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Groupe CIH : amélioration des conditions de travail 
Gouvernance et organisation hospitalière 

 
 
1- La gouvernance du système de santé 
 
 
Il faut définir un large panier de prévention, de soins et de services remboursé à 100% par la Sécurité 
sociale.  
 
Les patients doivent pouvoir être informés de l’ensemble des coûts relatifs à leurs prises en charge. 
 
L’accès aux soins pour tous suppose une programmation sanitaire reposant sur l’évaluation des 
besoins nationaux et régionaux et organisant la complémentarité (et non la concurrence) entre les 
établissements et entre les professionnels ainsi que la coordination avec le secteur médicosocial et 
social. La lutte contre les déserts médicaux doit être organisée.  
Complémentarité public/privé à préciser pour ne pas pénaliser le public, qui se retrouverait avec des 
activités peu attractives (social).  
Position à préciser sur la restructuration de l’offre de soins et la règle des 30 km… 
 
La réflexion doit être pensée en filières de soins (dont la taille de territoire est inversement 
proportionnelle à la rareté de la maladie). Il faut éviter la redondance, la dispersion et le 
cloisonnement.  
 
Réorganisation et rationalisation des moyens des agences de l’état (ARS, ANAP, HAS...), qui 
produisent un excès de normes à un coût exorbitant avec des inflations de personnels, éliminer les 
doublons (voir le rapport très critique de l’inspection générale des finances 2011 “l’état et ses agences”). 
 
Lutter contre les conflits d’intérêt à tous les niveaux. Définir des règles législatives contre les liens 
d'intérêt et instaurer une surveillance et des sanctions. 
 
Favoriser l’autonomie de l’échelon régional, renforcer la décentralisation. Le directeur de l’ARS doit 
être autonome mais aussi rendre des comptes au président du conseil régional. Il a un rôle dans le 
rééquilibrage territorial en favorisant la complémentarité. Le DG de l’ARS dans sa mission de contrôle 
répond devant le ministère de l’application de la règlementation sanitaire et pour sa mission de 
gestion il serait le bras droit du président du conseil régional ? 
 
Le fonctionnement des ARS doit être transparent sur l’utilisation des financements avec un 
allègement des procédures pour les rendre réactives. 
 
Les groupes hospitaliers de territoire doivent répondre à des objectifs de pertinence. 
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2- La gouvernance et l’organisation de l’hôpital public  
 
2-2 Les principes qui sous-tendent la gouvernance et l’organisation de l’hôpital 
   
● L’objectif de la gouvernance hospitalière doit être de répondre aux besoins de santé publique 
des populations définie par la stratégie nationale de santé et déclinée au niveau régional. La 
gouvernance hospitalière doit être basée sur le soin, la santé publique et le principe du juste soin 
pour le patient au moindre coût pour la collectivité. Les recommandations de sociétés savantes 
doivent pouvoir être suivies. 
 
● Le pouvoir décisionnaire doit être équilibré entre gestionnaires, médecins, personnels 
hospitaliers et usagers. Son objectif ne doit pas être déterminé par la logique financière ou d’activité. 
 
● Les organisations doivent être centrées sur la mission de soin. Elles doivent être souples et fluides 
et valoriser l'humain afin de redonner du sens aux soignants. Elles doivent être simplifiées. 
 
● Le management à la confiance, qui a fait ses preuves dans l’organisation des soins, est un préalable 
indispensable (rapport IGAS 2012, « management et efficience hospitalière »). 
 
● La démocratie participative doit être le processus privilégié pour prendre les grandes décisions 
dans un objectif de bien commun partagé au sein de l’hôpital. Le management doit être bienveillant 
et la communication renforcée et transparente. 
 
● La gouvernance hospitalière doit partir du principe que la seule unité pertinente pour définir et 
mettre en œuvre la politique médicale est le service de spécialité constitué de l’ensemble de son 
personnel qui s’organise autour d’une même activité clinique ou médico-technique. Les pôles et 
strates médico-administratives supplémentaires engendrent de la démotivation par leur absence 
de cohérence clinique et en éloignant le terrain de la décision. 
 
● Les services doivent être gérés comme des collectifs interprofessionnels à la fois solidaires et 
créatifs, respectueux de chaque professionnel. L’autonomie des professionnels doit être respectée. 
Les soignants doivent avoir un rôle dominant dans l’organisation de leur travail. 
 
