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Pacte de confiance pour l’hôpital 

GROUPE 1 

« SERVICE PUBLIC HOSPITALIER DANS LE SYSTEME DE SANTE » 

Contribution de la Conférence des Présidents de CME de Centres Hospitalo-universitaires (CHU) 

 

Madame la Ministre a souhaité, dans son courrier du 6 septembre 2012, engager les travaux pour le 

Pacte de confiance à l’hôpital sur l’axe « service public hospitalier dans le système de soins ». 

La réflexion devait porter sur la place du service public hospitalier, ses missions, ses liens avec les 

autres acteurs du système de soins : médecine de ville, établissements privés de soins, secteur 

médico-social. 

La Conférence des Présidents de CME de CHU a accompagné tous les travaux du groupe 1 qui se sont 

répartis en huit séances. 

Pour faire part de sa contribution, la Conférence propose de revenir sur les grands temps de ces 

séances. 

 

 Missions du Service Public Hospitalier (séance 1) 

Il est souhaité que soit réaffirmée la notion de « service d’intérêt économique général » 

(conformément à la loi européenne) et que soit mis un terme à la concurrence dans le domaine de la 

santé. Cette concurrence n’est pas gage d’efficience, même si la Conférence reconnaît que lors de sa 

mise en place, la T2A a permis : 

- un recensement salutaire des activités menées par les établissements de santé ; 

- une redistribution nécessaire et juste de l’enveloppe santé entre les contributeurs ; 

- une mise en adéquation des ressources aux moyens utilisés. 

La concurrence ne doit pas être le seul mode de régulation. Une modulation doit être mise en place 

d’une régulation par la qualité des soins, la pertinence des actes, et l’utilisation d'indicateurs de 

contribution aux valeurs du système public. 

Les Présidents de CME de CHU souhaitent par ailleurs que la définition organique du « Service Public 

Hospitalier (SPH) » remplace le découpage en « missions de service public » accentué par la loi HPST.  

L’enseignement, la recherche, le recours exceptionnel sont des missions particulièrement assumées 

par les CHU. Elles doivent être dissociées de l'ensemble des missions de service public qui sont 

partagées par l'ensemble du SPH. Même si d'autres hôpitaux participent à ces missions, ce sont les 

CHU qui doivent en assurer la coordination. 

  

Il est également souhaité que l’attribution résiduelle de « missions de service public », en cas de 

carence grave du SPH, soit strictement encadrée par des conventions entre un SPH et ses partenaires 

contributifs (ESPIC, Etablissements Privés). 
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L’inscription du SPH dans le parcours de santé des usagers et l'organisation territoriale 

 (séances 2-4) 

 

L’inscription du SPH dans le parcours de santé des usagers suppose que les Centres Hospitaliers (CH), 

les CHU notamment, puissent contribuer à la coordination du parcours de santé des usagers. Ils 

doivent s’inscrire comme acteur majeur et dynamique dans cette démarche. Les CHU ne doivent pas 

être uniquement des centres de recours régionaux ou de soins terminaux. Les CHU doivent être 

conçus comme des facilitateurs de la prise en charge entre les différents acteurs de la médecine 

ambulatoire et du service public. 

Il est recommandé que ce parcours de soins puisse s’inscrire dans une dynamique territoriale et/ou 

locale (contrat territorial ou local de santé) qui puisse contractualiser avec l’Agence Régionale de 

Santé concernée, au sein des communautés hospitalières de territoire (CHT), départementale ou 

régionale, mais également avec la médecine libérale. 

Cette ouverture permettra de répondre aux défis de la prise en charge des soins chroniques et des 

pathologies multiples en ouvrant le SPH sur son territoire. 

L’inscription des centres hospitaliers dans la coordination médico-sociale nous semble indispensable. 

De même, l’inscription des centres hospitaliers dans le programme d’éducation à la santé des 

usagers pourrait permettre de contribuer à une amélioration du parcours de soins (au mieux 

dénommé de « santé » de nos citoyens). 

La mise en application pratique de ces éléments de coordination du parcours de santé suppose un 

investissement important (et son financement) dans le système d’information inter hospitalier et 

entre médecine ambulatoire et médecine hospitalière. 

Il est souhaité que l’hôpital (et en particulier le CHU pour ses missions spécifiques et de recours) 

occupe, de ce point de vue, la place d’un véritable « cœur » dans le système territorial de santé. 

