
Des coopérations territoriales en voie d'enracinement en Provence-Alpes-
Côte d'Azur 

Partager :Share on emailShare on twitterShare on viadeoShare on linkedinShare on facebook 

LE FAIT  

15/02/13 - HOSPIMEDIA 

Alors que le PRS vient de fêter son premier anniversaire et connaît ses premières révisions formelles, 
plusieurs CHT se structurent. Une dizaine de coopérations territoriales sont encouragées, une stratégie 
diversement applicable au vu de la disparité des situations... 

L'ANALYSE 

Un peu plus d'un an après sa publication officielle (lire notre sujet du 31/01/2012), le 
Projet régional de santé (PRS) de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) 2012-
2016 connaît les premières révisions de son Schéma régional d'organisation des soins 
(SROS) (lire l'encadré). L'occasion de faire le point sur les nombreuses coopérations qui 
sont encouragées par l'agence, notamment pour les établissements hospitaliers. Ainsi le 
PRS signale une dizaine de coopérations qui "devront être notamment suscitées" dans les 
territoires, dans une région qui connaît de très forts contrastes territoriaux, compte tenu 
de sa géographie (zones montagneuses et littorales), et contrastes socio-économiques, 
commente pour Hospimedia Norbert Nabet, directeur adjoint de l'ARS. "Nous avons de 
gros projets car les coopérations, c'est l'avenir, comme un peu partout en France 
d'ailleurs".   

Deux CHT en bonne voie dans le Var 

Certaines se sont d'ores et déjà concrétisées dans une Communauté hospitalière de 
territoire (CHT) en 2012. Ainsi, la CHT du Pays provençal a vu le jour en début d'année 
dernière entre des établissements des Bouches-du-Rhône et des Alpes-de-Haute-
Provence, les CH de Digne-les-Bains, Manosque, Salon-de-Provence et le CHI Aix-Pertuis 
(lire notre sujet du 17/01/2012). Depuis juillet, la CHT du Vaucluse regroupe onze 
établissements autour du CH d'Avignon (lire notre sujet du16/07/2012). Des projets de 
CHT existent, diversement avancés selon les établissements. Le PRS encourage par 
exemple des coopérations entre, d'une part Marseille, Martigues et Arles, et d'autre part 
Marseille-Aubagne et La Ciotat. Des partenariats sont d'ores et déjà noués entre 
l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM, lire notre sujet du 21/02/2011), 
cependant les deux projets de CHT entre l'AP-HM et les CH d'Aubagne et Martigues 
n'avancent pas au même rythme compte tenu de situations financières différentes dans 
les établissements (lire aussi notre interview du 07/02/2013).    
 
Norbert Nabet indique que le projet de CHT entre le CHI de Toulon et les CH de Hyères et 
Brignoles dans le Var avance "rapidement". Et un projet est également en cours pour les 
établissements de Fréjus, Draguignan et du golfe de Saint-Tropez, toujours dans le Var. 
"Deux autres projets dans les Alpes-Maritimes sont politiquement plus sensibles, et donc 
avancent moins vite mais ils sont devant nous", explique-t-il, alors que des coopérations 
sont encouragées entre des établissements de Nice et Menton d'une part, et entre 
Cannes, Grasse et Antibes d'autre part.  

Projet "dans l'ornière" dans les Hautes-Alpes 



Par ailleurs, la coopération souhaitée entre Briançon, Gap et Embrun est pour l'heure 
"dans l'ornière", indique le directeur adjoint, alors que le CH de Briançon est mobilisé sur 
l'avenir de son service de réanimation. Des divergences sont en effet apparues entre les 
élus locaux et l'ancienne direction de l'ARS, le SROS prévoyant la reconversion de la 
réanimation de l'hôpital de Briançon en surveillance continue à partir de 2014 (lire nos 
sujets du 18/07/2012 et du 31/07/2012). 
 
Une mission de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) est en cours sur la 
réanimation et ne devrait "pas rendre ses conclusions avant le mois de mars", a indiqué 
Norbert Nabet. Il a cependant jugé que "sans préjuger des conclusions des inspecteurs, 
le problème de l'hôpital n'est pas cette reconversion mais relève de dysfonctionnements 
plus globaux, qui tirent le déficit". "Tout n'est pas lié à l'enclavement", a-t-il 
relevé, pointant par exemple "un fonctionnement un peu autarcique" de 
l'établissement. "Du coup, la coopération avec Gap est balbutiante mais il faudra de 
toutes façons bien sortir ce projet de l'ornière un jour, pour les Hautes-Alpes", a-t-il 
estimé.  

