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1. Introduction
David CAUSSE ouvre cette journée en expliquant les raisons pour lesquelles la
FEHAP a tenu à mettre en place ce groupe de travail.
Les centres de santé sont actuellement beaucoup plus au cœur des préoccupations
politiques. Le DG de la FEHAP a pris une initiative avec la Nouvelle Fabrique des Territoires
(NFT) afin de réaliser une étude sur ce sujet et pouvoir apporter à nos adhérents une
analyse, notamment statistique (les données sur les centres de santé étant jusqu’alors très
lacunaires).
L’objectif de ce groupe de travail est donc de continuer à travailler sur les centres de
santé suite à cette dynamique. La FEHAP souhaite que les échanges soient le plus ouverts
possibles. A l’issue de cette première réunion, David CAUSSE souhaite qu’un calendrier de
réunions ainsi que les travaux à mener soient définis.
Dans le cadre de cette première rencontre, il est proposé aux membres du groupe de
faire un tour de table de présentation :
- David CAUSSE, Coordonnateur du Pôle Santé-Social à la FEHAP
- Sylvie GUERIN, GHMF (Groupement Hospitalier de la Mutualité Française)
- Philippe ROLLAND, AUB Santé en Bretagne
- Lucie MACHURON, chargée de projets à la Croix Rouge Française, pôle sanitaire
- Francine POUPIN HIBON, Directrice d’un centre de santé CRF
- Najat ETEFIA, contrôleuse de gestion au siège de la CRF
- Mme Bernadette DUREAU, DRH Hôpital St Joseph et Directrice de deux centres de
santé (avec le projet d’ouverture d’un nouveau centre dans le 18ème début 2016)
- Dr Pascale LAVILLE, Directrice médicale centre de santé St Jacques à Paris
- Noémie LECLAIRE, conseillère FEHAP sur le domicile et les personnes âgées (SSIAD,
SAAD et SPASAD)
- Sophie PARES, Directrice centre de Santé d’audiophonologie ASEI en Midi-Pyrénées
- Dr Françoise JEANSON, Directrice médecin au Centre de santé de la Fondation
Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle, avec projet d’ouverture d’un
nouveau
- Laure SCHNABEL : Interne de santé public en stage à la Fehap pour 6 mois
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2. Les centres de santé dans le cadre du projet de Loi de modernisation de notre
système de santé
Une présentation est faite des articles concernant les centres de santé dans le
cadre du projet de Loi, ainsi que des propositions d’amendements déjà élaborées par la
FEHAP. (Cf diaporama).
Concernant l’article 51 et compte tenu de sa formulation très large, David CAUSSE
interroge le groupe afin de réfléchir à ce que l’on veut et ce que l’on ne veut pas
concernant les centres de santé (occasion d’un lobbying adverse des URPS auprès des
ARS pour les autorisations).


Faut-il soumettre les centres de santé à autorisation ? Ou plutôt un système de
déclaration ?

Le système de déclaration est plus simple et facilite la création de centres
nouveaux. Un système d’autorisation pourrait être une entrave au développement des
centres de santé.
Néanmoins, ce système a pour désavantage de moins encadrer les pratiques et de
permettre certaines dérives (exemple de centre qui se dit polyvalent mais qui ne fait
finalement que du dentaire car cela rapporte mieux).
De fait, les centres de santé sont soumis au contrôle de la CPAM pour la bonne
codification, mais il serait opportun de prévoir également un contrôle de la pertinence
(vérifier la bonne utilisation du terme de « polyvalence », l’adéquation entre l’affichage
des centres de santé et la réalité…). Le label AOC pour les centres de santé doit être
protégé, tout comme le terme « polyvalent » doit être respecté.
Les centres de santé sont parfois injustement assimilés à des centres « low cost » : ce sont
parfois des centres spécialisés dans le dentaire, l’ophtalmologie… mais qui n’assurent pas
tous les actes de prises en charge. Ces structures pratiquent le dépassement d’honoraire
et n’ont pas de numéro FINESS. Cette assimilation peut être néfaste pour les centres de
santé.
Pour la FEHAP, un régime d’autorisation pourrait être dangereux vis-à-vis d’un risque réel
lobby adverse des syndicats libéraux, cela mettrait les DG d’ARS en grande difficulté.
Ainsi, l’ensemble du groupe se positionne davantage pour un système déclaratif pour les
centres de santé, plutôt qu’une autorisation.


Les médecins : uniquement salariés ? autoriser les libéraux ?

