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Introduction  

La « Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires », dite loi HPST, va profondément modifier l’organisation du système de santé français 
dans un contexte où le gouvernement cherche à réduire les dépenses publiques en s’appuyant sur un 
ensemble de mesures telles celles relatives à la révision générale des politiques publiques (RGPP), ou 
encore à la loi mobilité dans la fonction publique. 

Les dispositions législatives portent sur les établissements de santé, l’accès aux soins, la prévention, la 
santé publique et enfin l’organisation territoriale du système de santé. 

Cette loi s'inscrit dans un mouvement de « réforme » initié par les lois et ordonnances 
précédentes « portant réforme hospitalière » depuis 1991 : 

� celle de juillet 1991 (loi Evin : mise en place des Etablissements publics de santé, des comités 
techniques d’établissement et commission médicales d’établissement, des schémas régionaux 
d’organisation sanitaire, etc.), 

� celles de janvier 1996 (ordonnances Juppé avec la création des agences régionales de 
l’hospitalisation, de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie voté par le parlement, 
etc.), 

� celle de mai 2005 (mise en place de la « nouvelle gouvernance » inscrite dans le plan « Hôpital 

2007 »), 
� ou encore les différentes lois de financement de la sécurité sociale de 2004 à 2008 qui ont 

notamment introduit et mis en œuvre la tarification à l'activité (T2A), 
� etc..  

La loi HPST emprunte au secteur privé les modes de gestion des établissements. Ainsi elle revisite une 
nouvelle fois la gouvernance interne des établissements. 

Le conseil d’administration est relégué en un conseil de surveillance qui ne sera même pas saisi sur l’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) et les investissements qui deviennent domaine exclusif 
d’échange entre le directeur d’établissement et l’agence régionale de santé. Au passage, alors que le 
Président de la République déclarait vouloir un « patron » dans l’hôpital, il place les directeurs 
d’établissement sous une tutelle étroite des ARS. 

La loi HPST suscite la mise en place des Communautés Hospitalières de Territoire (CHT), conventions 
entre plusieurs établissements publics (hospitaliers ou médico-sociaux) et réforme les Groupements de 
Coopération Sanitaire (GCS). Elle crée aussi de nouvelles procédures d'autorisation des établissements 
médico-sociaux. 
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Elle modifie substantiellement le statut des praticiens hospitaliers. 

Quant aux ARS, elles constituent la pierre angulaire de cette « réforme » en franchissant une nouvelle 
étape de la régionalisation de la santé privilégiant cet échelon de décision … au détriment d’une 
politique (et d’un financement) nationale. A terme nous pourrions déboucher sur un objectif régional de 
dépenses d’assurance maladie (ORDAM) déterminé par le conseil régional en lieu et place d’un ONDAM 
voté par le Parlement national. 

Les ARS vont concentrer l’ensemble des pouvoirs relatifs aux autorisations, au financement de la santé 
et du médico-social. Priés de respecter l’enveloppe financière limitative qu’est l’ONDAM, les futurs 
Directeurs Généraux d’ARS auront pour objectif, défini dans leur contrat,  la réduction des dépenses 
d’assurance maladie en procédant à la réorganisation profonde de l’offre de soins.  

En effet, les ARS seront dotées de tout l’arsenal juridique que procure cette loi pour procéder aux 
restructurations hospitalières nécessaires, décidées au nom des économies d’échelles et de la baisse des 
dépenses publiques. Celles-ci auront immanquablement des conséquences sur l’offre de soins, sur les 
conditions d’accès aux soins et sur l’emploi hospitalier. Ces restructurations profondes conduiront à la 
fermeture de pans entiers de services, voire d’établissements. 

Cette loi est exécutoire dès sa parution, cependant beaucoup de dispositions nécessitent des décrets 
d’application (plus d’une centaine au total) 

Notre Fédération avec la Confédération FO a, pendant plusieurs mois, combattu pour obtenir 
l’ajournement du projet de loi HPST considérant qu’elle remet en cause le service public tel que conçue 
et pratiquée en France depuis des décennies au profit des « Missions d’Intérêt général » d’inspiration 
plus libérale. De plus elle contribue au démantèlement de la sécurité sociale. Elle consacre également 
par de nombreux aspects la perte d’autonomie des établissements : non seulement leurs organes 
délibérants perdent l’essentiel de leurs prérogatives mais l’essentiel des décisions se prend désormais 
hors de leur enceinte. 

Ainsi, pendant de nombreux mois, le projet de loi HPST a soulevé l’opposition de la quasi totalité des 
organisations syndicales du secteur hospitalier, médico-social et social, ainsi que de celui de l’assurance 
maladie parce qu’il modifie profondément la notion et les principes du service public assuré jusqu’alors 
par l’hôpital et les établissements participant au service public hospitalier (PSPH), et porte atteinte à 
l’organisation du système de sécurité sociale et de l’assurance maladie. 

Durant cette période des actions et des manifestations dans le cadre de la grève regroupant les 
personnels des secteurs hospitalier, sociaux et médico-sociaux de toutes catégories y compris les 
médecins ont été engagées pour exiger, avec FO, l’ajournement du projet de loi HPST. 

Dans le même temps, notre organisation a multiplié ses interventions tant auprès du Gouvernement 
que des parlementaires. Si nous n’avons pas acquis l’ajournement escompté, nous avons obtenu par 
exemple le rétablissement du caractère « ni industriel, ni commercial » de l’objet des établissements 
publics de santé ; ainsi leur transformation en établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) 
comme le voulaient t certains ne sera pas possible. 

Pour FO, malgré le contexte difficile rien n’est inéluctable. La population et les salariés dans leur 
ensemble demeurent attachés au maintien du tissu hospitalier et à une sécurité sociale égalitaire et 
solidaire. Fort de ces points d’appui, FO entend, sur la base de ses revendications, poursuivre son action 
pour la défense du service public hospitalier, et du statut, ainsi que la préservation des postes et des 
emplois l’ensemble étant garant de l’égalité d’accès aux soins pour toute la population. 

FO suivra avec la plus grande attention l’élaboration des dispositifs réglementaires et ne se privera pas 
d’exprimer son point de vue. FO continuera à porter les revendications et défendre coûte que coûte le 
service public hospitalier. 

La fédération FO des personnels des services publics et des services de santé propose un document 
présentant une synthèse commentée des différentes dispositions de la loi.  

* * * * * * * * * * * * * 
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Titre I - La modernisation des établissements de sa nté 

Ce premier titre entame une nouvelle « réforme hospitalière » qui était une commande de l'Élysée. Plus que 
d’autres aspects de la loi, ce titre est, sans doute, celui qui a fait couler le plus d'encre. En particulier, le 
chapitre sur la « nouvelle gouvernance » qu'il dessine pour les hôpitaux. 

