DOSSIER QUOI DE NEUF LES CHU?

Analyse

Les valeurs fondatrices du CHU
à l’épreuve du troisième millénaire
PourintroduireledossierspécialdédiéauxCHU,
nousavonsvouludéfinirlemodèlehospitalo-universitaire
françaisquifascinetantnosinterlocuteursétrangers
etrappelerlesétapesquiontmarquéleurévolution.
Gigantesques,complexes,élitistes,précurseursetaussi
porteursd’humanisme,incarnationdesprincipes
républicains,perpétuelsprojetscollectifs…,
lesCHUsonttoutcelaàlafoisetbienplusenencore…
mpossibledelesréduireenuneformule
ouàquelquesstatistiquesaurisqued’oublierl’essentiel,l’alchimiesecrètequifait
leurexceptionetinsufﬂedugénieàleurs
équipespourquechaquejourellesparviennentàrepousserlesfrontièresducurable.
Fragilescaramarrésàunesociétéencrise
dontdépendentleursﬁnancements,ils
comptentmalgrétoutaupanthéondes
institutionslesplusprestigieuses ;cellesqui
offrentàl’hommelachancedesublimersa
condition ;irremplaçablesrempartscontre
lechaosdel’ignorance,del’individualisme
etdesinégalités.
Richesd’unpasséséculaire,lesCHUentrent
dansle3e millénairesansrienrenierdeleurs
origines.Nileurnaissancemarquéedu
sceaudelabienfaisancechrétienne,niles
loisdeRollandde1938quigraventdansle
marbrelesobligationsduservicepublicd’accessibilité,decontinuité,denon-sélectivité…,nilatriplemissiondesoin,d’enseignement et de recherche qui leur fut
conﬁéeen1958,nilesnombreusesautres
chargesquisegreffèrentparlasuite.Avec
parordrededélégation :l’éducationetla
préventionpourlasanté,lavalorisationdes
découvertes(déjà91 premièresmondiales

I

àleuractifau1er février2013etautantde
organisations avecnotammentlacréasautsscientiﬁques),l’animationderéseaux,
tiondepôlespourrationaliserlesprocess
lapromotionculturelle(1999),laréﬂexion
desoinsetmutualiserlesressourcesnégoéthique(loidebioéthique2004),lepartage
ciéesdanslecadred’unecontractualisadescompétencesaﬁndegarantirunerépartion(planHôpital2007).Cesdispositifs
titionéquitabledel’offredesoinsvoiretout
poursuiventunemêmevolontéd’améliorer
simplementdelamaintenirdanslesterrilaqualitéetl’efficience deshôpitaux.Dans
toiresfrappésparladésertiﬁcationmédiuncontextedeﬁnancement contraint,l’apcale(loiHPST2010)…
prochemédico-économiquedevientchaque
Eninterne,lemanagementaluiaussiconnu
jourplusprégnanteetplusieursCHU
deprofondestransformations.En
doiventreleverledéﬁd’unretour
1991,l’élaborationd’unprojet
prochainàl’équilibrebudgéd’établissementquinquennal
taire.Cescontraintesontpu
estrendueobligatoire.Ce
déstabiliserlespersonnels
Marie-GeorgesFAyN
documentengagesolidaiqui voient dans les
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rementladirectionetle
exigences de perforde la Conférence des DG de CHU et
corpsmédicaldanslaﬁxamanceunemenacepour
éditeur de RéseauCHU et de
tiond’objectifsd’activitéet
lesfondamentaux,pourla
MediasCHU
ladéterminationdesmoyens
culturedeleurserviceetla
correspondants. En 2004, le
dimensionrelationnelleinhépassagedubudgetglobalàlatariﬁrenteauxsoins.Toutefois,efﬁcience
cationàl’activité(T2A)quilieleﬁnanceethumanismenesontpassystématiquementàlaproductiond’actes,inciteleshôpimentantagonistes.
tauxàoptimiserleursprestations.En2005,
Deprofondesévolutionssociétalesvont
l’élaborationd’unétatprévisionneldes
aussiinﬂuencerlefonctionnementdes
recettesetdépensesobligel’établissement
établissementscommel’avènementdu
àuneanalyseprécisedel’évolutiondel’acconsumérismedesanté ;mouvementlancé
tivité.Cesmesuresontunimpactsurles
en1990quifutaccompagnéparundéve-
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loppementdesdispositifsdeparticipation
desusagersauseindeshôpitaux.En1996,
lesordonnancesduplanJuppéintroduisentdes« représentantsdesusagers »dans
leprocessusdedéﬁnitiondespolitiques
desantéetauxconseilsd’administration
des hôpitaux devenus conseils de
surveillance.En1999,lesÉtatsgénéraux
delasantésetiennentdanstoutelaFrance
etseconcluentparlarédactiondelaloi
du4mars2002.Cetextemarquel’avènementdeladémocratiesanitaire.Ilreconnaîtlesdroitsindividuelsetcollectifsde
l’usager,saplacecentraleaucœurdu
systèmedesoinsetsonnouveaustatutde
partenairedesoins(l’annéedespatients
etdeleursdroitsseracélébréeen2011).
Pourrépondreàleursattentesenmatière
detransparencesurlaqualité,lasécurité
etsurlestarifsdessoins,lapresseselance
danslapublicationdepalmarèsàn’enplus
ﬁnir,lepremierremontantà1992etle
dernieràquelquessemaines.Quantau
législateur,ilimposeuneprocédured’accréditationpuisdecer tiﬁcationparun
organismeindépendant :l’Agencenationaled’accréditationetd’évaluationen
santécrééeen1998esttransforméeen
HauteAutoritédesantéen2004.Les
résultatsdescontrôlessontmisenligne
(Icalinpourlesinfectionsnosocomialesen
2006,Platinepourlescapacitésdesétablissements,lesrésultatsdelacertiﬁcationen
2007).Quantaux68 critèresd’activité,de
qualité, d’organisation, de ressources
humaines,demoyensﬁnanciers,ilsse
retrouvent sur Hospi Diag (2011).
Évaluationsquialimententàleurtourles
palmarèsdesmagazines.
Sollicitéssurtouslesfrontsdelaconcurrence,dumarchéglobaldessciencesdela
vie,desappelsàlacoopérationinterhospitalière,desimpératifsdequalitéetdesécurité,lescentreshospitaliersuniversitairesne
risquent-ilspasdebrouillerleurposition ?
Lepalimpsestedelamémoirecollectiveveut
préserverlesvaleursdecharitétandisque
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La loi du 4 mars 2002 marque l’avènement de la démocratie
sanitaire. Elle reconnaît les droits individuels et collectifs
de l’usager, sa place centrale au cœur du système de soins
et son nouveau statut de partenaire de soins.

