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Une ambition nécessaire pour
préserver notre système de santé
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires a été promulguée le 21 juillet 2009 et publiée au journal officiel du 22 juillet.
Elle a été élaborée à l’issue d’un long processus de concertation
et d’échanges, des débats issus notamment de la commission
Larcher, des échanges des états généraux de l’organisation des
soins (EGOS) et des conclusions des rapports Ritter et Flajolet.
La loi est un projet d’organisation sanitaire et non de financement.
Elle doit permettre de mettre en place une offre de soins graduée
de qualité, accessible à tous, satisfaisant à l’ensemble des besoins de santé.
La loi acte le principe général de complémentarité et de coopération entre acteurs du système de santé. Elle propose, en 4 grands
titres, une réorganisation globale du système de soins, en traitant prioritairement les questions de la lutte contre les déserts
médicaux, du décloisonnement entre les soins ambulatoires, les
soins hospitaliers et le secteur médicosocial, de la performance
des hôpitaux, de l’attractivité des métiers de la santé, de la santé
des jeunes et, d’une manière générale, de la coordination du système de santé. Tout cela étant rendu possible par la création des
agences régionales de santé (ARS).

La réforme porte sur la modernisation des établissements de santé
Ce 1er volet de la loi vise à améliorer le fonctionnement des établissements de santé, notamment au
moyen d’une refonte de la gouvernance hospitalière et d’une liberté
d’organisation renforcée.
Il redéfinit les missions de service
public attribuées jusqu’alors aux
hôpitaux et introduit la possibilité d’en déléguer aux cliniques,
notamment.
Il favorise aussi les actions de coopération entre établissements à
l’échelle des territoires de santé.

Un cadrage nouveau pour les
missions de service public
La loi HPST redéfinit les missions
des établissements de santé publics et privés. Tout en réaffirmant
la mission générale des établissements de santé - « assurer les exa-
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mens de diagnostic, la surveillance
et le traitement des malades, des
blessés et des femmes enceintes» -,
elle introduit les notions de coordination des soins entre les établissements de santé, la médecine de
ville et le secteur médico-social, de
mise en œuvre de la politique de
santé publique et de garantie de la
sécurité sanitaire, ainsi que la délivrance des soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à
domicile.
La loi liste les missions de service
public pouvant êtres assurées par
les établissements de santé en
fonction des besoins de la population, dans le cadre des schémas
régionaux d’organisation des soins
(SROS).
Il s’agit notamment de la permanence des soins (PDS), de la prise
en charge des soins palliatifs, de
l’enseignement universitaire et
postuniversitaire, de la recherche,
du développement professionnel
continu des professionnels de santé médicaux et non médicaux, des

actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination, de l’aide médicale urgente, de
la lutte contre l’exclusion sociale,
des actions de santé publique, de
la prise en charge des personnes
hospitalisées sans leur consentement, des soins dispensés aux
personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier.
Par ailleurs, la loi HPST innove en
prévoyant la possibilité de confier
aux établissements de santé privés
une ou plusieurs missions de service public, cela dans le cadre d’un
contrat signé entre le directeur général de l’ARS et l’établissement.
A titre d’exemple, un établissement de santé chargé de missions
de service public, quel que soit
son statut, pourra être tenu de garantir à tout patient l’égal accès à
des soins de qualité, l’accueil et la
prise en charge de la personne 24
heures sur 24 ou son orientation
vers un autre établissement. Mais
aussi, garantir la possibilité d’être
pris en charge aux tarifs fixés par
les pouvoirs publics ou aux tarifs
des honoraires.

La modernisation de la gouvernance des hôpitaux
Une catégorie unique d’établissement
public de santé est créée : le centre
hospitalier, qui peut être communal,
intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Elle
se substitue aux 2 catégories précédentes, le centre hospitalier (y compris
les centres hospitaliers universitaires,
CHU) et l’hôpital local.
Dans la nouvelle gouvernance
hospitalière, le directeur d’établissement, responsable de la politique générale de l’établissement,
préside un directoire, instance de
pilotage stratégique, de discussion
et de décision, qui vient remplacer
le conseil exécutif.