Si ce texte a le mérite de définir les missions de service public, il franchi un nouveau pas vers la privatisation du 
système de santé, même si le gouvernement affirme le contraire. La concession de la mission de service public 
au secteur privé lucratif ou libéral, des modes de gouvernance empruntés au privé, la contractualisation et la 
logique comptable en lieu et place de la logique de moyens constituent l’expression de cette tendance lourde. 
Enfin les nouvelles atteintes au statut des personnels de direction et des médecins confirment cette volonté 
politique. 

Il est à noter que la loi confie la gestion des commissions administratives paritaires départementales à un 
directeur d’établissement du département désigné par le directeur de l’ARS. Ceci s’explique par la disparition 
des DDASS qui sont « absorbées » par les ARS. 

Redéfinition des missions de service public (articl e1) 

La loi signe la fin du clivage historique entre les secteurs hospitaliers privé et public, ce dernier assurant 
jusqu’à présent avec les établissements PSPH, la totalité des missions de service public.  

Dorénavant, l'ensemble des établissements de santé
1
 (EDS) pourra assurer les missions. Elles pourront 

même être confiées à des professionnels de santé libéraux ! Certes pour le privé et les libéraux cette 
concession sera assortie d’obligations, mais il s’agit bien d’ouvrir au privé le service public ; ainsi l’Etat 
s’exonère de ses missions. Nous sommes ici confrontés à la notion de « service d’intérêt économique et 
général » (SIEG) développé par les instances de l’union européenne. 

L'attribution de tout ou partie des 14 missions (lire ci-dessous) se fera  à l’initiative des établissements, 
et sur décision de l'ARS. Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de 
santé, l'ARS peut imposer telle mission à tel établissement de santé, public ou privé. Le contrat 
pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM), ou un contrat spécifique précisera les obligations des 
établissements. 

Les 14 missions de service public 

1. La permanence des soins ; 
2. La prise en charge des soins palliatifs ; 
3. L'enseignement universitaire et post-universitaire ; 
4. La recherche ; 
5. Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ; 
6. La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du 

personnel paramédical, et la recherche dans leurs domaines de compétence ; 
7. Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ; 
8. L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de 

santé, personnes et services concernés ; 
9. La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions 

compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ; 

10. Les actions de santé publique ; 
11. La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ; 
12. Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; 
13. Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de 

l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 
14. Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. 

                                                                 

1
 La loi définit 3 catégories d’EDS : les EDS publics, les EDS privés (ndlr : lucratifs) et les EDS privés d’intérêt collectif (ndlr : ex 

établissements participant au service public, PSPH, non lucratifs et les centres de lutte contre le cancer). 
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Les établissements PSPH deviennent des ESPIC 

Les établissements participants au service public hospitalier, PSPH se dénomment désormais 
établissements de santé privée d’intérêt collectif (ESPIC). 

Il s’agit des établissements gérés par des organismes sans but lucratif et des centres de lutte contre le 
cancer. La loi prévoit pour ces établissements des modalités  de retour à l’équilibre (administration 
provisoire, plan de redressement) identiques à celles applicables aux établissements publics de santé 
(EPS). 

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens CPOM ( article 6) 

L’ARS conclut avec chaque établissement de santé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une 
durée maximale de cinq ans. Lorsqu’il comporte des clauses relatives à l’exécution d’une mission de 
service public, le contrat est signé pour une durée de cinq ans. 

Le contrat peut être résilié par l’ARS en cas de manquement grave de l’établissement de santé ou du 
titulaire de l’autorisation à ses obligations contractuelles.  

Le contrat détermine les orientations stratégiques des  établissements de santé ou des titulaires de 
l’autorisation et des groupements de coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé. Ils 
précisent leurs engagements relatifs, notamment, au retour à l’équilibre financier. Ils fixent également 
les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds. Ils intègrent des objectifs 
de maîtrise médicalisée des dépenses, d’évolution et d’amélioration des pratiques.  

Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur 
organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social et culturel. 

Des pénalités financières sont prévues en cas de manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours 
d’une même année, 5 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie. 

Statut et gouvernance des hôpitaux  publics (articl e 8) 

Ce chapitre concerne uniquement des hôpitaux publics.  

Le fameux alinéa 1 de l’article 6141-1 du code de la santé est réécrit. « Les établissements publics de 

santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière (…) 

leur objet principal n’est ni industriel ni commercial ». 

L’action de FO a permis de réintroduire dans le code de la santé le fait que l’objet des EPS n’est « ni 
industriel ni commercial ». Cela nous garantit que les établissements ne seront pas transformés en EPIC, 
comme le suggéraient certains

2
. Cependant en ajoutant l’adjectif « principal » à l’objet cela pourrait 

signifier que ce caractère pourrait ne plus être exclusif. 

Conseil de surveillance, Directoire & Directeur 

La loi introduit une nouvelle modification de la « gouvernance » hospitalière. Par analogie  avec les 
Sociétés Anonymes du secteur privé un directoire et un conseil de surveillance sont instaurés. Ils 
remplacent respectivement l’actuel conseil exécutif et le conseil d’administration. 

Loin d’être une simple rénovation, ces modifications répondent à la volonté  des libéraux (sévissant 
notamment au plan européen) qui souhaitent « libérer » les établissements d’une soi-disant « lourdeur 
administrative » et des soi-disant contraintes induites par le statut. 

En fait en dépouillant le conseil d’administration de ses prérogatives, en transférant les pouvoirs aux 
directeurs d’établissement et en plaçant ces derniers sous la coupe directe de l’ARS qui a un pouvoir 
d’injonction et de gestion directe, c’est une véritable mise sous tutelle des établissements publics de 
santé. 

                                                                 

2
 Souvenons nous par exemple de la proposition formulée en 2008 au sein de la conférence des directeurs généraux de CHU 

de transformer ces établissements en EPIC. 
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 Le conseil de surveillance (article 9)  

Il remplace le conseil d'administration (CA). Il contrôle la gestion de l'établissement et se prononce sur la 
stratégie.  

L'ordonnance du 2 mai 2005 a recentré les missions du conseil d'administration sur la définition des 
orientations stratégiques de l'établissement, l'évaluation et le contrôle de sa politique. Cependant cette 
ordonnance maintenait au conseil d'administration un réel pouvoir d'administration par de nouvelles 
attributions (l’organisation des établissements en pôles, la définition de la politique de 
contractualisation interne, l'affectation du résultat d'exploitation, l’élaboration de la politique sociale). 

