
 
   

       

 
  

     

 
COMMUNIQUE DE PRESSE

ACCÈS  AUX SOINS POUR TOUS :
LA FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION 

PRIVÉE ET LES SYNDICATS MEDICAUX  DU 
CLAHP ADOPTENT A L’UNANIMITE UN 

PROJET DE CHARTE DE BONNES 
PRATIQUES

Paris, le 19 juin 2012 - Les membres du CLAHP - Comité de Liaison et d’Action de l’Hospitalisation 
privée - qui réunit la fédération de l'hospitalisation privée et les syndicats médicaux représentatifs 
(FHP, CNPCMEHP, CSMF, FMF, Le BLOC, SML) ont entrepris depuis plusieurs semaines la rédaction 
d’une charte de bonnes pratiques des médecins et établissements de l’hospitalisation privée pour 
favoriser l’accès économique aux soins.

Dans sa séance plénière du 13 juin, les membres du CLAHP, ont adopté à l’unanimité la rédaction de 
ce projet de charte. L’objectif de ses recommandations est de garantir la transparence complète sur les 
sommes pouvant rester à la charge des patients. Ce dispositif permet également de promouvoir le libre 
choix d’accès aux établissements privés pour les patients défavorisés. 

En raison de l’ouverture prochaine des négociations conventionnelles sur les compléments d’honoraires 
pouvant modifier les conditions tarifaires de l’exercice libéral et de projet de recommandation du 
C.N.O.M sur la définition du « tact et mesure » qui s’imposeront aux médecins libéraux, les membres 
du CLAHP ont considéré que la charte devait rester sous forme de projet de manière à pouvoir tenir 
compte des modifications à venir.

En adoptant ce texte, les membres du CLAHP ont tenu à souligner leur unité pour assurer l’accès de 
tous les patients aux établissements privés sans discrimination de conditions sociales et de 
pathologies. Ils ont tenu également à témoigner de leur attachement au système de santé libéral.

Les membres du CLAHP ont convenu de rester en étroite liaison pendant cette période. Le CLAHP se 
réunira à nouveau à la rentrée pour adapter ses recommandations.

 

Lire le projet de Charte de bonnes pratiques : cliquer ici

J.L. DUROUSSET                      Docteur M. CHASSANG             Docteur J.P. HAMON
Président de la FHP                   Président de la CSMF                Président de la FMF

Docteur J.L. BARON                   Docteur Ph. CUQ                       Docteur C.JEAMBRUN
Président de la CNPCMEHP        Président du BLOC                    Président du SML

*A propos du CLAHP : Le CLAHP est le Comité de Liaison et d’Action de l’Hospitalisation Privée. Il a été fondé par la 
Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF), la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP), et la Fédération 
des Médecins de France (FMF). Il comporte également des représentants du Syndicat des Médecins Libéraux (SML), du 
BLOC, de la Conférence Nationale des Médecins de CME d’Hospitalisation Privée (CNP CME HP). Le CLAHP se réunit 
régulièrement pour élaborer des recommandations concernant les rapports entre les médecins et les établissements 
d’hospitalisation privée, le fonctionnement des établissements privés, ou tout autre sujet. Organisme de liaison, ces 
recommandations ne sont validées qu’après l’accord unanime de l’ensemble des parties. Le CLAHP est également une 
structure d’échanges, d’informations et de coordination sur les problèmes rencontrés par l’Hospitalisation Privée et les 
médecins y exerçant.

Contacts :

FHP               christine.auberton@fhp.fr

CSMF            tel : 01 43 18 88 01

FMF               jp.hamon.dr@wanadoo.fr

CNPCMEHP   cnpcmehp@orange.fr

Le Bloc         lebloc.aal-syngof-ucdf@orange.fr

SML              lesml@hotmail.com

Contact : Direction de la Communication
Christine AUBERTON
Directrice de la Communication
Tél : 01 53 83 56 84 - com.fhp@fhp.fr

Aller sur le site de la FHP

http://admin.fhp.sotalie.makoa.fr/fichiers/20120619101355_Le_projet_de_la_Charte_de_bonnes_pratiques.pdf
mailto:christine.auberton@fhp.fr
mailto:jp.hamon.dr@wanadoo.fr
mailto:cnpcmehp@orange.fr
mailto:lebloc.aal-syngof-ucdf@orange.fr
mailto:lesml@hotmail.com
mailto:com.fhp@fhp.fr
http://www.fhp.fr/
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-- 
Iva Baytcheva
Directeur de clientèle
Nouveau Monde DDB
55, rue d'Amsterdam - 75008 Paris - France
0033 (0)1 53 32 55 32 | 0033 (0)6 28 59 07 03
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