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[Politique de santé] Seuls 30% des acteurs de santé poussent à transformer les hôpitaux publics en privés non
lucratifs
Selon une récente enquête de l'institut Harris interactive et du cabinet de conseil en santé OpusLine, les 185 acteurs
économiques interrogés* réclament dans l'ensemble une réorganisation "en profondeur" du système de santé pour
retrouver des marges de manœuvre ﬁnancières. Cela passe avant tout par la rationalisation et l'organisation des
dépenses (83%), puis la prise en compte dans le ﬁnancement de l'efﬁcience des traitements et des parcours (65%) et
enﬁn la remise à plat du régime "obsolète" des affections de longue durée (ALD, 40%). En matière d'efﬁcience
toutefois, la transformation des établissements publics en structures privées non lucratives n'est portée que par 30% des
sondés... bien qu'ils soient seulement 40% à considérer que le triptyque statutaire actuel (public et privé lucratif ou non)
stimule la qualité des soins, 37% la performance économique et 34% l'innovation. Selon les personnes interrogées, il
faut avant tout simpliﬁer la tariﬁcation mais aussi la réglementation en faveur de l'innovation, uniﬁer les régimes
d'assurance maladie, mutualiser plus fortement encore les fonctions supports des établissements, etc. En revanche,
l'idée d'uniﬁer l'organisation des ARS avec les caisses primaires d'assurance maladie n'est plébiscitée que par 53% des
sondés, de même que la baisse signiﬁcative du nombre d'organismes complémentaires par 32%.
[E-santé] La FHP et l'association France eHealthTech signent un partenariat
La FHP et l'association France eHealthTech annoncent dans un communiqué conjoint le 6 juillet la signature d'un
partenariat "destiné à favoriser le rapprochement entre les start-up françaises du domaine de la e-santé et les
1 000 cliniques et hôpitaux privés", adhérant à la fédération. Ce partenariat prendra la forme d'initiatives communes,
développent les signataires, aﬁn de contribuer à l'éclosion d'un écosystème de l'innovation en santé et faciliter ainsi les
rencontres, échanges et interactions entre les établissements de santé privés et les start-up. Et de citer à titre d'exemples,
la diffusion de contenus de France eHealthTech auprès des cliniques (guide des start-up), la participation de la FHP à la
commission "établissements de santé" de France eHealthTech, ou encore la présence d'un village des start-up au
congrès annuel de la fédération.
[Psychiatrie] Le valproate est désormais contre-indiqué chez les patientes présentant un trouble bipolaire en âge
de procréer
Les spécialités pharmaceutiques Dépakote et Dépamide, dérivés de la Dépakine utilisés dans le traitement des troubles
bipolaires, sont contre-indiquées depuis le 7 juillet pour les femmes enceintes ou en âge de procréer. Ces spécialités
contiennent, en effet, du valproate de sodium qui est tératogène. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) a arrêté son choix à la suite d'études pharmaco-épidémiologiques. "Il n'a pas été identiﬁé de
patiente traitée pour bipolarité qui tolère uniquement un traitement par valproate", précise l'agence du médicament
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dans un communiqué. Comme pour la Dépakine, un pictogramme sera apposé sur les boîtes aﬁn d'alerter les patientes
sur le risque tératogène.
[Ressources humaines] Ramsay Générale de santé lance son académie des internes
Le groupe Ramsay Générale de santé accueille depuis 2011 au sein de ses établissements des internes de toutes
spécialités. Pour continuer à les accompagner, il a annoncé ce 6 juillet la création de son académie des internes. Fondée
sur le modèle des associations d'anciens élèves, l'académie vise à fédérer l'ensemble des internes accueillis lors d'un
stage au sein d'un établissement du groupe. Il s'agit en fait de la création d'un réseau avec la mise à disposition pour
tous les adhérents d'un annuaire des internes ayant été accueillis au sein du groupe. Des rencontres récurrentes avec des
praticiens du groupe et des formations gratuites dispensées régulièrement au sein des établissements sont programmées.
Depuis 2011, Ramsay Générale de santé a formé près de 500 internes dans 28 établissements.