Les attributions du conseil de surveillance 

Le conseil de surveillance est désormais chargé de se prononcer sur la stratégie de l'établissement, de 
contrôler sa gestion et d'intervenir, à titre consultatif, sur diverses questions : 

Au titre de la stratégie de l'établissement, le conseil de surveillance délibère sur : 

� Le projet d'établissement, 
� La convention constitutive des CHU, 
� Les conventions à intervenir avec les syndicats hospitaliers, 
� La participation de l'établissement à une communauté hospitalière de territoire, dès lors qu'un 

centre hospitalier universitaire est partie prenante, ainsi que tout projet tendant à la fusion 
avec un ou plusieurs établissements publics de santé  

� Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement 

Au titre du contrôle de la gestion de l'établissement, il délibère sur : 

� Le compte financier et l'affectation des résultats, 
� Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement, 
� Les conventions à intervenir, de manière directe ou indirecte, entre l'établissement et les 

membres du directoire ou du conseil de surveillance, 
� La nomination du commissaire aux comptes lorsque les comptes de l'établissement sont soumis 

à certification
3
. 

Le conseil de surveillance donne son avis sur : 

� La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, la gestion des 
risques, les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers 

� Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-
huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat 

� Le règlement intérieur de l'établissement 

En outre, le conseil de surveillance : 

� Communique au directeur général de l’ARS ses observations sur le rapport annuel présenté par 
le directeur et sur la gestion de l’établissement, 

� Opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les 
documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, 

� Entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le 
programme d'investissement. 

 

 

 

                                                                 

3
 Cette certification des comptes est un des signes tangibles de la volonté d’éloigner les établissements de la logique 

publique pour leur faire atteindre les normes et le fonctionnement du privé. 
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La Composition du conseil de surveillance. 

Comme pour le conseil d'administration, sa composition est tripartite et comprend des élus locaux, des 
représentants des personnels et des personnalités qualifiées. Cependant la loi resserre sensiblement, 
quelle que soit la nature de l’EPS, la composition du conseil de surveillance. Chacune des catégories de 
représentants ne peut comporter plus de 5 membres. Dans les faits, le conseil de surveillance ne peut 
donc comporter plus de 15 membres avec voix délibératives4. 

Membres ayant voix délibératives : 

� Au plus, 5 représentants des collectivités  territoriales. 
� Au plus, 5 représentants du  personnel médical et non médical, dont 1 représentant élus parmi 

la commission des soins. Les représentants sont désignés  à parité par la CME et par les OS les 
plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au CTE. Il y aura donc 
au maximum 2 représentants des organisations syndicales au conseil de surveillance 

� Au plus 5 personnalités qualifiées. 

Son président, peut être un élu ou une « personnalité qualifiée » (le maire n’est pas président de droit). 
A noter que le Président du Conseil d’Administration peut être une personne qualifiée désignée par le 
directeur général de l’agence régionale de santé, ce qui renforcera encore davantage la mise sous 
tutelle des établissements. 

Membres ayant voix consultatives : 

� le directeur général de l'agence régionale de santé, 
� le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique (lorsqu'elle existe), 
� le directeur de la caisse d'assurance maladie, 
� dans le cas des CHU, le directeur de l'UFR ou le président du comité de coordination de 

l'enseignement médical siège au conseil de surveillance avec voix consultative. 
� dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement 

d'hébergement pour personnes âgées un représentant des familles. 

Un décret fixera le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur 
mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de 
surveillance. 

Le Directoire (article 10)             

Le directoire se substitue au conseil exécutif, dont la composition et les attributions sont réduites. Il 
conseille le directeur, approuve le projet médical, et prépare le projet d'établissement. 

Alors que le conseil exécutif était composé, au maximum de 12 membres (16 membres dans les CHU), le 
directoire voit sa composition uniformément fixée, par la loi, à 7 membres (9 membres dans les CHU), 
dont le président de la CME et le président de la commission des soins. 

Le Directeur  

Son rôle est renforcé. Le directeur préside le directoire, il conduit la politique générale de 
l'établissement, et fixe l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Sa mission est énumérée en 15 
points : 

 

 

 

 

                                                                 

4
 Pour mémoire le CA était composé de 18 membres (hôpitaux locaux), 22 membres (centres hospitaliers et centres 

hospitaliers régionaux) et 31 membres (CHU) et prévoyait une représentation paritaire entre les élus locaux et les 
représentants des personnels. 



Fédération FO des personnels des services publics et services de santé - Loi HPST : ce qu’il faut savoir - Septembre 2009 9/23 

 

Après concertation avec le directoire, le directeur :  

1er. Conclut le contrat pluriannuel ;  
2e. Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement, de la 

politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des 
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;  

3e. Arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement ;  
4e. Détermine le programme d’investissement après avis de la commission médicale 

d’établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ;  
5e. Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépense, le plan global de financement pluriannuel 

et les propositions de tarifs de prestations, le cas échéant, de ceux des activités sociales et 
médico-sociales ;  

6e. Arrête le compte financier et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance ;  
7e. Arrête l’organisation interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité;  
8e. Peut proposer au directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux autres 

établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes 
de coopération  ou des réseaux ;  

9e. Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les 
baux de plus de dix-huit ans ;  

10e. Conclut les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat en application de l’article 19 de 
l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions 
de location ;  

11e. Soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement ;  
12e. Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 

janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques ;  

13e.  Arrête le règlement intérieur de l’établissement ;  
14e. A défaut d’un accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales 

représentant le personnel de l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps 
de repos ;  

15e. Présente à l’agence régionale de santé le plan de redressement.  

La loi marque ainsi une évolution notable en transférant au directeur l'essentiel des pouvoirs jusqu’alors 
détenus par le conseil d'administration.  

Il décide, « conjointement avec le président de la CME », de la politique d'amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins.  

C'est lui qui propose au Centre national de gestion (CNG) la nomination et la mise en recherche 
d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, sur proposition du chef de 
pôle et après avis du président de la CME.  

Les directeurs généraux de CHU sont nommés en Conseil des ministres ; les autres directeurs d'hôpital 
sont nommés par le CNG. Tous les directeurs devront rendre des comptes sur leur travail. Ceux qui ne 
donneront pas satisfaction pourront être placés en recherche d'affectation. 

Position de recherche d’affectation 

Après avis du président du conseil de surveillance, le directeur peut se voir retirer son emploi dans 
l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir de nomination et, s’il relève de la fonction publique 
hospitalière, être placé en situation de recherche d’affectation après avis de la commission 
administrative paritaire compétente, sauf en cas de mise sous administration provisoire. 

On peut s’interroger sur la notion « d’intérêt du service », porte ouverte à une libre appréciation, donc 
au pouvoir discrétionnaire de DARS. Il s’agit donc d’une précarisation du rôle et de la position du 
directeur sans équivalent dans la Fonction Publique Française. 

Nomination de directeur non fonctionnaire (article 11) 

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière est modifiée. Par dérogation au statut général des fonctionnaires et du code de la santé 
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publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les emplois 
de directeur des hôpitaux publics. 

Ces personnes suivent, à l’Ecole des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme 
adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions

5
. 

Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et au code de la santé 
publique, les directeurs d’hôpitaux et d’établissements sociaux et médico-sociaux publics peuvent être 
détachés, par le directeur général du CNG, sur un contrat de droit public, pour une mission d’une durée 
limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un de ces établissements.  

