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1. RAPPORT MORAL
RÉUNIONS




En 2016, deux Conseils d’Administration se seront tenus : le 24 mai et le 24 novembre. Ces réunions
ont permis
- de réaliser des bilans sur les actions de l’association
- de rencontre compte du bilan financier et comptable
- de statuer sur des demandes ponctuelles : ex : prise en charge par l’ANCHL des frais de participation
au Congrès de la Fédération Hospitalière Internationale ; ouverture des adhésions aux hôpitaux
de proximité non ex-HL
- d’échanger sur des thématiques telles que la rédaction des conventions constitutives des GHT,
le développement de l’adossement de Centres de Santé aux CHL…
- de faire appel aux adhérents pour un poste de trésorier…
Des réunions en région sont réalisées : en Bretagne (05/02, 17/06) ; rencontre ARS / ANCHL
en régions (Pays-de-la-Loire, Bourgogne…)

REPRESENTATIVITE REGIONALE : L’ANCHL DE PLUS EN PLUS REPRÉSENTÉE
EN REGIONS
3 nouveaux délégués régionaux en 2016 (3 également en 2015), qui montent le nombre de représentants à 11

Mme FRIOT, Directrice du CH de Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques) pour la région AquitaineLimousin

M. TENEZE, Directeur du CHL de Mauvezin (Gers) pour la région Midi-Pyrénées

Mme FRIES, Directrice du CHL de Clermont L’Hérault (Ardèche) pour la région Languedoc-Roussillon

Mme BETTLER

M. FOUCHET

Mme MONTIGNY
Mme MALLOT

Mme URING

M. LEDIEU
Mme TOURNEUR
Mme FRIOT
M. TENEZE

M. LOIRAC

Mme FRIES
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ADHESIONS
Au 1er novembre 2016, 109 cotisations sur 278 établissements enregistrés dans le fichier ANCHL,
soit un taux d’adhésion de 38% (2013 : 35% / 2014 : 45% et 2015 : 48%).


13 nouveaux adhérents



39 établissements n’ayant pas reconduit leur adhésion : 5 en direction commune avec un CH,
9 en direction commune avec un CHL, 1 CHL n’étant plus CHL. Les 24 autres sans explication.



Une relance d’appel à cotisation a été effectuée en octobre

BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016
2013 : travail de sensibilisation des pouvoirs publics sur la situation critique des CHL :
- disparition d’établissements dues à des suppressions d’autorisation d’activités sanitaires, à des fusions
avec d’autres établissements
- reconversion de service de médecine en service SSR
- diminution des capacités des services sanitaires
L’ANCHL avait demandé au Gouvernement en fin d’année, un moratoire sur la fermeture des lits
de médecine et de SSR, ainsi qu’un plan de développement en faveur des Centres Hospitaliers Locaux.

2014

: bien que la demande par l’ANCHL de mise en place d’un moratoire sur la fermeture des services
sanitaires dans les CHL ait été soutenue par la FHF auprès de Madame la Ministre de la Santé,
cette demande n’a pas aboutie.
Sur 2014, le travail de l’association a été de faire valoir les spécificités et les potentialités des CHL,
dans l’objectif qu’ils puissent être redotés d’un statut particulier (perdu avec loi HSPT de 2009).
Le discours tenu par Marisol TOURAINE, lors de l’ouverture du SSA 2014, a marqué un changement
d’attitude du Ministère de la Santé vis-à-vis des hôpitaux de proximité, dont font partie les CHL. L’instruction de la DGOS du 17 juillet, relative aux hôpitaux de proximité, est venue confirmer la nouvelle prise
en considération de ces établissements.