La commission médicale d’établissement (CME), composée de médecins et de chefs de pôle, élabore avec le directeur le projet médical de l’établissement, celui-ci devant
être approuvé par le directoire. La CME est également associée aux décisions du directoire - à majorité médicale par la voix de son président, également vice-président du
directoire.
Enfin, le contrôle de la gestion de l’établissement est assuré par une nouvelle
instance, le conseil de
surveillance, où siègent des représentants
des collectivités territoriales, des représentants
des personnels médicaux et non médicaux,
des personnalités qualifiées parmi lesquelles
des représentants des
usagers.

La généralisation de la contractualisation
En améliorant la gouvernance des hôpitaux, la loi
HPST met en place un système de contractualisation homogène et cohérent, allant des ARS aux
structures internes des établissements.
Un contrat passé entre l’Etat et les ARS, est décliné au niveau régional entre les ARS et les établissements de santé, via les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM), d’une durée
maximale de 5 ans.
Les CPOM, signés entre les directeurs
d’établissement et leurs directeurs
généraux d’ARS, déterminent
les orientations stratégiques
de l’hôpital, sur la base
du projet régional de
santé (PRS) : celuici comprend un

La loi HPST renforce
le rôle du

en ma-

directeur
d’établissement, doté de
pouvoirs élargis
tière de décision.

et de nomination : signature
des contrats de pôle, nomination des chefs de pôle et
des membres médicaux du directoire, choix du programme
d’investissement, fixation du budget prévisionnel et ordonnancement des dépenses, détermination de l’organisation
interne.
Une plus grande liberté d’organisation des hôpitaux est
favorisée. Au sein de ces derniers, le nombre de commissions obligatoires diminue : sont maintenus, outre la CME
et la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRUQPC), le comité technique d’établissement (CTE), la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) et
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT).

schéma
régional
de prévention, un
schéma régional d’organisation des soins
(SROS) ambulatoires et
hospitaliers et un schéma médico-social pour
les personnes âgées
ou dépendantes.
Les CPOM fixent
également les objectifs
quantifiés
des activités de
soins et des équipements en matériels lourds,
définissent les objectifs en matière de qualité et
de sécurité des soins et précisent, le cas échéant,
les engagements de retour à l’équilibre financier
des établissements.
La contractualisation est ensuite adaptée à l’intérieur des hôpitaux avec les contrats de pôle,
signés par le directeur d’établissement avec les
chefs de pôles et conclus avant les projets de
pôle.
Le pôle, éventuellement composé de structures
internes (services, etc), devient la structure de
référence.
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Les contrats de pôle renforcent les attributions
des chefs de pôle, avec des objectifs de qualité de
soins, financiers et de gestion de personnel. Le chef
de pôle propose au directeur la nomination des responsables de structures internes - dont les chefs de
service - et dispose d’une autorité fonctionnelle sur
l’ensemble des agents du pôle. A ce titre, il reçoit
une délégation de gestion, levier indispensable à
l’atteinte de ses objectifs.
Tout ceci concourt à la recherche d’une performance accrue des établissements : c’est pour accompagner cette dynamique que la loi crée l’agence
nationale d’appui à la performance (ANAP) des
établissements de santé et médico-sociaux.