Et en région...
[Bretagne] Les hôpitaux publics et privés non lucratifs ont réduit leur déﬁcit structurel de 8% en 2016
En Bretagne, les 46 établissements publics de santé et 39 structures de santé privées non lucratives ont conﬁrmé l'an
dernier le redressement budgétaire survenu en 2015, afﬁchant pour la deuxième année consécutive un résultat
excédentaire. En cumulé, les comptes de résultats principaux émargent ainsi à 7,1 millions d'euros (M€), précise l'ARS
par communiqué : il atteignait 11,3 M€ en 2015 (soit un repli de 37%). Retraité des aides et des recettes
exceptionnelles, comme la vente de sites immobiliers, le résultat structurel des établissements s'améliore par rapport
à 2015, ajoute l'agence, évoquant un déﬁcit à 21,2 M€ contre 23 M€ un an plus tôt (-8%). Cette situation "globalement
favorable", comme s'en félicite l'ARS, repose avant tout sur les établissements ayant engagé une démarche de retour à
l'équilibre et "pour lesquels la situation s'est améliorée de 3 M€ en 2016". Et de citer comme exemples les plus
signiﬁcatifs les redressements du CHRU de Brest et du CH du Pays de Morlaix (Finistère), du CH Centre-Bretagne à
Noyal-Pontivy (Morbihan) ou encore du CH de Redon (Ille-et-Vilaine).

[Occitanie] Le CHU de Montpellier annonce un désendettement de 9 M€ en 2016
Le CHU de Montpellier (Hérault) évoque ses résultats annuels, à l'occasion d'une annonce par communiqué le 6 juillet
sur la certiﬁcation "sans réserve" de ses comptes 2016, après "deux réserves techniques en 2014 et une seule réserve
identiﬁée en 2015". Le compte ﬁnancier du CHU de Montpellier fait apparaître, pour la troisième année consécutive, un
résultat à l'équilibre en 2016. Un excédent de près de 7,8 millions d'euros (M€) est même constaté sur le compte de
résultat principal, soit 0,88% des produits, "dégageant pour la première fois un excédent structurel signiﬁcatif, sans
aucune forme d'aide", signale l'établissement. Il précise enﬁn qu'à volume d'investissements identique à 2015, le CHU
a dégagé une "capacité d'autoﬁnancement supérieure et a pu, ainsi, se désendetter" à hauteur de 9 M€.
La rédaction
Ecrire à l'auteur (#)
* Le sondage effectué en maijuin se fonde sur 150 questionnaires administrés en ligne (104 acteurs des
mutuelles/assurance, 24 industriels et 22 acteurs publics) et 35 entretiens plus poussés par téléphone
(respectivement 19, 9 et 6 acteurs, autre 1).
Tous droits réservés 2001/2017 — HOSPIMEDIA

Réagissez Vous utilisez actuellement un accès temporaire à HOSPIMEDIA.
Cet accès ne vous permet pas de réagir aux contenus.

Le ﬁl en temps réel
http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170707-bref-sanitaire-sondage-hopitaux-vs-espic-fhp-partenariat

2/4

09/07/2017

Bref sanitaire — Sondage - Hôpitaux vs Espic / FHP - Partenariat e-... - HOSPIMEDIA

Le 07/07/2017 à 18h19 PAI - Guyane / Corse - Groupe d'entraide mutuelle / Bretagne - Places de Mas / Océan
indien - Aidants (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170707-appels-a-projets-candidatures-pai-guyane-corse-groupe)
Le 07/07/2017 à 18h02 Hubert Asperge quittera début septembre la section D3S du Syncass-CFDT
(http://abonnes.hospimedia.fr/nominations/20170707-hubert-asperge-quittera-debut-septembre-la-section-d3s)

Le 07/07/2017 à 17h53 Une vingtaine de personnalités référentes sont missionnées au sein du Copil psychiatrie
de la DGOS (http://abonnes.hospimedia.fr/nominations/20170707-info-hospimedia-une-vingtaine-de-personnalitesreferentes-sont)

Le 07/07/2017 à 17h42 Un fœtus colmate une déchirure du muscle utérin et sauve sa mère et lui-même
(http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170707-bloc-note-sanitaire-un-foetus-colmate-une-dechirure)

Le 07/07/2017 à 17h36 Yanis Merad est élu président de l'Association des étudiants en médecine de France
(http://abonnes.hospimedia.fr/nominations/20170707-yanis-merad-est-elu-president-de-l-association)
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