Les établissements placés sous administration provisoire, ainsi que les centres hospitaliers universitaires 
sont exclus du présent dispositif. 

Le détachement est proposé et le contrat est signé par le directeur général de l’ARS ou par le préfet de 
département. 

Le 14
ème

 point  ne manquera pas de soulever de nombreux problèmes compte tenu de la volonté de 
certains directeurs de vouloir se libérer des contraintes statutaires sur le temps de travail. (Remise en 
cause des jours RTT, généralisation des 12 heures, etc.) 

Les conditions d'application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances 
représentatives du personnel, sont fixées par décret. Nous aurons donc à faire valoir notre point de vue 
concernant ces modalités de consultations dans le cadre du Conseil supérieur. 

La gestion du corps des directeurs des soins relève désormais du CNG. 

La CME et le personnel médical 

La Commission médicale d’établissement  (CME) (arti cle 5)  

Le président de la CME devient formellement « numéro 2 » de l'établissement ; il « vice-préside » le 
directoire. Il élabore le projet médical de l'hôpital avec le directeur, et coordonne la politique médicale 
de l'établissement. 

L’article du code de la santé relatif à la CME (L.6144-1) est totalement réécrit. La CME contribue à 
l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que 
des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers. Elle propose au président du directoire un 
programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Les conditions dans lesquelles elle est consultée 
seront précisées par décret.  

L’établissement public de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des 
indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé 
de la santé. En cas de non-respect de ces dispositions, le directeur général de l’ARS peut prendre les 
mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement. 

Les praticiens contractuels  

De textes réglementaires viendront préciser les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, des 
praticiens peuvent être recrutés, en dehors de contrat de clinicien hospitalier, par contrat de courte 
durée, sans qu’il en résulte un manquement à la continuité des soins.  

Clause de non-concurrence pour les PH démissionnair es (article 7)  

« Dans un délai de deux ans suivant leur démission », stipule la loi, « il peut être interdit aux praticiens 

hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d'ouvrir un 

cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un 

laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en 

concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires ». Les modalités 
d'application seront fixées par voie réglementaire. 

                                                                 

5
 Là encore, on est en présence d’une privatisation du système hospitalier : la remise  en cause de l’exclusivité de la 

formation de directeur d’hôpital par l’EHESP au profit de grandes écoles de commerce, renforce le critère de recherche de 
rentabilité au détriment de la mission de service public. 
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Les « cliniciens hospitaliers » un nouveau cadre ho rs statut  (article 19)  

La loi crée un nouveau contrat de droit public pour le recrutement des médecins à l'hôpital. Ce contrat, 
dit de « clinicien hospitalier », sera proposé dans certains cas, sur décision de l'ARS, là où les 
recrutements sont difficiles. 

Ce statut se distingue de celui du PH par le fait qu’il lie par contrat le médecin et l'hôpital pour une 
durée déterminée. Le clinicien hospitalier s'engage à respecter des objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
En fonction de sa capacité à réaliser les objectifs définis par contrat, il verra sa rémunération varier, d’où 
l’appellation de « part variable ». Celle-ci vient compléter la part fixe de la rémunération. 

Par ailleurs, la procédure de nomination des médecins à l'hôpital est modifiée et la loi impose aux 
praticiens hospitaliers l'obligation de transmettre le codage de leurs actes « dans un délai compatible 

avec celui imposé à l'établissement ». En cas contraire, une retenue sur salaire sera effectuée. 

Le CNG tient  à la disposition des établissements la liste des praticiens volontaires pour y exercer en 
qualité de praticiens contractuels (article 20). 

Placement en recherche d’affectation des Praticiens Hospitaliers 

Par ailleurs, le DARS peut demander la suppression d'emplois en cas de restructuration hospitalière, 
ainsi que « le placement en position de recherche d’affectation » et la mise à disposition auprès du 
Centre National de Gestion (CNG) des PH titulaires concernés par la restructuration et modifier l’EPRD 
en conséquence. Il détient également le pouvoir de fusionner plusieurs établissements. 

Administration provisoire et plan de redressement ( article 10) 

Le directeur général de l’ARS demande à un établissement public de santé de présenter un plan de 
redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre un et trois mois, dans l’un des cas suivants :  

1. Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ;  
2. Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des 

critères définis par décret.  

Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.  

Le directeur général de l’ARS peut placer l’établissement public de santé sous administration provisoire, 
pour une durée n’excédant pas douze mois dans les cas suivants : 

� l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, 
� il refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
� il n’exécute pas le plan de redressement, 
� lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement,  

Cette administration provisoire est assurée soit par des conseillers généraux des établissements de 
santé, soit par des inspecteurs du corps de l’inspection générale des affaires sociales ou de l’inspection 
générale des finances, soit par des personnels de direction des établissements, soit de toutes autres 
personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé. 

Le directeur général de l’ARS peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de 
recueillir son avis sur la situation financière de l’établissement et, le cas échéant, ses propositions de 
mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois 
après la saisine. 

Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du 
directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs 
provisoires.  

Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du 
directeur. Le directeur de l’établissement est alors placé en recherche d’affectation auprès du CNG 
mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l’avis de la commission 
administrative compétente soit requis.  
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Ce placement en recherche d’affectation peut être étendu à d’autres membres du personnel de 
direction ou à des directeurs des soins.  

Le directeur général de l’ARS peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs 
provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu’ils 
prennent.  

Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de 
gestion au directeur général de l’ARS. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre 
des mesures. Il peut également proroger l’administration provisoire pour une durée maximum de douze 
mois. 

A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l’administration provisoire 
cesse de plein droit. 

Organisation interne (article 13) 

Le directeur définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité. 

Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d’une liste élaborée par le président 
de la CME. En cas de désaccord dans des conditions fixées par décret, le directeur peut demander une 
nouvelle liste, en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôles de son choix. 

Le chef de pôle voit également son pouvoir renforcé. Il organise avec les équipes médicales, soignantes, 
administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle. Il organise 
également le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des 
nécessités de l’activité. Il peut proposer au directeur d'admettre des médecins libéraux à participer aux 
soins et aux missions de service public au sein de l'établissement public de santé. 

Certification des comptes (article 17) 

Les comptes des établissements publics de santé seront certifiés par un commissaire aux comptes ou 
par la Cour des comptes selon des modalités fixées par voie réglementaire. 

Création de l’ANAP (article 18) 

L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) est 
un groupement d’intérêt public constitué entre l’Etat, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les fédérations représentatives des établissements 
de santé et médico-sociaux (Ndlr : FHF, etc.). 

L’agence a pour objet d’aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu 
aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle 
assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d’optimiser leur 
patrimoine immobilier et de suivre et d’accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses.   

A cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits 
de la gestion et de l’organisation de l’ensemble des activités des établissements de santé et médico-
sociaux. 

En juin dernier, la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a indiqué qu'elle demanderait à la future 
ANAP des établissements hospitaliers et médico-sociaux  de lancer des actions sur l'organisation de 
"plusieurs dizaines" d'hôpitaux, en particulier ceux qui présentent un déficit important. 

L’ANAP est une "structure multifonctionnelle et innovante" sur laquelle les directeurs d'établissements 
et la communauté médicale pourront "s'appuyer" pour "opérer les réorganisations nécessaires", a 
précisé la ministre de la santé devant les membres de la commission des comptes de la sécurité sociale. 
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Transfert des CAPD (article 21) 

En matière d’organisation des commissions administratives paritaires départementales, le titre IV est 
modifié. 

Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de 
l’ARS au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un 
établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département.  

Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de 
l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé dont le directeur assure la gestion. La gestion 
et la présidence des CAPD sont donc transférées de la DDASS a un établissement hospitalier. 

Les coopérations entre établissement de santé (arti cle 22) 

La loi entend favoriser les coopérations entre établissement de santé. A cet effet les communautés 
hospitalières de territoire (CHT) sont instituées, les groupements de coopération sanitaires (GCS) 
revisités et le principe des directions communes confortées. 

A cet effet, la loi dote le directeur de l’ARS de larges pouvoirs lui permettant d’imposer des CHT mais 
aussi les GCS, les GIP (groupement d’intérêts publics), les fusions d’établissements avec les 
conséquences que l’on connaît en terme de suppressions d’emplois (y compris médicaux), de réduction 
des budgets, d’offre de soins. Du reste jusqu'en 2012, des aides seront prioritairement accordées aux 
hôpitaux qui s'engagent à créer une CHT. 

Il est à noter que dans un délai de trois ans, les syndicats inter-hospitaliers seront transformés, sans 
dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, en communauté hospitalière de territoire, en 
groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public. 

Direction commune  

Le représentant de l’Etat ou le directeur général de ARS peut demander à deux ou plusieurs 
établissements autonomes mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

6
 

de conclure une convention de direction commune lorsque ces établissements n’ont pas préalablement, 
et à leur initiative, sollicité ce type de coopération. 

Cette demande comprend l’avis du président du conseil général concerné lorsque la demande porte sur 
un établissement relevant d’une compétence conjointe. Les assemblées délibérantes des établissements 
concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois. 

Communauté Hospitalière de Territoire (article 22) 

Les hôpitaux publics - et seulement eux - peuvent conclure une convention de communautés 
hospitalières de territoire (CHT) pour mettre en œuvre une stratégie commune, une gestion commune 
d'activités par des délégations ou transferts de compétences entre établissements grâce notamment à 
la télémédecine.  

Si l’initiative de la CHT revient aux acteurs de terrain, la loi prévoit dans le chapitre « Coordination de 
l'évolution du système de santé » que le directeur général d'ARS dispose de larges pouvoirs en la 
matière : il peut imposer une CHT « lorsque la qualité et la sécurité des soins le justifient ou qu’un 
déséquilibre financier important est constaté ». Dans l’hypothèse où « sa demande n’est pas suivie 
d’effet, le DARS peut prendre toutes les meures appropriées pour que les établissements concernés 
concluent une convention de CHT » 

La CHT ne bénéficie pas de la « personnalité morale », chaque établissement conserve son identité 
propre, ce que FO a défendu. Par contre, alors que le caractère « volontaire et optionnel » des CHT était 
défendu dans le projet, notamment par la mission Larcher, la loi en fait un instrument stratégique pour 
les restructurations hospitalières.  

                                                                 

6
 Maisons de retraite publiques, établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, Centres 

d’hébergement et de réadaptation sociale publics. 
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La convention de communauté hospitalière  

La convention de CHT est préparée par les directeurs et les présidents de CME des établissements 
concernés sur un territoire donné, puis approuvée par l'ARS, après une simple « information » des CTE ! 

Elle définit : 

� Le projet médical commun de la CHT et les compétences et activités qui seront déléguées ou 
transférées entre les établissements partenaires ainsi que, le cas échéant, les cessions ou 
échanges de biens meubles et immeubles liés à ces délégations ou transferts ; 

� Les modalités de mise en cohérence des CPOM et des programmes d’investissement des 
établissements. 

� Les modalités de coopération entre les établissements en matière de gestion et les modalités 
de mise en commun des ressources humaines. 

� La composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du 
personnel de l’établissement siège de la CHT, qui comprennent chacun des représentants des 
établissements parties à la convention. 

La désignation de l’établissement siège est approuvée par les 2/3 au moins des conseils de surveillance 
représentant au moins les 3/4 des produits versés par l’assurance maladie au titre de l’activité MCO des 
établissements parties à la convention. En l’absence d’accord, le directeur général de l’ARS désigne 
l’établissement siège. 

La convention de CHT peut également prévoir la création d’instances communes de représentation et de 
consultation du personnel. Elle prévoit l’établissement de comptes combinés. 

La commission de communauté, composée des présidents des conseils de surveillance, des présidents 
des CME et des directeurs des établissements partenaires. 

Transfert d’activité et de personnel  
Un établissement public de santé qui transfère, en application d’une convention de CHT, une activité de 
soins à un autre établissement, peut lui mettre à disposition ou lui céder les biens meubles et 
immeubles. 

Le transfert d’activité entre les différents établissements n’est pas sans conséquences pour les 
personnels. La loi indique dans ce cas que « l’établissement initialement titulaire de la compétence ou 

de l’autorisation peut transférer, après information de son CTE, les emplois afférents. L’établissement 

bénéficiaire devient employeur des agents qui assuraient jusqu’alors les activités considérées ». 

Groupement de coopération sanitaire - GCS-  (articl e 23) 

Désormais un Groupement de Coopération Sanitaire de moyens peut être constitué, notamment pour 
organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, 
d'enseignement ou de recherche ; réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun et permettre les 
interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements 
ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du 
groupement. Il poursuit un but non lucratif.  

Le GCS sanitaire de moyens est une personne morale de droit public :  

� s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de 
droit public et des professionnels médicaux libéraux ;  

� si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à 
ses charges de fonctionnement proviennent de personnes de droit public.  

Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé :  

� s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ;  
� si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à 

son fonctionnement proviennent de personnes de droit privé. 

Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être employeur. 
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GCS établissement de santé  

Par ailleurs, lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins, le GCS est un 
établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le GCS de droit privé est érigé en 
établissement de santé privé et le GCS de droit public est érigé en établissement public de santé, par 
décision du directeur général de l’ARS. 

Sous cette forme, le GCS est financé selon les règles applicables aux établissements de santé. 