L’essor des coopérations entre structures
de santé
Un des objectifs essentiels de la loi HPST est de
mieux adapter l’offre de soins aux besoins de santé
de la population, aux évolutions techniques et aux
attentes des professionnels.
La loi ouvre ainsi la possibilité aux hôpitaux de se regrouper en communautés
hospitalières de territoire
(CHT) sur la base du volontariat, afin de mettre en
oeuvre un projet médical
commun.
Partant
du
principe
que chaque hôpital ne
peut répondre à tous
les types de besoins,
la création des CHT
s’inscrit à la fois dans
une logique de complémentarité et de gradation
des soins dans les structures
d’accueil.
Les CHT sont la forme de
droit commun des coopérations hospitalières publiques : un établissement
siège et des établissements
membres se délèguent des
compétences et des activités de soins conformes à la stratégie commune, sur la base d’une convention
constitutive.
Ainsi, les structures accueillant les plateaux
techniques les plus sophistiqués se spécialiseront dans les opérations lourdes et de
haute technicité, tandis que les hôpitaux de
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proximité prendront en charge les soins courants, les
hébergements en moyen séjour, les soins de suite et de
réadaptation.
Par ailleurs, certains outils de coopération sont maintenus tout en étant réformés, comme les groupements de
coopération sanitaire (GCS). Outils juridiques privilégiés
ouverts à tous les acteurs du champ sanitaire et médicosocial, 2 catégories de GCS ont été créées par la loi
HPST : le GCS de moyens et le GCS établissement de
santé.
Le GCS de moyens permet, comme par le passé, de
mettre en commun des leviers : mobibliers, immobiliers,
humains, etc.
La loi donne désormais la possibilité à un GCS d’être
titulaire d’une autorisation d’activité de soin, qui lui
confère le statut de GCS établissement de santé.
Ainsi, ces collaborations, CHT ou GCS, doivent permettre aux établissements et aux professionnels la mise
en commun des ressources matérielles ou des compétences de médecins, de soignants ou de gestionnaires,
ainsi que la répartition d’un certain nombre de missions.

Une transparence toujours accrue vis-à-vis
des patients
Toutes les mesures évoquées précédemment renforcent la prise en charge
des patients, au plus proche
de leurs besoins de santé.
Mieux encore, la loi HPST
comprend une série de
mesures allant spécifiquement dans le sens d’une
plus grande transparence
vis-à-vis des patients,
comme la représentativité accrue des usagers au
conseil de surveillance des hôpitaux, la publication d’indicateurs
de qualité et un rôle réaffirmé
des CRUQPC.
Dans les hôpitaux, la CME propose au président du directoire
un programme d’actions assorti
d’indicateurs de suivi, contribuant
ainsi à l’élaboration de la politique
d’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions
d’accueil et de prise en charge des usagers.
Ce programme d’actions s’inspire des préconisations
contenues dans le rapport annuel de la CRUQPC.

Par ailleurs, au sein de chaque
établissement privé, une conférence médicale d’établissement
est créée, avec des missions
identiques à celles des CME des
hôpitaux.
En terme de qualité et de sécurité des soins, la loi HPST permet
aux établissements de passer
d’une logique de moyens à une
logique de résultats et de gestion de projet, fondée sur un
programme d’actions et une véritable gestion des risques.
La programmation des objectifs de qualité et de sécurité s’accompagnera d’une
véritable évaluation : à ce
titre, un dispositif de généralisation d’indicateurs
de qualité et de sécurité
des soins dans tous les
établissements de santé est
mis en place, en lien avec la
haute autorité de santé (HAS).
Dorénavant, chaque hôpital et
chaque clinique mettront chaque
année à la disposition du public
les résultats les concernant,
accompagnés de données de
comparaison.

L’amélioration de l’accès
aux soins de qualité
Tout en respectant la liberté
d’installation des professionnels libéraux, ce 2ème volet de la
loi permet la réorganisation du
système de soins en mettant en
place un parcours de soins coordonné. Celui-ci se décline en 2
niveaux de recours : les soins
de 1er recours centrés autour du
médecin généraliste qui assure
l’orientation du patient et les
soins de 2nd recours, dispensés
par les médecins spécialistes
et les établissements de santé,
voire dans des structures adaptées comme les centres hospitaliers universitaires (CHU).
Le titre II renforce également
la coordination des soins entre
l’hôpital et la médecine de ville,
en invitant à l’exercice regroupé
des professionnels.

Le renforcement des liens entre hôpital et
médecine de ville
Si le fonctionnement de l’hôpital est rénové, l’articulation entre les établissements de santé, la
médecine de ville et le secteur médico-social est
clarifiée, dans le

peutique, de prescrire
des produits, de prescrire ou de réaliser des
prestations ou des actes
ou d’effectuer une surveillance de l’état des
patients ».
La télémédecine est
un des exemples des
nouveaux modes de
coopération entre professionnels de santé,
également favorisée par
la loi.

