en charge, qui font leur spécificité au regard des autres acteurs du service 
public de santé :  
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 Axer le développement sur les activités de pointe, nécessitant un plateau médico-technique 
lourd ; 

 Organiser la prise en charge des patients sur le territoire, en coordination avec les acteurs 
concernés, pour les autres types de prises en charge. 

 
Les établissements publics de santé sont un maillon  du service public de santé, mais ils 
doivent néanmoins devenir un acteur central et inco ntournable de l’organisation et de la 
coordination des soins sur le territoire. 
 
Les relations sont à la fois verticales (lien avec les tutelles, cf. contribution du groupe 3) et 
horizontales. 
Ces dernières s’articulent autour d’acteurs et de partenaires divers :  

- Les établissements publics de santé, médico-sociaux et sociaux ; 
- Les établissements de santé privés ; 
- Les professionnels de santé libéraux. 

 
En s’inscrivant dans ce réseau axé autour du parcours patient, les établissements publics de santé 
doivent être moteurs :  
 

 Dans la définition et la modélisation des parcours :  
• Il convient de segmenter les parcours pour identifier les phases critiques, les coûts, 

les inadéquations et les transferts possibles, les coordinations indispensables,  
• Les améliorations attendues : hospitalisations évitables, recul de la dépendance, 

diminution de l’iatrogénie … 
 

 Dans la gouvernance et le développement de partenar iat territoriaux,  ils sont les seuls 
à en avoir la logistique et la légitimité : 

• Concilier actes techniques et prise en charge de la poly pathologie - 
chronicité 

• Renforcer les soins de proximité : exercices collectifs, partenariats,  
interfaces ville/ hôpital  

o Structurer la gouvernance territoriale : 
• Engagement des acteurs 
• Préparer des plateformes de coordination 

 
 Dans la coordination et l’animation d’un réseau rég ional d’enseignement. 

 
 
Ces nouvelles orientations dans le rôle des établissements publics de santé doivent être 
soutenues et accompagnées : 

- Par l’évaluation puis l’aménagement des outils juridiques de coopérations inter-
établissements de santé ; 

- Par la poursuite de la construction de modèles de coopérations simplifiés entre hôpital et 
ville (maisons de santé pluridisciplinaire, statuts médicaux à temps partagés) ; 

- Par la simplification juridique et économique de l’intervention des libéraux à l’hôpital ; 
- Par la mise en place d’outils financiers incitatifs ; 
- Par la mise à disposition d’un guide des tarifications des prestations inter-établissements. 

 
 

 Tirer les conséquences en termes de financement 
 
Dans la perspective de consolidation d’un service public conforté, la réforme du mode de 
financement doit s’articuler autour des trois points suivants : 
 

 Sécuriser par la T2A les missions de service public  (évolution adaptée des tarifs, juste 
valorisation des MIG et des conséquences de la PDSES…) 
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 Valoriser la notion de qualité et pertinence des ac tes dans les modalités de 
financement . Une série de financements spécifiques qui viendraient rémunérer l’ensemble 
des indicateurs de performance imposés aux établissements :  

o Fluidité des parcours et pertinence des soins ; 
o Qualité et sécurité des prises en charge ; 
o Performance sociale ; 
o Missions de recherche clinique. 
 

 Encourager, valoriser les coordinations des parcour s coordonnés de soins, les 
innovations y compris dans des formats expérimentau x. Des financements spécifiques 
pourraient être prévus en fonction : 

o du rôle de coordonnateur des parcours de soins dans la région ; 
o de l’organisation des coopérations sur un territoire entre l’établissement public de 

santé et les autres acteurs du service public de santé. 
 
Enfin, le modèle de financement des missions de service public doit également évoluer pour 
permettre aux établissements publics de santé de conserver un niveau suffisant 
d’investissement dans le renouvellement de leurs in frastructures . 
 