● Participer à la gouvernance hospitalière suppose de recevoir une formation sur le fonctionnement 
du système de santé et de l’hôpital et que les compétences liées à cette participation soient 
reconnues. 
 
● La gouvernance hospitalière doit permettre d’avoir en permanence des lits disponibles et des 
créneaux libres dans les blocs et plateaux techniques pour prendre en charge des patients en 
urgence, et avoir des marges de manœuvre pour du non programmé. Il faut adaptabilité et flexibilité. 
 
● Les mutualisations qui apportent une efficience de gestion doivent prendre en compte les 
difficultés qu’elles peuvent générer pour les professionnels et les patients (dispersion des activités).  
 
● La gouvernance hospitalière doit permettre aux personnels hospitaliers de mener des missions 
transversales et renforcer les liens avec la médecine de ville ou les autres hôpitaux de la région. 
 



3 
 

● La gouvernance doit être un support aux soignants et leur permettre de faire un travail de qualité 
et lutter contre le sentiment de « travail empêché ». La gouvernance doit être agile avec des circuits 
de décisions courts. 
 
● La personne qui soigne doit avoir une place centrale (« il faut redonner le pouvoir à ceux qui font », E. 
Macron, Révolution 2016 et congrès de Versailles 2017). La subsidiarité doit être préférée : la décision 
appartient à la base (à l’échelle du service) qui ne fait appel au sommet (la direction) que par 
exception, et non de la délégation (la décision appartient au sommet qui la concède par exception à 
la base).  
 
 
2-2 Les propositions en rapport avec ces principes  
 
2-2-1 L’ORGANIGRAMME ET LA GOUVERNANCE 
 
● Les restructurations/regroupements des établissements doivent répondre à des règles 
transparentes prenant en compte la répartition sur le territoire national, selon les besoins variables 
en fonction des pathologies et des activités médicales et la cohérence du projet médical de chaque 
établissement. Discuter de la cohérence des GHT. Les projets actuels se soldant par une diminution 
de nombre de lits d’hospitalisation doivent être rediscutés, en association avec les soignants, dans 
l’optique de la réévaluation des besoins du territoire de santé et d’une adaptabilité du système de 
santé aux crises.  
  
● Les instances Commission de Soins infirmiers Rééducation et Médico Technique (CSIRMT), 
Commission Médicale d’Établissement (CME) et Commissions des usagers (CU), constituées de 
membres élus, doivent porter le projet d’établissement, le projet médical et soignant, le budget et 
l’organisation du travail. Le président de chaque commission doit être élu. Chaque commission doit 
disposer d’un droit de véto sur certains sujets (si seuil de 50-70% de votants ?).  
Dans les CHU, la CME doit prévoir au minimum une parité entre PH et PU-PH. La CSIRMT doit intégrer 
tous les métiers liés aux soins. 
Option : Fusion des assemblées CME et CSIRMT, en commission médicale et paramédicale (CMPE) 
afin de décloisonner les soignants, avec un binôme élu médical / non médical qui est de droit dans la 
gouvernance.  
 
● Le président de CME devient « directeur médical », le président élu de CSIRMT devient « directeur 
paramédical ». Ils ont des moyens dédiés pour manager et faire appliquer le projet médical et 
soignant validé de façon collective. 
 
● La gouvernance de l’hôpital est assurée par un trio (ou quatuor en CHU) : directeur d’hôpital, 
directeur médical (élu par la CME), directeur paramédical (élu par la CSIRMT), et doyen élu de l’UFR 
de médecine pour les CHU. La gouvernance travaille en lien avec le président de la commission des 
usagers. 
 
● En cas de désaccord au sein du trio de gouvernance persistant malgré la concertation, l’arbitrage 
est fait par une tutelle externe (conseil de surveillance ?). La loi actuelle donnant systématiquement 
la décision au directeur (nommé) et non au président de CME (médecin élu) déséquilibre les 
décisions, et peut aboutir à la démotivation et au désengagement de la communauté médico-
soignante. 
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● Suppression du directoire et fusion du directoire avec le conseil de surveillance. La composition 
du conseil de surveillance doit le rendre plus opérationnel, plus soignant, et son rôle doit être 
renforcé. L’objectif est de supprimer une strate et d’associer plus fortement les usagers. Limiter le 
poids des politiques locaux dans le conseil de surveillance pour privilégier la santé publique par 
rapport aux considérations électoralistes (option : ouvrir le directoire à d’autres acteurs, mais cela ne 
supprime pas une strate). 
 