Les centres de santé salarient de plus en plus les médecins en prévoyant un
financement à l’acte pour partie. Ce système doit être juridiquement très finement rédigé,
mais est indispensable pour permettre un modèle économique stable. Mais certaines
maladresses de formulation peuvent poser des problèmes avec certains conseils
départementaux de l’ordre national des médecins.
La FEHAP avait proposé un amendement demandant que les centres de santé puissent
fonctionner aussi avec des médecins libéraux. Cela peut être un moyen pour les centres
de santé de trouver ou garder son équipe médicale spécialisée.
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Permanence des soins ? Continuité des soins ?

David CAUSSE rappelle la distinction entre la permanence des soins et la continuité
des soins :
- Continuité des soins : exigence de répondre à tout moment à un patient déjà
connu, sorte de « service après-vente ».
- Permanence des soins : capacité à accueillir à tout moment un nouveau patient,
soi-même ou avec une organisation extérieure (adossement possible, ou appel du
15).
Pour l’instant, il n’y a pas de permanence des soins dans les centres de santé, au titre de
la PDSA. Ils sont généralement organisés sur un horaire 8h/19h, avec ouverture le samedi
matin ou non. Certains centres sont proches d’une maison médicale de garde la nuit, ce
qui permet d’organiser la permanence et la continuité sur leur territoire.
Les centres doivent aller vers une amplitude horaire large et des consultations non
programmées (alterner plages horaires libres et RDV).


Concernant l’organisation et le fonctionnement des centres : qu’est ce qui est
souhaitable ?

Il est fait remarquer qu’il y a une typologie et des tailles très diverses des centres de
santé, ce qui entraine une hétérogénéité des enjeux d’organisation, de financement et
d’exigences de fonctionnement.
Le problème de la non-prise en compte des temps de réunions dans les actes est
également remonté. Il est soumis l’idée que la rémunération des médecins en fixe soit
prévu pour le « forfait permanence des soins » et que la rémunération à l’acte soit prévue
pour les temps de soins.
Les centres de santé peuvent prévoir un dialogue de gestion avec le personnel, afin
d’échanger sur les questions financières et de gestion, notamment sur le sujet de la
motivation et du financement des réunions d’équipe. Ces dialogues peuvent être un
levier pour motiver les personnes.


Concernant la question de l’évaluation des centres : seule/auto-évaluation, en
croisé avec une autre structure/ ou certification avec l’intervention de la HAS ?

La démarche qualité est abordée dans l’accord national, tout comme
l’organisation des soins ; cela va obliger à mettre en place ou développer certains
aspects.
Une démarche de certification serait très lourde, tout comme une démarche interne.
Les centres de santé ont déjà beaucoup d’exigences, comme le rapport annuel par
exemple ; les membres du groupe sont unanimes sur le fait qu’il ne faut pas rajouter
d’exigences supplémentaires (chronophage et onéreux).
En cas de système déclaratif, il est essentiel de prévoir des instruments de police
administrative du DG ARS pour rectifier les dérives.
David CAUSSE informe le groupe qu’il est possible de faire de nouvelles propositions
d’amendement grâce à la rédaction très large du titre du projet de loi et de ses
chapitres.
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3. Point sur les négociations en cours de l’accord national, par la Croix rouge
française (cf diaporama)
Le RNOGCS (Regroupement National des Organisations Gestionnaires de Centres
de Santé) participe aux négociations en cours.
Parmi les principaux éléments du projet d’accord arrêté par les différentes parties, il est
attendu la transposition de dispositifs de rémunérations prévues par la convention des
médecins libéraux.
Une rémunération forfaitaire pour améliorer la qualité de la prise en charge des personnes
âgées de plus de 80 ans est prévue. Le groupe s’interroge sur la possibilité de le prévoir
dans la nomenclature.
David Causse fait remarquer que la généralisation du tiers payant n’est pas certaine, car
elle est prévue pour 2017, après les élections présidentielles.
Les membres du groupe se questionnent sur la transposabilité de l’organisation en points
fixes et points variables.
Il semble nécessaire de mener un travail sur le document afin de bien saisir le mode
d’emploi et comprendre les modalités de financement des centres de santé.
La signature officielle de l’accord doit intervenir le 8 juillet 2015.
4. Tour de table régional


Sur le positionnement des ARS concernant les centres de santé :