Dans le cas d'un  GCS  établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance 
des établissements publics de santé s’appliquent, avec les réserves suivantes : 

� Les fonctions de l’administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du 
directeur ; 

� Le conseil de surveillance est composé de : cinq représentants des collectivités territoriales ou 
de leurs groupements, de cinq représentants du personnel médical et non médical du GCS, 
dont trois désignés par le CTE et deux désignés par la CME ; et enfin de cinq personnalités 
qualifiées (deux désignées par le directeur général de l’ARS et deux par le préfet). 

Comité de suivi de la gouvernance des établissement s publics de santé (article 35)  

Il est créé un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé 
auprès du ministre chargé de la santé. Sa composition et ses missions sont définies par voie 
réglementaire. Il remet un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi. 

 

Titre II - L'accès de tous à des soins de qualité 

Regroupant pas loin de 50 articles, ce titre précise aussi bien les conditions de fonctionnement des lactariums 
que les conditions d’affectation des internes, l’organisation des soins en niveaux de recours ou l’information du 
patient sur le coût des prothèses, qu’un ensemble de dispositions visant l’organisation des ordres 
professionnels médicaux et paramédicaux. 

Accès aux soins de premier recours (article 36) 

Les professionnels de santé, dont les médecins traitants, ainsi que les centres de santé concourent à 
l'offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations 
organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux. 

Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours, de second recours et peuvent 
participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le 
schéma régional de prévention (articles 40 et 118). « Ils sont constitués entre des professionnels de santé 

et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de santé, des établissements 

de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire 

et des groupements de coopération sociale et médico-sociale »  

Nombre d'internes (article 43) 

La loi précise qu'un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la 
santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former par spécialité (en 
particulier celle de médecine générale), et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la 
démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des 
besoins de prise en charge spécialisée. 
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Le contrat santé solidarité (article 43) 

Le schéma régional d'organisation des soins détermine les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de 
soins médicaux est particulièrement élevé.  

A l'échéance d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du schéma régional d'organisation 
des soins, le directeur général de l'ARS évalue la satisfaction des besoins en implantations pour 
l'exercice des soins de premier recours. Il peut proposer aux médecins d’adhérer à un contrat santé 
solidarité pour contribuer à l’offre de soins dans les zones où l’offre n’est pas satisfaisante avec une 
contrepartie financière 

Le contrat d'engagement de service public (article 46) 

Cet article de la loi détaille le contenu et les objectifs du contrat d'engagement de service public 
applicable à l'issue de l'année universitaire 2009-2010.Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la 
santé et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminera le nombre d'étudiants qui peuvent signer 
un contrat d'engagement de service public avec le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers 
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. 

Recrutement des enseignants et des chefs de cliniqu e (article 47) 

La loi prévoit qu'à compter de la rentrée universitaire 2009-2010, et pendant quatre ans, le nombre 
annuel d'emplois créés ne peut être inférieur à vingt pour les professeurs des universités de médecine 
générale, trente pour les maîtres de conférences des universités de médecine générale et cinquante 
pour les chefs de clinique des universités de médecine générale. 

Coopération entre professionnels de santé (article 51) 

Cet article traite de la coopération entre professionnels de santé. Ceux-ci peuvent s'engager dans une 
démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de 
soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient. Le patient en est informé. 

Les professionnels de santé soumettent à l’ARS des protocoles coopération. L’ARS vérifie que les 
protocoles répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional puis les soumettent à la Haute 
Autorité de santé. Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les 
disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés.  

Le directeur général de l’ARS autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis 
conforme de la Haute Autorité de santé. 

Déontologie médicale (article 56) 

Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes 
sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de 
leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un 
professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.  

L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a 
apportées. 

Développement professionnel continu (article 59) 

Plusieurs articles du code de la santé publique traitent du « développement professionnel continu ». « Il 
a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé 
publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. » 
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 Il constitue une obligation pour tous les professionnels médicaux de santé (médecins, dentistes, 
pharmacien, sages-femmes) et pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie 
hospitalière. La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu est assurée, 
pour l'ensemble des professions de santé, par un organisme gestionnaire doté de la personnalité morale 
et administré par un conseil de gestion. 

Formation initiale des sages-femmes (article 60) 

La formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, sous réserve de 
l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la 
formation. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe les modalités de cette 
intégration à l’université pour le ou les sites concernés. 

Réforme des ordres professionnels  (article 63) 

Cette réforme vise aussi bien les modalités d'inscription au tableau que l'agenda des cotisations, 
s'accompagne d'un changement de périodicité des mandats.  

Elle prévoit également qu'un commissaire aux comptes valide désormais chaque année les comptes des 
conseils nationaux. Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux. Il 
reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander 
tout autre document qui lui semble nécessaire.  

Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés 
par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent 
l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous 
les organismes qui dépendent d’eux.  

Parmi de nombreuses dispositions relatives aux ordres, l'article L. 4124-6-1 CSP précise que lorsque les 
faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de 
compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des 
peines qu'elle prononce éventuellement enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. 

Ordre Infirmier 

Cet article 63, prévoit que l’ordre national des infirmiers dispose d’un droit d’accès aux listes des agents 
employés par les établissements publics et privés. Ces listes nominatives pourront notamment être 
utilisées pour procéder à l’inscription automatique au tableau de l’ordre. Cet article doit faire l’objet 
d’un décret d’application.  

Il est précisé que l’ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques et à développer 
la compétence, indispensables à l’exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique 
et la qualité des soins.  

Le conseil national de l’ordre prépare un code de déontologie, édicté sous forme d’un décret en Conseil 
d’Etat. Ce code énonce notamment les devoirs des infirmiers dans leurs rapports avec les patients, les 
autres membres de la profession et les autres professionnels de santé.  

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection du conseil départemental, la durée du mandat 
des conseillers départementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats.  

Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la 
démographie de la profession  ou à une insuffisance d’élus ordinaux, provoquer le regroupement de 
conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière. 

La même procédure pourra être employée pour les kinés et pédicures-podologues déjà soumis aux 
ordres. 
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Dispositions transitoires  

Le mandat des membres des conseils départementaux, régionaux et national de l’ordre national des 
infirmiers en cours à la date de publication de la présente loi est prolongé comme suit :  

a. Les mandats de deux ans sont portés à trois ans ;  
b. Les mandats de quatre ans sont portés à six ans ;  
c. Les mandats des présidents élus avant la même date sont portés à trois ans. 

Il est regrettable que le gouvernement et les parlementaires n’ai pas saisi ce texte de loi pour répondre 
à la revendication de l’immense majorité des paramédicaux concernés de supprimer purement et 
simplement les ordres professionnels. En tout état de cause, FO poursuivra son action notamment en 
faveur de la grève de la cotisation. 

 

 

Titre III - Prévention et santé publique 

L'alcool et l'obésité sont dans le collimateur de ce titre III. Les open bars sont interdits ainsi que l’achat 
d'alcool la nuit dans les stations services. La lutte contre l'obésité devient une priorité de santé publique.  