2015

: Le discours du Ministère de la Santé était toujours en faveur des hôpitaux de proximité (repris
le 2 novembre 2015, lors de la rencontre entre les représentants de la Communauté hospitalière et Monsieur le Premier Ministre. Ce dernier avait rappelé que la Ministre de la Santé, consciente des problèmes
soulevés dans plusieurs régions, « avait fait part de son accord sur la non fermeture définitive des lits
de médecine et souhaite une réflexion pour pouvoir faire varier à la hausse et à la baisse les capacités
en fonction des besoins »).
Malgré ces annonces, de nouveaux CHL se trouvaient dans des situations difficiles, du fait de menaces
sur leurs établissements, de demandes de réduction capacitaires en services de médecine ou de SSR
voire de refus de renouvellement d’autorisation...
En 2015, l’association avait joué pleinement son rôle de promotion et de défense des CHL

au niveau national, en participant aux réflexions ministérielles de réforme de la tarification
des EHPAD et des Hôpitaux de proximité, ainsi qu’à l’élaboration de la nouvelle loi de financement
de la sécurité sociale et bien évidemment de la nouvelle loi de modernisation du système de santé français

Au niveau régional, en soutenant auprès des ARS les établissements menacés
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2016 : L’action de l’ANCHL dans les dossiers nationaux s’est intensifiée cette année.
Néanmoins, l’association a poursuivi sa mission de soutien et de défense des établissements dans leurs
territoires (ex : CHL de Crèvecœur-le-Grand, concernant les consultations avancées ou plus récemment,
le CHL de l’Isle-sur-la-Sorgue, concernant la menace de fermeture de 10 lits de SSR) en échangeant avec
les ARS ou les Parlementaires locaux.
L’ANCHL a été sollicitée pour participer à de multiples groupes de travail, au sein de différents institutions ou organismes et sur différents sujets concernant les CHL : à la DGOS (Direction générale de l’offre
de soins), à la CNDCH (Conférence Nationale des directeurs de centres hospitaliers), à la FHF (Fédération
hospitalière de France)... Les spécificités de nos établissements y sont défendues. Elles sont également
promues à travers la diffusion de communiqués de presse, de courriers aux parlementaires, aux fédérations (ex : à la FEHAP : Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés
non lucratifs, à la FNCS : Fédération Nationale des Centres de Santé...) et autres associations (à l’AD-PA :
Association des directeurs au service des personnes, à la Fondation Médéric Alzheimer, à l’Association
des Maires de France...).
L’ANCHL est à présent considérée comme l’un des acteurs du système de santé au même titre que
d’autres fédérations ou organismes nationaux. Le travail de sensibilisation des pouvoirs publics entamé il
y a 3 ans a permis d’atteindre ce statut.

loi de santé et loi d’adaptation de la société au vieillissement
A l’issu de travaux parlementaires de plus d’un an, les lois de modernisation de notre système de santé
et d’adaptation de la société au vieillissement ont été publiées au journal officiel, respectivement
le 28 janvier 2016 et le 29 décembre 2015. Le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes a organiser en début d’année 2016, plusieurs vagues de concertation. L’ANCHL a été représentée
lors de plusieurs réunions.
L’ANCHL a adressé à l’ensemble des Parlementaires, ainsi qu’à la Ministre de la santé, son analyse de la loi
de modernisation du système de santé dont elle considère les textes d’application inadaptés aux réalités
des Centres Hospitaliers Locaux. Par un courrier du 15 février à Madame Marisol TOURAINE, l’ANCHL
a officialisé sa demande afin que les CHL puissent bénéficier du statut de membre partenaires des Groupements Hospitaliers de Territoire. Toujours sur le dossier des GHT, l’ANCHL a été et reste très vigilante.
Elle a alerté la DGOS sur plusieurs thématiques, dont le mode de gouvernance des GHT défini dans
les conventions constitutives et la mise en place des systèmes d’information hospitaliers convergents.
L’ANCHL a été reçue en septembre 2016 par Clémence MAINPIN, chef de projet ministériel sur les GHT
au sein de la DGOS. Un groupe de travail sur l’offre de soins de proximité dans les GHT vient de démarrer.
L’ANCHL y est représentée. Grâce aux différentes interventions de l’ANCHL, la DGOS a une attention particulière sur la place des ex hôpitaux locaux et des hôpitaux de proximité dans les GHT.

