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Frédéric Valletoux, Président de la Fédération hospitalière de 
France et Gérard Vincent, son Délégué général, ont rencontré, 
mercredi 19 octobre, Xavier Bertrand afin d'échanger sur les 
inquiétudes actuelles du milieu hospitalier et lui faire part des 
propositions de la FHF.
 

A l'occasion de cet entretien, plusieurs sujets ont été évoqués :

 

1. Missions de Service Public : la FHF a renouvelé son attachement à ce que 
l'exercice des missions de service public puisse se faire dans l'esprit qui a 
présidé à l'élaboration de la Loi HPST : attribution prioritaire aux acteurs du 
service public hospitalier et mise en concurrence seulement en cas de 
carence constatée. Le Ministre s'est montré rassurant sur le sujet et a 
confirmé qu'un décret en Conseil d'Etat sera publié d'ici la fin novembre 2011 
afin de sécuriser l'exercice et l'attribution de ces missions.

 

2. Gouvernance hospitalière : le Ministre a annoncé à la FHF qu'un décret est 
actuellement en préparation pour préciser les compétences de la CME, telles 
que définies par la loi HPST. Il a insisté sur le fait que ce texte aura pour seul 
effet de préciser la loi et qu'il reprendra strictement les propositions formulées 
par le récent rapport Fourcade. La FHF étudiera avec attention ce texte et a 
d'ores et déjà insisté auprès de M. Bertrand pour que les bases de la 
gouvernance actuelle soient préservées afin de ne pas déstabiliser à nouveau 
les établissements et leurs équipes médico-administratives.

 

3. Dégel des crédits MIGAC : Xavier Bertrand a précisé qu'il attendait les 
données d'activité 2011 avant de se prononcer sur le dégel des crédits 
MIGAC mis en réserve en début d'exercice. Mais il a confirmé qu'il se 
positionnera rapidement sur le sujet et informera prioritairement le Président 
de la FHF de sa décision.

 

4. Accès à l'emprunt : Faisant suite aux demandes répétées de la FHF, le 
Ministre a annoncé que les hôpitaux seront éligibles au fonds de 3 milliards 
d'euros qui va être dégagé pour les collectivités locales. Ce fonds permettra 
de fluidifier l'accès aux crédits des établissements.

 

5. Emprunts toxiques: A la suite des alertes répétées de la FHF quant à 
l'urgence de la situation rencontrée par certains établissements de santé, 
certes minoritaires, Xavier Bertrand a annoncé qu'un accompagnement sera 
mis en place dans les prochains jours pour aider les établissements 
concernés à renégocier leurs contrats bancaires. Pour les situations les plus 
complexes, un « supermédiateur » devrait être désigné pour assister les 
établissements.

 

6. Convergence tarifaire : La FHF a renouvelé ses critiques quant aux 
orientations figurant dans le PLFSS 2012. En effet, contrairement aux 
recommandations, encore renouvelées par la Cour des Comptes dans son 
dernier rapport annuel, sur la nécessité de préciser les périmètres de la 
convergence avant de la poursuivre, le PLFSS prévoit une nouvelle étape en 
la matière. Suite aux propositions de la FHF, le Ministre s'est déclaré ouvert à 
ce que la convergence ne se fasse pas seulement dans un sens (alignement 
des tarifs publics sur ceux du privé) mais se fasse aussi du privé vers les tarifs 
publics, ce qui permettrait une économie de plusieurs centaines de millions 
d'euros. La FHF adressera ses propositions au Ministre dans les tous 
prochains jours et proposera des amendements en ce sens aux 
parlementaires.

 

7. PLFSS 2012 : La FHF a regretté que les efforts prévus par le PLFSS, s'ils 
ne sont pas contestables dans le contexte économique actuel, ne concernent 
que les seuls hôpitaux publics. Aucun effort n'est en effet demandé aux 
acteurs privés, traduisant une volonté de protéger ce secteur. La FHF a 
indiqué au ministre que des amendements au PLFSS seront proposés afin de 
répartir équitablement les efforts.

 

8. Plan Hôpital 2012 : Le Ministre a indiqué que les arbitrages sont en cours et 
qu'il annoncera prochainement les opérations sélectionnées. Il a également 
indiqué qu'une enveloppe globale sera dédiée aux investissements en matière 
de système d'information.

 

9. Tarification à l'activité dans les hôpitaux locaux : Le Ministre a fait part de 
son accord pour un report du passage de la T2A dans les hôpitaux locaux, 
afin de mieux préparer cette réforme, de la rendre concomitante avec le 
passage en T2A des activités SSR et ainsi, de ne pas mettre en péril l'activité 
de médecine des hôpitaux concernés.
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