but de fluidifier le parcours
de soins et notamment de désengorger les services d’urgence.
Afin d’éviter le recours systématique aux urgences,
la loi prévoit l’organisation d’une permanence des
soins ambulatoire (PDSA) assurée par les médecins généralistes de ville, en concertation avec les
établissements de santé, ainsi que le développement d’un exercice regroupé des professionnels.
Celui-ci pourra se faire au sein de structures particulièrement encouragées, les « services de santé »,
que la loi identifie comme acteurs essentiels de
l’offre de soins de 1er recours.
Ces services revêtent plusieurs formes : les maisons de santé pluri-professionnelles, les centres
de santé, les pôles de santé, pour les soins de 1er
recours ainsi que les réseaux de santé, en charge
de coordonner ces soins et les acteurs qui les
dispensent.
Ce mode d’exercice pluriel facilite la mise en
œuvre de nouvelles modalités de prise en charge
des patients, comme la télémédecine ou les coopérations entre professionnels de santé.
A cet effet, la loi prévoit également de renforcer la
communication entre la médecine de ville et l’hôpital afin de faciliter le suivi d’hospitalisation et la
coordination de la prise en charge, notamment au
travers de la télémédecine.
Celle-ci est définie par la loi comme « une forme
de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication »,
qui permet « d’établir un diagnostic, d’assurer,
pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un
avis spécialisé, de préparer une décision théra-

Celle-ci consiste en un
transfert
d’activités ou d’actes
de soins, voire
en une réorganisation du mode
d’intervention
auprès
des patients, dans la limite des connaissances
et de l’expérience des
professionnels de santé. Ces derniers, quel
que soit le secteur ou le
cadre de leur exercice,
peuvent s’engager dans
une telle démarche, à
leur initiative, si celle-ci
répond à un besoin dans
un territoire de santé.
La procédure mise en
place est exclusivement
à l’initiative des professionnels, médicaux
ou paramédicaux. Les
ARS sont alors sollicitées et devront s’assurer
que les protocoles qui
leur sont soumis répondent bien à un besoin
de santé exprimé au
niveau régional, avant
de les transmettre à la
HAS. S’il y a lieu, ces
protocoles seront intégrés dans la formation
initiale ou continue, selon des modalités qui
devront être arrêtées en
concertation avec les
professionnels.
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Une réponse aux « déserts médicaux »
Sur le champ de la démographie médicale, la loi HPST est la
première à offrir un arsenal juridique très important : la filiarisation des étudiants en médecine, le contrat d’engagement
de service public (CESP), le contrat de clinicien hospitalier en
font partie.
La filiarisation des études médicales consiste à définir au niveau national, spécialité par spécialité, un nombre maximum
d’inscrits en fonction des besoins au sein des territoires de
santé. Ces quotas seront fixés sur une période de 5 ans et
revus chaque année. Concrètement, à la fin de la 6ème année,
tous les étudiants en médecine seront confrontés à l’ECN
(épreuves classantes nationales), à l’issue desquelles ils préchoisiront une spécialité dans une région. Le choix final sera
validé ou non, en fonction du nombre de places disponibles.
Les modalités contractuelles d’exercice des médecins sont
élargies, pour contribuer à résoudre le problème de leur répartition inégale sur le territoire national.
Le CESP permettra aux étudiants en médecine de se voir dispenser une allocation mensuelle à partir de la 2ème année de
leurs études et tout au long de leur 3ème cycle. En contrepartie, ils s’engageront à exercer dans une zone médicalement déficitaire, au prorata du nombre d’années
durant lesquelles ils auront perçu leur bourse.
Autre levier contractuel de régulation démographique : le contrat de clinicien, qui pourra
être proposé à des médecins, des pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes lors d’un
premier recrutement dans un hôpital. Cela
sur « un poste présentant une difficulté particulière à être pourvu ». Outil incitatif de
recrutement, il permet une amélioration
du niveau de rémunération des praticiens
avec, outre une part fixe, des éléments
variables en fonction d’engagements particuliers et de la réalisation d’objectifs
quantitatifs et qualitatifs, afin de
garantir le maintien du niveau de
qualité de la prise en charge.
La réforme de la formation
continue des professionnels
de santé vient parachever
ces mesures : la formation
médicale continue devient le développement
professionnel continu
(DPC), axé autour de
l’évaluation des pratiques
professionnelles, du perfectionnement
des
connaissances, de l’amélioration de
la qualité et de la sécurité des
soins, de la prise en compte
des priorités de santé publique
et de la maîtrise médicalisée
des dépenses de santé.
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La prévention et la santé publique :
la prise en charge des maladies
chroniques et des cancers
L’un des apports majeurs de la loi HPST
consiste à prendre en compte et à intégrer
le patient au sein d’un parcours de soins cohérent et continu, intégrant la prévention et
la santé publique. Elle vise en particulier à
protéger plus strictement les jeunes contre
les effets du tabac et de l’alcool.
Par ailleurs et pour la première fois, l’éducation thérapeutique est placée au premier
rang des priorités dans le cadre d’une politique nationale. La loi HPST développe également la prévention des autres facteurs de
risque environnementaux et nutritionnels et
crée une agence unique pour l’expertise sur
ces risques.

