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…comme la langue d’Esope 

 
Olivier Mariotte - nile 



Un bouleversement : HPST 

• Une réforme profonde de l’hôpital, de la région, de 

l’organisation et de la gouvernance du système de santé 

 

• 4 parties (« Titres ») 

• Modernisation des établissements 

• Accès de tous à des soins de qualité 

• Prévention et santé publique 

• Organisation territoriale du système 
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Modernisation des établissements 

 

• Perte du rôle local du maire, renforcement du rôle du 

directeur et de la CME, lien «organique» avec l’ARS 

• Généralisation du contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens 

• Création des Communautés Hospitalières de Territoire et 

des Groupements de Coopération Sanitaire 

• Modification de la mission, du statut et de la rémunération 

des professionnels de santé 
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Accès aux soins pour tous 

Prévention et santé publique 

 
• Définition du rôle du médecin généraliste de 1er recours : 

de la prévention à la coordination 

• Refonte de la FMC 

• Organisation de la permanence des soins 

 

• Diverses mesures de protection de la jeunesse contre 

l’alcoolisme 

• Création de l’éducation thérapeutique 
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Organisation territoriale 

du système de santé 

 

Création des Agences Régionales de Santé (ARS) : 

• Un Directeur Général très puissant qui exerce un contrôle 

renforcé de toute la politique de santé de la région 

• Une simplification des structures de l’Etat 

• Une cohérence « soins – médicosocial » 

• Un pilotage national fort 
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Conclusion 

Une rupture profonde avec les pouvoirs en place 

 

Le risques hyper-jacobin et le danger des satrapes 

 

Une parité libéral/hôpital à réinventer d’urgence 

 

L’équation financière régionale à plusieurs inconnues 

 

Une opportunité pour les « professionnels-entrepreneurs-

offreurs de solutions de soin » 
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