● Suppression des pôles et strates médico-administratives supplémentaires qui engendrent 
éloignement et démotivation. Les pôles et les autres super structures (DMU, fédérations...) ne 
doivent plus être la règle mais l’exception, dans des conditions strictes, en fonction des besoins. Des 
pôles de même spécialité inter-établissements peuvent avoir leur place pour faciliter la coordination 
régionale ou intra-GHT. Des filières de soin peuvent être définies départementales, régionales voire 
nationales pour les maladies rares, animées par un chef de projet. 
 
● Le service de spécialité constitué de l’ensemble de son personnel, qui s’organise autour d’une 
même activité clinique ou médico-technique, est défini comme l’unité pertinente pour définir et 
mettre en œuvre la politique d’une discipline. Le service comprend : IDE, AS, ASH, médecins, 
secrétaires, kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens, assistantes sociales, ingénieurs de 
recherche, et les nouveaux métiers liés aux soins (éducateurs…). 
 
● La direction du service doit être assurée par un binôme responsable médical / responsable 
paramédical, médecin / cadre de santé, en lien avec un représentant de la CU. Le conseil de service 
élu (représentants de tous les métiers) pour une durée déterminée avec un règlement intérieur, doté 
de pouvoirs effectifs sera l’instance principale qui définira 1) l’organisation de la gouvernance des 
unités et 2) son projet médical. Le service doit rester force de propositions, avec une certaine 
autonomie décisionnelle et une part d’autonomie budgétaire. Chaque service doit définir 
collectivement les tâches / rôles nécessaires à son fonctionnement (administration, soins, recherche 
et enseignement) et désigner de manière transparentes les PM ou PNM qui les assureront. Le chef 
de service n’est pas forcément un PUPH dans les CHU. Les responsables de service sont élus sur la 
base d’un projet présenté pour x années, le nombre de mandats est limité, et le cumul est interdit. 
Ces fonctions doivent être valorisées financièrement. 
Remplacer le terme « cadre de santé » par « responsable paramédical » ?  
 
● Les responsables du service reçoivent une formation sur le management participatif bienveillant, 
la communication, le fonctionnement du système de santé et de l’hôpital. La participation des 
responsables de services est reconnue et intégrée dans le temps de travail pour les personnels non 
médicaux, et constitue une valence non clinique reconnue pour les médicaux.  
  
 
2-2-2 L’ORGANISATION DES SOINS 
 
● L’organisation du service est définie par le conseil de service, le processus de décision est la 
démocratie participative. 
 
● Redéfinition des tâches dans les services, avec fiches de postes, à adapter en fonction des services 
et évolutifs dans le temps selon carrière / compétence / souhaits des agents. Formations adaptées 
aux missions. Pour raccourcir le circuit de décision, les formations font l’objet d’un cadre général 
institutionnel puis sont gérées directement par le service. 
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● Détermination concertée dans chaque unité́ de soins du Ratio de personnel et des métiers 
nécessaires pour assurer la sécurité, qualité et continuité des soins, suppression des quotas 
comptables, mise en place de ratios basés sur la CONFIANCE en des équipes RESPONSABLES 
 
● Remettre chacun dans son corps de métier pour éviter glissement de tâche et valoriser les 
compétences, en tenant compte de l’évolution des métiers.  
 
● Dans ce sens, une des priorités est redéfinir les missions du cadre de proximité /responsable 
paramédical d'unité de soins dont il faut limiter le périmètre de façon raisonnable (20 
agents/responsable ?). Lui donner une vraie plus-value en le libérant de tâches administratives au 
profit d'un leadership retrouvé, d'une possibilité de liberté d'organisation, de projet et d'innovation, 
d’un lien avec l’activité clinique. Temps partagé clinique pour les cadres ? 
 