La consécration de l’éducation thérapeutique
L’éducation thérapeutique est désormais considérée comme une étape du
parcours de soins du patient.
Après le plan pour l’amélioration
de la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques,
lancé fin 2007 et dont l’éducation
thérapeutique est un élément
essentiel, la loi HPST affirme la
reconnaissance de l’éducation
thérapeutique comme faisant
partie intégrante de la prise en
charge du patient.
Les programmes d’éducation destinés à aider
le patient à acquérir une autonomie
par rapport à sa
maladie et à ses
traitements
devront répondre
à un cahier des
charges
afin
d’en garantir la
qualité. Soumis à l’autorisation des ARS,
ces programmes
seront mis en
œuvre avec l’aide
des associations
de patients.

La protection des jeunes
S’agissant de la prévention, la population des jeunes
est particulièrement ciblée dans les mesures visant
l’alcool et le tabac.
La loi HPST harmonise et simplifie l’interdiction de
vente d’alcool aux plus jeunes : désormais, quel que
soit le lieu de dégustation ou de vente, toute vente
d’alcool est interdite aux moins de 18 ans. Dans ce
même ordre d’idée, les « open bars », où l’on pouvait consommer à volonté moyennant une entrée
payante, ne sont plus autorisés.
En ce qui concerne le tabac, la loi harmonise
les sanctions et interdit la vente de tabac aux moins de 18 ans, ainsi
que les « cigarettes

L’organisation territoriale du système de
santé: la création des agences régionales
de santé (ARS)
Pour mettre un terme au cloisonnement des compétences et des autorités publiques en matière d’administration de la santé en région, la loi HPST
réunit les services de l’État et, pour partie, ceux
de l’assurance maladie : les agences régionales
de l’hospitalisation (ARH), les directions régionales
et départementales des affaires sanitaires et sociales
(DRASS et DDASS), les unions régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM), les groupements
régionaux de santé publique
(GRSP), les missions
régionales

bonbons
» conçues pour attirer les très jeunes
mais aussi nocives que les cigarettes classiques.
Enfin, dans le domaine de la contraception, la loi autorise les centres universitaires à délivrer une contraception, d’urgence ou non.

de santé
(MRS) et les
caisses régionales d’assurance maladie (CRAM),
dans leur volet « sanitaire ».

Le renforcement de la prévention

Des interlocuteurs uniques

Dans le domaine de la prévention, la loi agit dans 3
volets : toxico-vigilance, nutrition et prévention des
risques liés à l’habitat.

Les ARS, établissements publics, constitueront désormais l’institution administrative régionale unique
dépendant des ministres chargés de la santé, des
personnes âgées, des personnes handicapées et de
l’assurance maladie.

Concernant la vigilance alimentaire, la loi place les
compléments alimentaires et les « nouveaux aliments
» sous observation de l’AFSSA, devenue agence
nationale de sécurité sanitaire (ANSES) de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’institut de
veille sanitaire (InVS) se voit confier l’animation de la
toxicovigilance.
En matière de nutrition, la loi fait de la prévention de
l’obésité et du surpoids une priorité de la politique de
santé publique et prévoit la possibilité pour les salariés de régler à l’aide de tickets-restaurant l’achat de
fruits et légumes chez les distributeurs de primeurs.
Contre les risques liés à l’habitat, la loi donne une
base législative aux dispositions prises au sujet de
l’amiante. Dans les zones particulièrement exposées
au radon, gaz radioactif pouvant être naturellement
contenu dans le sol, les mesures dans l’habitat sont
rendues obligatoires. Enfin la mesure du plomb dans
les peintures devra être réalisée systématiquement
lors de travaux faisant l’objet d’un financement d’aide
à l’amélioration de l’habitat.
Enfin, la loi HPST achève le dispositif mis en œuvre,
en France, du règlement sanitaire international, dont
certains volets étaient déjà mis en vigueur en 2007.