Un peu fourre-tout, ce titre vise aussi à autonomiser les patients en donnant ses lettres de noblesse à 
l'« éducation thérapeutique » ; des programmes nationaux vont être élaborés.  

Un rapport relatif au nombre des malades de l'alcool, du tabac et des drogues en France doit être 
transmis au Parlement avant la fin de l'année. 

Sages-femmes et infirmières : domaine d'interventio n étendu 

La loi étend également, au détour de ses articles, le champ de compétence des sages-femmes et des 
infirmiers. 

Lors du premier examen prénatal, les sages-femmes peuvent désormais proposer un frottis cervico-
utérin aux parturientes. Elles peuvent aussi réaliser des consultations de contraception et de suivi 
gynécologique de prévention, sous réserve d'adresser leur patiente à un médecin en cas de situation 
pathologique. Elles peuvent désormais prescrire les contraceptifs locaux et hormonaux, y compris en 
urgence. 

Toujours au chapitre de la contraception, les infirmières obtiennent un droit de renouvellement de 
prescription des contraceptifs oraux (si celle-ci date de moins d'un an).  

Au-delà d'une année, le pharmacien peut à son tour et pour une durée de six mois maximum dispenser 
les mêmes contraceptifs oraux.  

Contraception d'urgence  (article 87) 

Cet article précise que dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de 
médicaments ayant pour but la contraception, et notamment la contraception d'urgence, s'effectue 
dans des conditions définies par décret. 

Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre 
d'un suivi médical. L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins 
d'un an, de médicaments contraceptifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la 
santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée 
maximale de six mois, non renouvelable.  

Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements 
d'enseignement du second degré, dans les services de la protection maternelle et infantile et dans les 
centres de planification ou d'éducation familiale.  
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Registre national des psychothérapeutes  (article 9 1) 

L'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a été modifié par l'article 91 
de la loi. Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions de formation théorique et pratique en 
psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre 
national des psychothérapeutes. Il définira les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la 
santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation. 

L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit 
d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est 
la psychologie ou la psychanalyse.  

Ce décret précisera également les possibilités de dispense totale ou partielle pour la formation en 
psychopathologie clinique pour certains professionnels et les dispositions transitoires dont peuvent 
bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de 
publication du décret. 

Titre IV - Organisation territoriale du système de santé  

Le dernier volet de la loi (articles 117 à 121) est celui de la création des  « ARS », agences régionales de santé, 
destinées à être opérationnelles au plus tard au 1

er
 juillet 2010. 

Jusqu’à présent (depuis les ordonnances Juppé de 1996), la gestion du système de santé était partagée entre : 

� L’agence régionale de l’hospitalisation, en charge du secteur hospitalier public et privé 
(attribution des budgets, définition des schémas régionaux d’organisation sanitaire, etc.), 

� la sécurité sociale, par le biais des unions régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM) 
en charge notamment de la définition d’une politique commune de gestion du risque avec le 
concours au plan local et régional, des services du contrôle médical de tous les régimes, 

� les Directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales (services 
déconcentrés de l’Etat) complétaient ce dispositif en prenant notamment en charge le contrôle 
de légalité et pour partie les secteurs médico-social et social. 

Avec la loi H.P.S.T. toutes ces compétences sont regroupées au sein des Agences régionales de santé (ARS) 
concentrant tous les pouvoirs. Ainsi les ARH, les DDAS, les DRASS disparaissent et les personnels qui y 
travaillent (fonctionnaires d’Etat) seront reclassés dans les ARS. Il en est même pour une grande partie des 
salariés (de droit privé) des URCAM et des CRAM(7) ! 

Ce chapitre concrétise un volet de la révision générale des politiques publiques (RGPP) initiée par le 
Gouvernement et le Président de la République. Ainsi nous assistons au renforcement de la régionalisation de 
l’organisation de la santé doublé de la remise en cause du réseau Assurance maladie. C’est ce que FO qualifie 
d’étatisation, privatisation de la sécurité sociale. De fait, les ARS constituent une forme de privatisation du 
service public puisqu’elles recruteront indifféremment des fonctionnaires et des salariés du privé pour 
effectuer un même travail. Par ailleurs elles participent au démantèlement de la sécurité sociale en 
dépossédant les CRAM et les URCAM de leurs prérogatives. 

Toutes ces raisons ont conduit FO à dénoncer fermement la création des ARS. 

Ainsi l’agence régionale de santé (ARS), établissement public de l'État, voient le jour en absorbant sept 
entités(8). Les ARS ont pour mission de contribuer au respect de l'ONDAM (Objectif national des dépenses 
d'assurance-maladie). Au niveau national, la coordination et l'harmonisation des travaux des ARS sont assurées 
par le « conseil national de pilotage des agences régionales de santé ». 

                                                                 

7
 La mise en place des ARS se traduit ainsi pour les personnels relevant de l’assurance maladie : 1577 équivalent temps 

plein seront transférés (1267 « effectifs métiers » ; 60 « fonction support » et 250 « ressources métiers supplémentaires ») ; 
source : conseil d’administration CNAM ;  3 septembre 2009. 

8
 les agences régionales de l'hospitalisation (ARH), les unions régionales des caisses d'assurance-maladie (URCAM), les 

groupements régionaux de santé publique (GRPS), les pôles « santé » et « médico-social » des DRASS et des DDASS 
(directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales), les missions régionales de santé (MRS), les 
caisses régionales d'assurance-maladie (CRAM) dans leur versant sanitaire. 
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Champs d'intervention des ARS  

Leurs compétences sont extrêmement larges. 

Les ARS se substituent à la mission régionale de santé et à l’Etat. L’ensemble des emplois (et donc des 
personnels) relevant des DDASS et DRASS a vocation à être transféré aux ARS. 

Elles seront compétentes dans les domaines de la santé publique, des soins ambulatoires et hospitaliers, 
des relations avec les professionnels de santé ; elles auront autorité sur les établissements et les 
services médico-sociaux. 

Elles mettront en œuvre à l'échelon régional les grandes politiques de santé publique et interviendront 
ce faisant dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire, de la protection 
maternelle et infantile. Elles mettront en œuvre, avec les organismes d’assurance maladie et la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), des actions régionales prolongeant et complétant les 
programmes nationaux de gestion du risque. 

Elles organiseront la veille sanitaire, la réponse aux urgences et la gestion des situations de crise. Elles 
seront responsables de la qualité et de la sécurité des soins. 

Concernant  l'offre de soins, elles définiront géographiquement les « territoires de santé ». 

Le directeur général 

Le directeur général de l’ARS exerce, au nom de l’Etat, les compétences mentionnées ci-dessus. 

Il prépare et exécute, en tant qu’ordonnateur, le budget de l’agence. 

Il arrête le projet régional de santé. 

