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Les Centres Hospitaliers Locaux :  
sous l’étouffoir des mesures gouvernementales 

En dépit du discours de la Ministre de la Santé, qui tient de la méthode Coué : « On soutient 

les hôpitaux de proximité, on ne ferme pas de services, on ne supprime pas d’emplois... », 

les ex-hôpitaux locaux sont particulièrement malmenés (plus de 100 services de médecine 

fermés ces dernières années) : 

 Malgré la demande de l’ANCHL, aucune mesure spécifique, ni statut particulier n’ont 

été établis pour ces établissements possédant des particularités qui leur sont propres : 

un corps médical majoritairement libéral, un poids prépondérant de leur activité                    

médico-sociale... 

 On observe une accélération des mises en direction commune, parfois avec des CHU, 

des établissements de santé psychiatrique et autres. Aucune évaluation des ces direc-

tions communes n’est  faite. Pourtant, elles se traduisent par un éloignement du mana-

gement, des transferts ou des fermetures (services de médecine et de SSR) facilement 

acceptés par la nouvelle Direction, une dégradation financière, une dégradation de la 

qualité des soins (en témoigne quelques échec de certification), pas ou peu d’appui 

médical. Il en est de même pour les établissements en Communauté Hospitalière                 

de territoire : qu’ont-elles apporté à ces établissements, au parcours de soins, aux usa-

gers ? Aucune évaluation également… 

 Dans le cadre de la réforme du financement des hôpitaux de proximité, les ex-hôpitaux 

locaux concernés par ce nouveau mode de tarification ne verront pas leur ressources 

s’améliorer. Ils sont la seule catégorie impactée (établissement sous DAF). Le finance-

ment se joue à enveloppe en diminution, puisque la partie du plan triennal d’écono-

mies est intégrée. Il s’agit d’une redistribution entre les établissements qui pouvaient 

être bénéficiaires et ceux qui sont perdants. Ces derniers seront certes un peu moins                      

perdants pendant deux ans, mais après 2017 ???  A noter, la clause du Décret limitant 

non plus à 80% mais à 50% la base historique. Le Ministère garantit qu’elle n’aura                

aucune incidence. A voir.  

 Avec les Groupements Hospitaliers de Territoire, c'est le retour de la médecine                   

de Molière : « La première saignée (les Communautés Hospitalières de Territoire)               

n’a pas guéri le malade. On en refait une plus importante (les Groupements Hospita-

liers de Territoire) et s’il le faut, une troisième » (la fusion prévue dans la loi).                     

Sans beaucoup de concertations ni d’égard pour les petits hôpitaux, les groupements 



hospitaliers de territoire se mettent en place à marche forcée selon un calendrier 

très serré. Les projets médicaux, même réduits aux axes stratégiques, tiennent 

peu compte des modalités de fonctionnement de ceux-ci. Le cœur du fonctionne-

ment et la raison d’être des GHT, dans une réalité certainement plus saisissable 

que l’accessibilité et la qualité des soins pour le patient, c’est l’appareil bureaucra-

tique qui se met en place. 6 voire 7 comités (3-4 réunions par an pour des dizaines 

de médecins et directeurs) ou commissions territoriales en sus des instances des 

établissements. Des comités fantoches dépourvus de tout pouvoir avec des com-

pétences inexistantes : usagers, dialogue social, élus, qui seront désertés par             

leur représentants.  

 Des groupes de travail pour les 6 ou 7 filières du Projet Médical réputé Partagé. 

 Surtout, des directions territoriales à foison (achat, affaires médicales, qualité,             

 formation continue, Département d’Information Médicale, Système d’information 

 Hospitalière…) avec autant de recrutements à la clef et d’affaiblissement                   

 des compétences locales.  

 Bien entendu, aucune rationalité économique ou même médico-économique :              

 les créations de structures avant tout, qui seront dans des territoires,                        

 pour beaucoup XXL.  

 Pour illustrer ce qui précède, le Système d’Information Hospitalier Territorial      

 n’imposerait pas une dossier médical unique (ce serait l’intention du Ministère), 

 mais beaucoup d’établissements support ne l’ont pas compris dans ce sens. 

 Quand le discours est si éloigné des réalités, quand dans les textes, il nous est dit 

 que l’intention est de protéger les hôpitaux de proximité (NB : pas les CHL explici

 tement) mais qu’on ne le lit pas dans les textes... un grand malaise s’installe,                     

 pas seulement chez les professionnels, mais aussi dans la population et parmi 

 les médecins libéraux des déserts médicaux.  

 

Les GHT s’engouffrent dans un fonctionnement plus lourd, plus cher, plus éloigné                  

du terrain. Les acteurs finiront par crier grâce et demander la fusion ; car seul le direc-

teur de l’établissement support est en mesure de décider et d’agir. Pourtant, dans                  

certains territoires, le management est  participatif, coopératif et attentif : d’heureuses 

exceptions à une conception autocratique. 

Ainsi, le sort des CHL et de la médecine de ville qui y travaille sera scellé. Ainsi,                   

sous le concert d’une défense très illusoire des hôpitaux de proximité, les GHT contri-

bueront à les étouffer du fait d’une incapacité générale à saisir les particularités de leur 

fonctionnement.  


