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Les conférences de directeurs de CHU et de CH
satisfaites après l'annonce de la prolongation de
la garantie de ﬁnancement
Mots-clés : #établissements de santé #ministères #hôpital #CHU-CHR #directeurs #finances #conférences hospitalières
#assurance maladie #ministère-santé #ressources humaines #groupement hospitalier de territoire
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PARIS, 11 juin 2021 (APMnews) - Les conférences nationales de directeurs généraux de CHU et de directeurs de
centre hospitalier (CH) ont aﬃché vendredi, dans un communiqué commun, leur satisfaction après l'annonce du
prolongement de la garantie de ﬁnancement des hôpitaux jusqu'à la ﬁn 2021.
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Les présidents de ces conférences (Marie-Noëlle Gérain-Breuzard pour les CHU, Francis Saint-Hubert pour les CH)
avaient été conviés jeudi par le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, à une table ronde virtuelle
rassemblant également des chefs d'établissement des hôpitaux, l'Association des directeurs d'hôpital (ADH)
"ainsi que les organisations représentatives des directeurs d’hôpital".
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Le ministre a notamment annoncé à cette occasion la reconduction jusqu'à ﬁn 2021 de la garantie de
ﬁnancement des hôpitaux, dont le budget 2021 correspondra aux recettes 2020 (cf dépêche du 10/06/2021 à
17:46).
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"Cette mesure très attendue va sécuriser l’atterrissage ﬁnancier 2021 des hôpitaux et permettre de prendre en
compte le fait que la reprise de l’activité ne peut être immédiate", ont salué les deux présidents de conférence
hospitalière dans leur communiqué, en faisant part de leur "soulagement" à cette annonce.
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Lors de cette table ronde virtuelle, Marie-Noëlle Gérain-Breuzard "a par ailleurs souligné que la reconnaissance
des GHT [groupements hospitaliers de territoire]" demeurait "un point de vigilance notable", en évoquant "la
nécessité de renforcement de la cohésion des acteurs d’un même territoire".
Elle a salué au passage la publication en mars des ordonnances déﬁnissant les missions de commissions
médicales de groupement (CMG) amenées à remplacer les collèges médicaux de groupement dans l'ensemble
des GHT (cf dépêche du 17/03/2021 à 15:47).
Marie-Noëlle Gérain-Breuzard a cependant "regretté que le GHT n'ait pu voir un soutien plus aﬃrmé par
l’incitation à la mise en direction commune, la structuration d’une DAM [direction des aﬀaires médicales] de
territoire, voire la reconnaissance de la personnalité morale du GHT".
Concernant les mesures du Ségur de la santé et le plan de relance de l'investissement en santé, le ministre des
solidarités et de la santé
a assuré que "le distinguo entre la relance de l’investissement et la reprise partielle de la dette sera[it] par
ailleurs marqué plus clairement et sous peu aux établissements", rapportent les deux conférences.
De son côté, Francis Saint-Hubert a proﬁté de cet échange pour interpeller le ministre "sur plusieurs sujets de
préoccupation" tels que le "climat social dans un contexte de fatigue des personnels", "la situation ﬁnancière des
CH, fortement marquée à la fois par les surcoûts et l’impact de la crise sur l’activité" et "la fragilité de certaines
ﬁlières de soins" après un an et demi de crise sanitaire.
Il a également appelé Olivier Véran à anticiper "la ﬁn de l’intérim médical toxique" prévue par les accords du
Ségur, en appelant les agences régionales de santé (ARS) à préparer "des plans de continuité de l’activité pour

les territoires concernés".
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