
Jean Castex a  proposé aux représentants du monde hospitalier de lancer des  expérimentations au niveau des régions ou des territoires 

de  santé 

 

PARIS, 22  septembre 2006 (APM) - Jean Castex, avant de quitter ses  fonctions de directeur de l'hospitalisation et de  l'organisation des soins 

(Dhos), a proposé aux représentants  du monde hospitalier présents dans la commission de suivi des  réformes, de lancer différentes 

expérimentations au niveau des  régions ou des territoires de santé. 

 

Jean Castex a fait  cette proposition lors de la réunion de la commission qui  s'est tenue mercredi, avant donc le conseil des ministres de  jeudi qui 

a nommé Annie Podeur comme directrice de la Dhos,  précise-t-on.  

 

"Jean Castex a proposé de lancer des  expérimentations pendant quelques mois au niveau des régions  ou des territoires de santé sur différents 

thèmes, comme sur  l'organisation d'un schéma régional d'organisation de la  permanence des soins ou sur la gestion prévisionnelle des  effectifs 

médicaux", a indiqué Jean-Jacques Romatet, chargé de  mission sur l'accompagnement des réformes, interrogé vendredi  matin par l'APM. 

 

"J'ai rajouté l'idée d'expérimenter de  nouvelles formes de gouvernance de territoire",  précise-t-il. 

 

Les conférences de territoire sont en  effet "assez difficilement gouvernables" et ressemblent  surtout à des "forums". "Il faudrait donc voir 

comment à  l'intérieur de ces conférences, on peut organiser une  gouvernance pour préparer les projets médicaux de territoire,  et ensuite les 

suivre et les évaluer", explique Jean-Jacques  Romatet. 

 

Les projets médicaux de territoire sont la  déclinaison des schémas régionaux d'organisation sanitaire de  troisième génération (Sros 3), rappelle-t-

il. 

 

Le comité  de suivi des réformes a accueilli favorablement l'idée de Jean  Castex de lancer des expérimentations au niveau des régions ou  des 

territoires. Sa mise en oeuvre passera peut-être par un  appel à projets. 

 

La prochaine réunion du comité de  suivi se tiendra le 24 octobre et portera sur les travaux de  la Mission d'expertise et d'audit hospitaliers 

(Meah),  confirme par ailleurs le directeur général du CHU de  Nice. 

 
La suivante qui se déroulera le 22 novembre,  permettra de faire le point sur l'avancement de la  tarification à l'activité (T2A). 