Groupe de travail ministériel sur les hôpitaux de proximité
L’ANCHL a été très active dans ce groupe de travail. Elle a participé à l’ensemble des réunions programmées au cours de l’année (une dizaine). Elle a pu influencer certaines données de la réforme, comme
les critères d’éligibilité (dont le seuil d’activité de médecine, la prise en compte du médecin salarié dans
l’hôpital avec une activité libérale en ville) et impulser la rédaction du guide méthodologique à destina4
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tion des ARS. La DGOS lui a transmis, en février, le projet de Décret, afin que l’association puisse apporter
ses d’observations.
En mars, le courrier des ARS de proposition d’inscription sur la liste des hôpitaux de proximité avait été
adressé aux CHL éligibles. Afin d’appréhender la réalité du terrain, l’ANCHL a souhaité connaître la situation et la position des établissements en diffusant une enquête. Les résultats ont démontré que les ARS
mettaient une très forte pression sur les CHL pour qu’ils souscrivent à la formule de financement
des hôpitaux de proximité, cela avant même que les textes soient parus ; et que les éléments chiffrés
des propositions tarifaires des ARS étaient contestables. Ces constats ont été remontés à la Directrice
générale de la DGOS et ont fait l’objet d’un communiqué de presse.

Groupe de travail ministériel sur la reforme des ehpad : modernisation de leur pilotage
et simplification de leur gestion
La participation de l’ANCHL aux réunions du groupe de travail sur la réforme des EHPAD s’est poursuivie
en 2016 par une dizaine de réunions, dont celle de concertation finale qui a eu lieu le 22 juin. L’association a pu se satisfaire de la prise en compte d’un certain nombres de recommandations (en particulier
le dossier CPOM et EPRD) qu’elle avait émises lors des réunions.

Groupe de travail de la fhf sur les usld
La FHF a organisé un groupe de travail sur les services d’USLD. L’ANCHL a été représentée aux deux
réunions programmées dans l’année. L’objectif de ce groupe de travail était la production d’un document
commun présentant la situation et les propositions à soumettre au Conseil d’Administration de la FHF et
d’envisager la réalisation d’une étude permettant une meilleure connaissance des profils de résidents/
patients actuellement dans ces services.

Mission sur l’évolution du mode de financement des établissements de sante
Dans le cadre de la mission sur l’évolution du modèle de financement des établissements de santé,
l’ANCHL avait demandé une audition à M. VERAN. M. VERAN et M. COLAS se sont entendus sur les pistes
suivantes de travail : le développement d’une politique de santé plutôt qu’une seule réflexion sur le financement des établissements, la question de la rémunération des médecins intervenants en CHL, réflexion
sur la réforme du financement des SSR.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Dans le cadre de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017, l’ANCHL
a adressé ses requêtes aux Députés et Sénateurs nommés rapporteurs du PLFSS 2017. M. COLAS a été
auditionnée par M. CORDERY (Député et rapporteur sur le volet médico-social, qui a adressé son rapport
à l’ANCHL), ainsi que par le Directeur adjoint du Cabinet de Madame la Ministre de la Santé.
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Liens avec la Fédération Hospitalière de France
En début d’année 2016, suite au départ de M. Gérard VINCENT, la FHF a changé de Directeur général.
M. David GRUSON, nouvellement nommé, a reçu en entretien dès le mois de mars, M. Dominique COLAS.
A l’été 2016, le CA de la FHF a été renouvelé : le Président de l’ANCHL a été renommé et continue donc
de participer aux activités de la FHF (conventions et Université d’été).

Echanges avec les agences régionales de santé
L’ANCHL poursuit l’envoi de courrier dans le cadre des changements de Direction dans les Agence Régionale de Santé. La présentation de l’association, ainsi que d’autres documents sont systématiquement
envoyés. En réaction aux actualités des agences, d’autres courriers sont adressés. Les représentants régionaux de l’association ont poursuivi leur échanges avec les fédérations régionales (Bretagne, Pays-deLoire, Bourgogne…).