Favorisant une organisation mieux ancrée dans les
territoires et davantage décentralisée, au plus proche
des besoins des patients, elles représentent un dispositif administratif plus visible et plus accessible
pour les professionnels de santé, les usagers et leurs
associations de représentants, les élus, les gestionnaires d’établissements ou de services.
Deux objectifs prioritaires pour les ARS : améliorer
d’une part la santé de la population et, d’autre part,
l’efficience du système avec les moyens dont dispose
chaque territoire.
Ceci implique d’améliorer la cohérence des réponses
apportées aux problématiques de santé publique, ce
qui réclame de la part des ARS de veiller à la transversalité des interventions.
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Ainsi, toutes les
dimensions
d’une
problématique
de
santé
et
toutes
les réponses qui
peuvent y être apportées, de la prévention à la prise en
charge à l’hôpital, en
ville ou en structure
médico-sociale, devront être prises en
compte dans leur
globalité.

Un comité national
de pilotage, présidé
par ces mêmes ministres, définira les objectifs
assignés aux agences, coordonnera et évaluera
leurs actions.

Une proximité plus grande grâce à une
offre de soins territorialisée
Jusqu’à présent, de nombreux plans, schémas et
programmes sectoriels non articulés coexistaient
au sein des régions, freinant l’efficacité de l’organisation et de la régulation du système de santé.
La loi HPST simplifie la politique régionale de santé et clarifie l’organisation sanitaire actuelle.
Rendus possibles par la transversalité d’action et
la lisibilité de la politique conduite par les ARS,
des projets régionaux de santé (PRS) sont mis en
place pour fédérer les initiatives des acteurs et définir des objectifs communs.
Les PRS permettront la mise en œuvre des plans
stratégiques régionaux de santé fixant les orientations des schémas régionaux de prévention,
d’organisation des soins (SROS) et d’organisation
médico-sociale.
Ces schémas d’organisation constituent les outils opérationnels des PRS. Ils sont élaborés pour
chaque domaine : prévention, soins (hospitaliers
et de ville) et médico-social (pour les personnes
âgées ou dépendantes).

Des communautés d’acteurs
Les ARS devront pouvoir associer et impliquer dans l’ensemble des acteurs locaux de santé, notamment les représentants des usagers.
Les conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) constitueront le dispositif de concertation
et de travail collectif central pour les ARS.
Elles seront composées de différents collèges permettant d’assurer la représentation des usagers, des
collectivités territoriales, des caisses de sécurité sociale et des mutuelles, des gestionnaires d’établissements et de services, des associations agissant
en faveur de la santé, des partenaires sociaux, des
professionnels de santé réunis par ailleurs au sein
d’unions régionales des professionnels de santé
(URPS). Celles-ci, élargies à l’ensemble des
professionnels de santé exerçant à titre libéral,
remplaceront les anciennes unions régionales
de médecins libéraux (URML).
Les CRSA auront un rôle consultatif auprès
des ARS. Elles émettront un avis sur le PRS,
évalueront les conditions dans lesquelles
sont respectés les droits des usagers et
pourront organiser des débats publics sur
les sujets de leur choix.
Au niveau des territoires de santé, définis par les ARS au sein de chaque
région, les conférences de territoire
seront composées de représentants des différents acteurs locaux
de la santé, dont les collectivités
territoriales, les professionnels
de santé et les usagers. Elles
veilleront plus particulièrement à l’articulation et
à la synergie des acteurs dans la bonne
réalisation des programmes territoriaux de santé.

Cinq programmes thématiques spécifiques sont
prévus par la loi et parachèvent la déclinaison
des schémas d’organisation.

www.sante.gouv.fr
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