 

Le SPH et la vulnérabilité (séance 5) 

L’expression de la vulnérabilité vis-à-vis des structures hospitalières revêt deux formes : 

- une vulnérabilité financière qui prive l’usager du système de soins par méconnaissance des 

modalités d’accès administratives et économiques ; 

- une vulnérabilité physique ou géographique d’accès aux soins : physique par diminution de la 

fonctionnalité de l’usager, géographique par la position de l’usager dans le territoire. 

Nous proposons la création d’un « observatoire des vulnérabilités » permettant en lien avec les ARS 

et les Directions Générales, d’établir un modèle médico-économique de prise en compte de ces 

vulnérabilités socio-économiques ou géographiques. 

Le SPH doit rester un système solidaire garantissant l'égalité d'accès aux soins. Les dispositifs publics 

doivent être adaptés aux personnes ayant les revenus les plus bas. Le recours, la référence et 

l'innovation doivent être accessibles à tous sans discernement d'aucune nature. Le maintien de ces 
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valeurs a un coût dont le financement doit être assuré par des mesures adaptées et justes. Le niveau 

des crédits MIG doit tenir compte de la réalité des surcoûts et être ajusté. 

Un financement ou des tarifs prenant en compte les éloignements socio-économiques ou 

géographiques permettrait d’encourager les établissements à prendre en compte une prise en 

charge commune de ces patients et à collaborer à la meilleure prise en compte des distances inter 

hospitalières, et des distances entre les  sites de médecine ambulatoire et les sites hospitaliers. 

Les dispositifs de « maisons pluridisciplinaires de santé » pourraient évidemment contribuer très 

largement à l’édifice d’une telle prise en compte de la vulnérabilité. 

 

Le SPH, la recherche, la formation, la qualité, l’efficience (séance 6) 

Nous demandons la participation active du CHU à la coordination territoriale des SPH. En entrant 

dans la logique de formation et de répartition interhospitalière des acteurs de santé du système de 

soins, c'est-à-dire des futurs spécialistes contributeurs des actes médicaux réalisés sur la diversité des 

plateaux techniques et dans les services médicaux. 

Cette contribution à la formation suppose : 

- une évolution des spécialités mises à disposition selon un schéma opérationnel des 

coordinations des soins d’un territoire de santé (contrat territorial : activité médicale 

maintenue ou non maintenue sur un site, réflexion de coopération entre établissements) ; 

- la possibilité de construire une cartographie des établissements publics prenant en compte la 

complémentarité des activités de soins pratiquées et la participation à une permanence des 

soins réfléchie et coordonnée. 

Il semble nécessaire de compléter les dispositifs juridiques existants dans la loi actuelle par une 

vision nouvelle de la gouvernance inter hospitalière permettant de doter ces structures de 

Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), terminologie plus adaptée que celui de CHT, de 

véritables organes de décision (conseil exécutif, commission médicale, organisation de surveillance). 

 

Modalités de financement de l’exercice du SPH (séances 7, 8) 

Nous ne remettons pas en question les modalités de financement par la T2A pour les activités MCO. 

Nous insistons en revanche sur la nécessaire prise en compte d’une évaluation de la pertinence des 

actes fondée sur la qualité des pratiques et les référentiels disponibles. Cette prise en compte de 

l’efficience viserait à moduler « l’effet volume » engendré par l’inflation d’une activité selon sa 

tarification. 

Il est également important que les activités consacrées au parcours de soins (de « santé ») et 

notamment toutes celles qui touchent la coordination soient rétribuées dans le cadre du 

financement de cet exercice en supplément du paiement lié à la T2A.  

La Conférence rappelle également le souhait de voir maintenu un financement à la recherche et à la 

formation en soutenant les activités de formation des CHU et des Centres Hospitaliers rattachés, en 

particulier celles attachées à la permanence des soins. 
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La Conférence précise également qu’elle souhaite que soit mis en place un système de financement 

sur l’innovation et l’émergence des activités cliniques nouvelles. 

Il est également demandé que le financement à l’investissement, estimé comme étant insuffisant 

actuellement, puisse impliquer les acteurs territoriaux, notamment les collectivités locales. 

Enfin, pour ce qui est des Missions d’Intérêt Général, par delà la prise en compte du recours et de la 

précarité (voir ci-dessus), la Conférence souhaite une prise en compte d’un financement à la qualité 

et à la coordination des soins (voir ci-dessus). 