Sensibilisation des Autorités Gouvernementales
La DGOS


M. DEBEAUPUIS a quitté sa fonction de Directeur général en mars dernier. Mme ARMANTERASDE SAXCE lui a succédé. Elle a reçu M. COLAS en entretien en juin. Des courriers lui ont été adressés, sur des sujets autres que l’offre de soins de proximité ou les GHT : le décret n°2015-9
du 7 janvier 2015 relatif au fonctionnement des Pharmacies à Usage Intérieur, l’augmentation
du prix de la consultation des généralistes, les créances dites de l’article 58…



Mme JULIENNE , cheffe de service adjointe à la Direction générale, a reçu M. COLAS en mai. Celle-ci
se montre particulièrement attentive aux hôpitaux de proximité et des CHL.



Clémence MAINPIN, chef de projet ministériel sur les GHT a reçu M. COLAS en septembre dernier.

Le Parlement
Députés et sénateurs sont informés des problématiques des CHL par courriers nominatifs et par voie
de presse. Une sensibilisation qui porte ses fruits, puisque certains parlementaires ont interpellé
la Ministre de la Santé à plusieurs reprises cette année (ex : le Député de Lozère, M. MOREL A L’HUISSIER, qui a saisi Marisol TOURAINE afin de l’alerter sur certaines dispositions du Décret relatif aux Hôpitaux de proximité que l’ANCHL dénonçait et qui constituaient une menace pour les CHL).

Conseiller auprès de Madame la Ministre de la Santé
En 2015, M. COLAS avait été reçu à deux reprises par M. Frédéric VARNIER, conseiller auprès de la Ministre de la Santé. En janvier 2016, un nouveau rendez-vous a eu lieu avec M. VARNIER, au cours
duquel celui-ci a réaffirmé l’intérêt que le Ministère de la santé porte aux ex-HL et aux hôpitaux de proximité.
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L’Association des Petites Villes de France
L’ANCHL a adressé au cours de cette année, trois courriers à l’APVF. Le premier, en début d’année, avait
pour objectif de présenter l’appui que peuvent représenter les CHL dans la mise en place des Maisons
de Santé Pluridisciplinaires. Le second alertait le Président de l’APVF sur la mise en place des GHT et leurs
conséquences. Dans le troisième courrier, envoyé en octobre dernier, l’ANCHL saluait les propositions
de l’APVF, relatives à la lutte contre les désertifications médicales. L’APVF a demandé à rencontrer
l’ANCHL afin d’échanger sur les sujets touchant à l’offre de soins. Un rendez-vous a été fixé en novembre.

La Fédération Nationale des Centres de Santé
En février, l’ANCHL avait publié un communiqué de presse « L’ANCHL prône l’adossement des Maisons
de Santé Pluridisciplinaires aux Centres Hospitaliers Locaux ». Suite à cette publication, la FNCS, par
le biais de son Délégué général, avait souhaité rencontrer l’ANCHL, dans l’optique de bâtir un partenariat
afin de soutenir les perspectives de création de nouveaux Centres de Santé. Une première rencontre
a eu lieu en mars. Une réflexion commune a été amorcée lors d’une réunion téléphonique en octobre
dernier. L’objectif est d’aboutir à un nouveau texte réglementaire, facilitant et sécurisant l’adossement
de Centres de Santé à des CHL. Les échanges vont se poursuivre. Dominique COLAS a également été
sollicité pour intervenir au Congrès des Centres de Santé.

La Fondation Médéric Alzheimer
La FMA s’est rapprochée de l’ANCHL, afin d’investiguer les Centres Hospitaliers Locaux. L’enquête,
diffusée en novembre, a pour objectif de connaître l’organisation et les moyens mis en œuvre dans
les CHL afin d’assurer la prise en charge des personnes atteintes de troubles cognitifs. Un partenariat
et une enquête qui seront valorisés par l’ANCHL en terme de communication.

L’Association des Maires de France
L’AMF a souhaité rencontrer l’ANCHL. M. COLAS rencontre en novembre des représentants de l’AMF.