Coopérations public-privé "globalement bonnes" 

La région est marquée par une place du secteur sanitaire privé importante. En effet, en 
matière de lits et places, si le secteur public est prédominant dans l'ensemble des régions 
françaises, il représente 46% des capacités en PACA (1). La région compte quelque 70 
établissements de santé publics et près de 300 privés (dont 75 de soins de courte 
durée), un effectif grossi notamment grâce à une centaine d'établissements de Soins de 
suite et de réadaptation (SSR) et près de 80 établissements classés en catégorie "HAD, 
centres de radiothérapie, centres de dialyse et structures alternatives à la dialyse" (2).    
 
Le PRS encourage le développement des coopérations "aussi bien entre établissements 

de même statut juridique qu'entre publics et privés", sous toutes formes juridiques 
utilisables, et selon des stratégies qui peuvent dépasser les limites départementales. Il 
relève par ailleurs que "sur les agglomérations les plus denses, Marseille et Nice, 
l'importance de l'offre de soins privée doit a minima permettre la mise en place de 

coopérations entre les établissements de même catégorie en vue de développer une offre 
complémentaire coordonnée". "Ces coopérations se passent globalement bien dans la 
région", a indiqué le directeur adjoint, confirmant le sentiment exprimé par Alice Barès-
Fiocca, déléguée régionale de la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP), sollicitée par 
Hospimedia.  
 
Norbert Nabet a notamment cité comme exemple de coopérations réussies le cas de 
l'Institut Arnault Tzanck à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) et sa collaboration 
avec le CHU de Nice ou d'autres établissements publics. A contrario, au nombre des cas 
plus problématiques, a été évoqué l'épineux dossier du Groupement de coopération 
sanitaire (GCS) Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval, dont la phase 
d'expérimentation s'achève le 30 avril prochain (lire notre sujet du 05/02/2013). "On 

entrevoit cependant une sortie de crise à moyen terme, voire à court terme, honorable 
pour tout le monde", a-t-il estimé.   
 
Caroline Cordier 
 
(1) Source : Panorama des établissements de santé 2012, La Direction de la recherche, 
des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), novembre 2012. 
 
(2) Source : Base STATistiques et Indicateurs de la Santé et du Social 2010 (STATISS 
2010) de l'ARS PACA. 



 
 

Un groupe de travail à l'ARS sur les hôpitaux de proximité dans les CHT 

Le 15 février 2013, des représentants de la FHF Rhône-Alpes ont invité les membres 
d’EPIRA, association représentant les établissements de proximité de la région, à faire un 
point d‘étape sur leur place dans l’organisation régionale avec le Directeur Général de 
l’ARS, Christophe Jacquinet. Les difficultés en matière de démographie des professionnels 
de santé ont fait l’objet d’un long débat, indique la FHF dans un 
communiqué, notamment la question de la permanence des soins. "Dans certaines 

circonstances, l’ARS abonde la dotation des hôpitaux de proximité pour mettre en place 
une permanence à l’hôpital lorsque la PDSA est supprimée en nuit profonde et subsistent 
des questions de rémunération qu’il faudra lever", indique-t-elle. Les hôpitaux de 
proximité ont demandé également une visibilité sur le rôle qu’ils sont amenés à jouer 
dans les CHT. "Ils proposent de travailler avec l’ARS à la rédaction d’une charte de la 
coopération pour développer les relations au sein des territoires en préservant l’identité 
de chaque partenaire", indique la FHF, qui annonce que le DG de l’ARS mettra en place 
un groupe de travail sur cette question. 
 
C.C. 

Une première révision "formelle" du SROS 2012-2016 

La première révision du Schéma régional de l'organisation des soins (SROS) est 
essentiellement "formelle", a estimé l'ARS, les modifications apportant "des corrections à 
des erreurs matérielles relevées ou des précisions". Au volet périnatalité, la 
révision permet de préciser "l’évolution de l’organisation de l’offre de soins sur le 
territoire des Alpes-Maritimes (...) par la création d’une activité de soins de gynécologie-
obstétrique et de néonatologie après regroupement de deux activités de soins de 
gynécologie-obstétrique, sur un même site". Il s'agissait en fait sur ce point précis de 
supprimer la mention qui figurait au chapitre des autorisations des maternités de type 
3 pour la ville de Nice (Alpes-Maritimes). Une autorisation était notifiée avec ce 
commentaire : "Regroupement de deux maternités sur un même site géographique au 
sein d’une entité juridique unique permettant de faciliter l’accessibilité financière pour un 

territoire allant de Menton à Saint-Laurent-du-Var (préconisation de l'IGAS)". La 
notification "entité juridique unique" avait notamment motivé un recours contre le SROS 
en Conseil d'État (lire notre sujet du 02/05/2012). Le fait de passer de structure lucrative 
en Établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) et de fusionner sa maternité 
avec celle du CHU, n'avaient en effet pas été du goût de la polyclinique Santa-Maria, qui 
en avait appelé en mars 2012 au ministère de la Santé (lire notre sujet du 06/03/2012). 
 
C.C. 
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