lecitoyencontemporainentendrajouter
cellesd’équité,deperformance,d’innovationetdetransparence.LenomdesCHU
porteencorelaréminiscencedesvaleurs
refuges,d’assistance,d’hospiceetd’hôtelDieualorsqueleursprouessesscientiﬁques
lesdésignentcommelesnouveauxcampus
hospitalo-universitairesetqueleursarchitecturesserapprochentdesplates-formes
futuristestoutdroitsor tiesdeﬁlmsde
science-ﬁction.D’aucunslesconsidèrent
aussicommelesvitrinesdudynamisme
régional,commedescitésdelasantéimplantéesaucœurouenpériphéried’immenses
métropoles.Etmêmesilepublicnesaisit
pastrèsbientoutcequis’yfait,ilconﬁrme,
sondageaprèssondage,sonattachementà
cetteinstitutionhorsducommun.Ilest
rassuréparlatraductionconcrètedesprincipesfondamentauxd’égalitéd’accèssans
conditionderessource,decontinuitédes
soins,d’accueildesurgences24h/24,de
meilleursoinpourtousetplébisciteleur
suprématiedanslaplupartdesspécialités,
satechnicité,lapugnacitédeschercheurset
leurcontributionàladiffusiondesconnaissancesetauprogrèsmédical.
En2013,leCHUcontinueàfairelegrand
écart,proposantsimultanémentlesprestationsd’unhôpitaldeproximité,remplissant
unemissionsociale,traitanttouteslespathologiesetl’expertised’uncentrederéférence
ultraspécialisé,derechercheetderecours.Au
risquedeperdretoutevisibilitévoiresonidentité.D’oùlaréﬂexioninitiéeparlacommissioncommunicationautourdelamarque

«CHU»quiviseàexprimerl’âmeetlecœur
decespiliersdusystèmedesantéàlafrançaise.Valeursquirassemblerontlepersonnel
autourd’unmêmelabel,renforcerontl’attachementdesusagers,lepositionnerontface
auprivéetconforterontsaréputationsurla
scèneeuropéenneetmondiale.
Unedémarchequifaitéchoauxtravaux
d’anticipationconduitsdanslecadredes
Assisesnationaleshospitalo-universitaires
dedécembre2012.Durantdeuxjours,les
responsables,directeursgénéraux,présidents
deCMEetdoyensdefacultésdemédecine)
ontdessinéensembleleCHUdedemain :
unétablissementplusouvertetsolidaire,
quiseveutenphaseaveclesattentesd’un
patientplusâgé,souffrantdemaladieschroniques,désireuxd’êtremieuxinforméetde
s’impliquerdavantagedanslessoinsetles
organisations.Avecpourmaîtresmots
« maillage »et« coopération »,lesreprésentantsdesconférencesontexploréde
nouvellespistesprivilégiantuneapproche
plustransversaleetdécloisonnéedemanière
àéviteraumaladetoutretardetrupture
danssoncheminclinique.Enﬁn,l’hégémonie
quifutdemiseavecleshôpitauxlaissela
placeàlarichessedescomplémentarités
dansunelogiqued’appuioudegradation
dessoins.Mêmelarecherche,longtemps
considéréecommelachassegardéedes
CHU,apparaîtdansdenouvellesinterfaces
aveclesétablissementspluspetits.
Resteàmettrecesprofondesévolutionsen
musique,c’estlerôledesdirectionsetenimages,
c’estaussiceluidescommunicants…
●
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