Le directeur général délivre les autorisations. 

Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit 
public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des 
organismes de sécurité sociale. 

Il désigne la personne chargée d’assurer l’intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général 
dans les établissements publics de santé,  

Il peut ester en justice. Il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Le directeur général de l’agence rendra compte de sa politique deux fois par an à un conseil de 
surveillance et une fois par an à la « conférence régionale de la santé et de l'autonomie » instituée par la 
loi. 

Composition du conseil de surveillance de l'ARS  

S'y côtoient des représentants de l'État, des membres des conseils et conseils d'administration des 
organismes locaux d'assurance-maladie, des représentants des collectivités territoriales, des 
représentants des patients comme des personnes âgées et des personnes handicapées, des 
représentants des personnels de l'ARS et une personne qualifiée. 

Le président du conseil de surveillance est le représentant de l'État dans la région, c'est-à-dire le préfet. 

Planification (article 118) 

Un « projet régional de santé » (PRS), piloté par l’ARS, est institué. Il vient compléter le dispositif de 
planification sanitaire. 

Ce PRS intègre notamment les nouveaux schémas régionaux : un schéma régional de prévention, un 
schéma régional d'organisation des soins et un schéma régional d'organisation médico-sociale. Par 
ailleurs un programme pluriannuel régional de gestion du risque y est intégré. Ce PRS s'articule avec la 
santé au travail, la santé en milieu scolaire et la santé des personnes en situation de précarité et 
d'exclusion. 
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Il est à noter que la médecine de ville fait l’objet d’un schéma régional d’organisation. La loi ne précise 
pas si ce dernier concernera les autorisations en matière d'installation. 

Territoires de santé et conférences de territoire  

L'ARS définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et 
d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social 
ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours.  

Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux.  

Dans chacun des territoires de santé, le directeur général de l'ARS constitue une conférence de 
territoire, composée de représentants des différentes catégories d'acteurs du système de santé du 
territoire concerné, dont les usagers.  

La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le 
projet régional de santé et les programmes nationaux de santé publique.  

Modalités et moyens d'intervention des ARS 

Les modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé sont définis dans quatre 
sections. 

La première section - Veille, sécurité et polices sanitaires - précise les modalités de coopération entre le 
directeur général de l'ARS, le représentant de l'Etat territorialement compétent et les élus territoriaux 
concernés s'agissant de tout événement sanitaire présentant un risque pour la santé de la population ou 
susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public. 

La deuxième section - Contractualisation avec les offreurs de services de santé - détaille les modalités 
de conclusion des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. L'ARS peut, avec la participation des 
collectivités territoriales, conclure les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que, dans des conditions définies par décret, 
des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les 
pôles de santé et les maisons de santé.  

L'ARS organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mission de service public de 
permanence des soins. 

La troisième section précise l'accès de l'ARS aux données nécessaires à l'exercice de ses missions 
contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé, des établissements et services 
médico-sociaux, des organismes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie. 

La quatrième section - Inspections et contrôles - prévoit que le directeur général de l'ARS peut désigner 
des inspecteurs et des contrôleurs pour contrôler l'application des règles générales d'hygiène et des lois 
et règlements relatifs à des sujets détaillés dans la loi (droits des personnes malades et des usagers du 
système de santé, protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine 
génétique, etc.).  

Personnel des ARS 

L’ARS comprend notamment des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public, des agents de 
droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité 
sociale.  

Il est institué dans chaque ARS un comité d’agence et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail, compétents pour l’ensemble du personnel de l’agence. 
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Etablissements et services médico-sociaux (article 124) 

L'article 124 supprime les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale (Crosms). Par 
ailleurs, les modalités d'élaboration des schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont revues. 
Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées établissent, sur proposition de 
la CNSA lorsqu'il entre dans son champ de compétences et après avis du Comité national de 
l'organisation sanitaire et sociale, un schéma au niveau national pour les établissements ou services 
accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne 
peuvent être appréciés qu'à ce niveau. L'Assemblée des Départements de France est tenue informée de 
ce schéma national.  

Le directeur général de l'ARS établit le schéma régional d'organisation médico-sociale. 

Le président du conseil général élabore les schémas, adoptés par le conseil général, pour les 
établissements et services de la protection de l'enfance, autres que ceux devant figurer dans les 
schémas nationaux. Il prend en compte les orientations fixées par le préfet.  

Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président 
du conseil général, après concertation avec le préfet et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre 
de la commission de coordination des politiques publiques de santé de l'ARS chargée des prises en 
charge et des accompagnements médico-sociaux 

Les représentants des organisations professionnelles représentant les acteurs du secteur du handicap 
ou de la perte d'autonomie dans le département ainsi que les représentants des usagers sont également 
consultés, pour avis, sur le contenu de ces schémas.  

Pour les établissements et services qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées, 
le directeur général de l'ARS établit un programme interdépartemental d'accompagnement des 
handicaps et de la perte d'autonomie composé d'objectifs de programmation pour la mise en œuvre du 
schéma régional d'organisation médico-sociale. 

Distribution des médicaments 

Au sein des établissements (et services) sociaux et médico-sociaux, lorsque les personnes ne disposent 
pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l’exclusion 
de tout autre, l’aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d’accompagnement de la 
personne dans les actes de sa vie courante.  

L’aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l’aide aux 
actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne 
présente ni difficulté d’administration ni d’apprentissage particulier.  

Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait ou non référence à la nécessité de 
l’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie courante.  

Des protocoles de soins sont élaborés avec l’équipe soignante afin que les personnes chargées de l’aide 
à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise. 

Jusqu’à présent seule des circulaires ministérielles précisaient les modalités de distribution des 
médicaments (notamment la Circulaire DGS/PS 3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999). En légiférant, le 
gouvernement tranche sur cette question très sensible. 

Mise en œuvre d'un service minimum dans le secteur médico-social. 

Avant le 30 juin 2010, le gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre d'un 
service minimum dans le secteur médico-social. Ce rapport sera précédé d'une concertation 
approfondie avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur. 
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Mesures transitoires : (art 130) 

Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, un responsable préfigurateur de 
l’agence régionale de santé est chargé de préparer la mise en place de l’agence. A cette fin, il négocie et 
signe les conventions prévues à l’article 129 de la présente loi et assure le suivi des modalités de 
dissolution des organismes existants et de transfert des biens et des personnels. 

Il élabore le projet d’organisation des services, négocie et signe avec les ministres chargés de la santé, 
des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie le premier contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens, il prépare le budget primitif du premier exercice de l’agence. Le 
budget primitif du premier exercice est arrêté par les ministres chargés de la santé, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. 

Toilettage des textes (art 133) 

Enfin en application de l’article 133, le toilettage du code de la santé sera opéré par voie d’ordonnance, 
pour modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin d’assurer la 
cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des 
normes et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet. 