Il ressort du tour de table que les ARS sont plus ou moins dynamiques sur le sujet des
centres de santé.
Par exemple, l’ARS de Paris se montre disponible sans forcément soutenir les projets à la
fin. Elle n’a à ce jour pas de véritable projet de développement de centre de santé. Elle
est bienveillante mais a peu de moyens pour soutenir les projets.
En revanche, les projets sur Paris ont été menés principalement avec la région. Un
financement FIR peut intervenir pour aider à l’informatisation des centres de santé, et tout
ce qui touche à la coordination dans les centres.
En Aquitaine, il existe de bonnes relations avec l’ARS. Il y a une volonté de développer le
premier recours, notamment en raison du faible nombre de centre de santé et des zones
de désert médical (Limousin et Poitou Charentes). L’ARS souhaite relancer les appels à
projet.
En Midi Pyrénées, il y a une « indifférence » bienveillante de l’ARS, elle ne fait pas preuve
d’engagement particulier sur les centres de santé.
Par ces témoignages, nous pouvons percevoir que les ARS ne sont pas soumises à des
exigences particulières en ce qui concerne les centres de santé, mais que cela est laissé à
leur libre appréciation.


La mise en application du dispositif du FIR (Circulaire du 28 avril 2015 relative aux
modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention régionale en 2015) :
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Les orientations nationales de cette Circulaire fixent des objectifs d’actions pour le
FIR en termes de permanence des soins, de prévention… Les centres de santé doivent
être vigilants à cette Circulaire afin de se positionner sur les missions qui sont les leurs.
Cette Circulaire pose des orientations larges, mais parfois des critères très précis
d’éligibilité sont indiqués.
Un financement pour l’éducation thérapeutique du patient est également à venir.
5. Enseignements de l’étude FEHAP-NFT du Professeur Emmanuel Vigneron sur les
centres de santé
Cet ouvrage fait le constat de la difficile émergence d’une politique de santé
publique dans le passé, ce qui explique que les centres de santé se soient développés en
marge de cette réalité.
Cette étude a permis un inventaire des centres de santé existants, alors qu’il n’y avait pas
de statistiques fiables en la matière. À partir de ce constat, l’étude fait ressortir les cantons
dans lesquels il serait opportun de se poser la question d’ouvrir un centre de santé.
Ces enseignements ont été très attendus des autorités, et la FEHAP a eu beaucoup de
sollicitations d’élus suite à la sortie de l’ouvrage.
Cette étude constitue donc un bon tremplin pour entamer un travail sur les centres de
santé, notamment pour la création de ce groupe de travail.
6. Questions diverses et réflexion sur ce groupe de travail


Difficulté à trouver des médecins :

Aujourd’hui, les jeunes professionnels qui arrivent sur le terrain veulent travailler en
équipe. Il existe une véritable crainte de travailler seul, notamment en raison de toutes les
exigences et responsabilités du métier.
Il est soumis l’idée de réfléchir à la création d’une société savante des centres de santé et
maisons de santé afin de travailler de manière neutre, notamment sur la question des
positionnements médicaux.
David Causse rappelle qu’il existe le PREPS (programme de recherche sur la performance
du système des soins) : le Ministère de la santé peut soutenir financièrement des
propositions de recherche, qui peuvent porter sur des sujets médicaux, ou de soins
infirmiers, ou en organisation des soins… Il pourrait donc être intéressant d’imaginer un
projet de recherche relatif aux centres de santé et de le proposer au Ministère.
Ces thématiques de recherche et innovation sont fondamentales pour l’animation des
équipes.


Quelle suite à ce groupe de travail ?

Il est convenu que l’ensemble des membres du groupe partagent leurs
coordonnées afin de pouvoir échanger facilement ; une liste de contact sera envoyée.
Une réunion sera fixée après l’été.
Quelles thématiques de travail à mettre en partage ?
- Les possibilités de développement de la chirurgie ambulatoire en centre de santé.
C’est aujourd’hui impossible car les anesthésistes n’ont pas le droit de travailler en
centre de santé.
- Point vision ophtalmo Paris.
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Lien avec les urgences et possibilité de prendre en charge certains types de soins :
« bobologie ».
En cas de signature de l’accord national : réfléchir sur la manière de s’organiser
pour le 1er janvier 2016 ; objectif de faire un arrêt sur image de l’accord et réfléchir
à un projet de recherche ; décanter les clés de lecture pour un gestionnaire de
« cette machine à point ».
Réfléchir à une typologie sur les centres de santé.

La prochaine réunion du groupe de travail sur les centres de santé aura lieu :
Le mercredi 28 octobre de 9h30 à 14h (déjeuner inclus)
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