Communication
14 communiqués de presse ont été diffusés en 2016, poursuivant des objectifs d’alerte, d’information
ou de valorisation. Le travail de relations avec les journalistes, démarré en 2013, porte ses fruits : de nouveaux supports se sont intéressés à l’actualité de l’ANCHL : Infirmière Magazine, La Gazette des communes, Hospitalia (magazine spécialisé dans l’e-santé, les SIH…) et les journalistes sollicitent l’association
pour obtenir « ses chantiers de la rentrée ». Plusieurs interviews de M. COLAS ont été réalisées : SIH magazine, Hospimedia, Géroscopie, La Gazette des Communes… En 2016, le Colloque national des Centres
Hospitaliers Locaux a été organisé par l’AGHL, avec le soutien logistique de l’ANCHL.

Ouverture a l’international
L’ANCHL adhère depuis 2014 à la Fédération Internationale Hospitalière, ce qui lui permet de développer
ses réflexions sur différentes thématiques, grâce au retour d’expériences internationales. Dans cette
optique, l’ANCHL a permis à une délégation de directeurs, de participer en octobre 2016 au Congrès de la
FIH en Afrique du Sud. Le séjour a été organisé par l’association, ce qui a permis une gestion optimale
des frais : environ 2300 € pour 4 jours de congrès par personne (contre 3600 € par l’organisme
SPH Conseil, filiale de la FHF).
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PROJETS POUR 2017
Communiquer vers les écoles, organismes de formation, universités en lien avec le sanitaire et le médico-social, les médecins et paramédicaux
Les objectifs de la communication seront d’inciter les médecins, futurs médecins et personnels paramédicaux à exercer au sein des centres hospitaliers locaux, à y réaliser les stages… Les moyens utilisés seront
d’organiser des conférences de présentation dans les écoles, facultés.. ; de développer des relations avec
les principaux syndicats de médecins ; envoyer des communiqués aux supports de presse (papier et web)
spécialisés dans leur centre d’intérêt... Exemple : les CHL ne sont pas présentés dans le cadre des formations dispensées par l’EHESP aux futurs directeurs. L’ANCHL doit entré en collaboration avec l’EHESP afin
d’y remédier et afin de mettre en place, dans le cadre des prises de poste, un accompagnement (conseils
et soutien moral) aux nouveaux directeurs de CHL.

Poursuivre le développement de la représentativité régionale
Bien que le nombre de représentants régionaux soit en constante augmentation depuis 2013,
toutes les régions ne sont pas encore dotées d’un délégué régional ANCHL. Le développement
de contacts dans les régions va se poursuivre afin de recruter de nouveaux représentants régionaux.

Demander une véritable politique ministérielle en faveur des hôpitaux de proximité
et ex-HL
L’ANCHL souhaite avancer sur sa demande d’établir une véritable politique pour les ex-hôpitaux locaux,
un statut qui ne se limite pas à l’hôpital de proximité, mais qui reconnaisse la spécificité gériatrique
de ces établissements, le rôle des médecins libéraux, la place dans le premier recours… Toutes les ARS
ne considèrent pas le potentiel des CHL.

Avancer sur le dossier des médecins généralistes en chl
En 2016, l’ANCHL avait proposé au Ministère, la mise en place d’une réflexion sur la rémunération
des médecins généralistes intervenant dans les ex-hôpitaux locaux ainsi que la révision de leur statut
(concours facilité, carrière améliorée accueil des internes en médecine générale…). En 2017, l’association
va encourager le lancement d’un groupe de travail ministériel sur cette thématique.

Developper le label « amis des vieux »
L’ANCHL souhaite créer un label, « Amis des vieux », afin de développer les pratiques qui centrent
les soins sur les besoins et les rythmes des personnes âgées prises en charge. Les établissements de santé,
qui respecteraient les critères établis par le programme, seraient labellisés « Amis des vieux ».
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Le Quotidien du Médecin, 04.02.2016
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