
 

 Il est observé que la crise sanitaire liée au Covid-19 a fait vaciller un système de santé fragilisé 
depuis de nombreuses années par des réformes inabouties avec les acteurs de terrains et qui 
s’appuyaient sur certaines fédérations qui ne représentent pas la totalité des établissements  ni 
celles des usagers. 

 Il est constaté un système de santé public hospitalo-centré, bureaucratique et pyramidal. 

 Il est noté qu’en accueillant des patients post-covid, les hôpitaux de proximité et les Centres  
Hospitaliers Locaux ont été un véritable soutien aux centres hospitaliers généraux sans avoir été 
pris en compte dans la stratégie déployée pour gérer la crise. Au-delà des hospitalisations de ces 
patients transférés ou de résidents d’EHPAD touchés par le virus, ces établissements ont permis  
à la médecine de ville, aux professionnels de santé libéraux, aux structures médico-sociales,              
de pallier aux manquements du système de santé actuel. Les Centres Hospitaliers Locaux ont         
organisé les soins en local, en collaboration avec les professions libérales ; leurs pharmacies              
à usage intérieur ont servi de plateforme de distribution intermédiaire en masques ou autres 
équipements de protection individuels pour l’approvisionnement de certains EHPAD, de Services 
de Soins A Domicile ou d’ambulanciers. Ils auraient encore pu faire plus, plus vite et de façon plus 
adaptée pour les professionnels de santé et les structures médico-sociales et sociales de leur              
environ. 

 L’ANCHL reste résolument optimiste et se questionne sur l’évolution que prendra dans les se-
maines à venir la réforme des hôpitaux de Proximité. Depuis 1 an elle effectue des propositions 
dans le cadre du Comité de concertation mené par la DGOS. 

 En poursuivant un objectif commun d’une prise efficiente centrée sur l’usager et coordonnée, 
l’idée centrale, afin de dépasser les cloisonnements, les intérêts divergents, les statuts, les rela-
tions historiques, est de s’appuyer sur les besoins des usagers de chaque bassin de vie et d’y        
répondre collectivement quel que soit le statut des acteurs. La stratégie serait de faire des hôpi-
taux de proximité, si cela est décidé de façon collective, l’interface entre les établissements sani-
taires privés et publics, entre la médecine libérale et les professionnels libéraux, entre les EHPAD 
publics et privés, les résidences autonomies, les résidences services, les SSIAD, l’HAD, le secteur 
du handicap et le domicile. 

 Il est remarqué que cette crise sanitaire liée au Covid-19 constitue une formidable opportunité 
pour la construction d’un système de santé administratif plus collaboratif, plus souple, plus auto-
nome et plus centré sur l’usager.  

 L’ANCHL, dans la cadre de la concertation sur la réforme des hôpitaux de proximité, a déjà propo-
sé le plan d’action suivant : 

 Développer une gouvernance au service du décloisonnement des soins et des usagers. 

 Rédiger une convention, outil central entre les acteurs dans le cadre de la gouver-
nance entre les hôpitaux de proximité et les acteurs de son territoire, 

 Déterminer dans cette convention le mode de gouvernance ainsi que les missions                
et priorités retenues en lien avec les acteurs du territoire et plus sûrement du bassin de vie, 

 Pour l’ANCHL, l’usager, la confiance              
aux acteurs de terrain et la souplesse   

devront être au cœur de la refonda on 
du système de santé. 
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 Cette convention sera signée par les autorités tarifaires et les différents acteurs quand 
les projets actuels ou futurs seront financés,  

 Aborder la question de la relation de l’hôpital de proximité dans le cadre du GHT                  
par le biais d’un avenant et dans le cadre de la convention entre hôpital de proximité et la 
CPTS. Un volet dédié à la proximité devra être introduit dans les projets médicaux du GHT,  

 Traiter la question de la gouvernance des ressources médicales et de la création de la 
CMG dans le cadre de la convention constitutive du GHT par le biais d’un avenant. Si aucun 
accord n’est trouvé c’est le statu quo ante qui s’appliquera, 

 Favoriser par le biais de la gouvernance l’expression de tous les statuts publics, privés 
lucratifs et non lucratifs, libéraux ; 

 Faciliter la co-responsabilité entre tous les acteurs : hôpitaux, HAD, EHPAD, Résidences 
autonomies, SSIAD…  

 Construire et déterminer collectivement des indicateurs de performance (DMS, Taux 
d’admission en direct, etc....) permettant d’évaluer les objectifs communs de prise en charge. 

 
 La par cipa on des hôpitaux de proximité et des Centres Hospitaliers Locaux dans la ges on               

de la crise sanitaire dans leurs territoires démontre leur rôle primordial dans le système de santé. 
L’ANCHL a toujours prôné la refonda on du système de santé dans lequel la place des hôpitaux 
de proximité est incontournable.  

 

Afin d’établir un ensemble de propositions en matière de transformation du système de santé, tenant 
compte du contexte actuel et d’un retour d’expériences, une consultation est lancée au sein de l’ANCHL. 
Ces propositions se justifieront par les remontées du terrain que l’association aura recueillies. Elles seront 
adressées dès que possible aux pouvoirs publics. Dans le même sens, l’ANCHL soumet l’idée que soit mise 
en place une « commission parlementaire sur les conséquences de la crise du Covid-19 ».  

 

 