● Le taux d’occupation des lits et des créneaux de blocs opératoires ou des plateaux techniques 
doit être fixé au maximum à 80-85% pour avoir une marge de manœuvre. Un tel taux d’occupation 
permet d’être réactif, de s’adapter au non programmé et aux fluctuations d’activité, et de respecter 
les recommandations des sociétés savantes concernant les délais de prise en charge. Il permet de 
s’adapter aux flux des urgences et d’écourter les temps d’attente en libérant leur aval. Il faut éviter 
la saturation des lits et des blocs, l’hospitalisation de patients dans des services inappropriés, 
l’allongement des durées de séjour, éviter les pertes de chance pour les patients attendant leur prise 
en charge et la démotivation des équipes.  
 
● Ouverture de lits de SSR, régulation de l’accès au SSR et de la durée de séjour en SSR au niveau 
régional. Retravailler l’aval du MCO, et la prise en charge sociale, qui écarte l’hôpital de son cœur 
de métier. 
 
● Remise en place de réelles concertations de soins autour des patients et de temps dédiés aux 
transmissions de connaissances médicales aujourd’hui délaissés au profit des réunions générant des 
multitudes de procédures et protocoles qui nous éloignent du soin. La formation doit faire partie du 
temps dédié, et être compensée. 
 
● Les nouveaux métiers doivent être valorisés et développés à l’hôpital 
 
● Refonder la politique qualité en cherchant une gestion plus professionnelle que bureaucratique, 
laissant plus d’autonomie aux soignants. Les normes doivent être très fermes sur quelques points 
clés, avec en parallèle une marge de manœuvre et une confiance aux professionnels du terrain sur 
les autres points. Les démarches doivent être focalisées sur ce qui a fait la preuve de son efficacité 
pour le patient, et éviter un excès de normes sans preuve. Le soignant doit pouvoir l’adapter au 
contexte (exemples : la check-list préopératoire est obligatoire, son contenu et sa méthodologie 
peuvent être adaptés par le terrain ; le contenu de la lettre de liaison est adapté aux besoins du 
médecin traitant et non aux besoins du codage ou de la certification). Renforcer les moyens humains 
nécessaires au respect des critères qualité et sécurité. 
 
● Lutter contre l’excès de reporting et traçabilités qui éloigne le soignant du patient. Les acteurs de 
terrains tracent ce qui est indispensable aux bons soins. Le reste doit être limité ou relevé par des 
non soignants (il est préférable que les AS passent plus de temps auprès des patients plutôt qu’auprès 
de l’ordinateur à tracer les toilettes). 
 
● Alléger la certification qui doit être axée sur les résultats et non sur des contrôles de conformité 
et des procédures (le taux d’infection, plutôt que le taux de consommation des SHA !).  
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2-2-3 L’ATTRACTIVITE ET LA FIDELISATION 
        
● Homogénéiser au niveau national les règles d’embauches/titularisation/montée en grade 
Homogénéiser les salaires au niveau national, pour un même sexe, à niveau de compétence 
équivalente. OBJECTIF : éviter les concurrences entres hôpitaux et les disparités inter hôpitaux pour 
le personnel soignant  
 
● Revalorisation salariale (salaire horaire) de tous les corps de métier. Convergence des 
rémunérations médicales/paramédicales du public et du privé, afin de prévenir les départs et 
fidéliser.  
 
● L’activité libérale des médecins à l’hôpital n’est pas solution satisfaisante à la revalorisation 
attendue des salaires et carrières.  
Préciser la position du CIH sur le privé à l’hôpital. 
 
● Faciliter les titularisations, les rendre plus rapides. Limiter les contrats précaires et contractuels 
au long terme. Interdire les CDD répétés. Préserver les avantages statutaires. 
 
● Tous les internes qui le souhaitent doivent pouvoir accéder à un clinicat ou un assistanat.  
 
● Possibilités d’évolution au sein de son métier. Les pratiques avancées doivent être développées 
(encore trop limitées) pour les IDE mais aussi d’autres métiers (diététiciens, kinés…). 
 
● Remplacement de tous les corps de métiers (en cas d’absence / congés maternité / disponibilité / 
conges) à 1 pour 1. Augmenter le pourcentage des personnels médicaux et paramédicaux au sein 
des établissements pour atteindre le même niveau que la moyenne de l’OCDE.  
 
● Le temps soignant doit être préservé pour l’activité de soin, au même titre que les médecins 
libéraux, ils ont besoin d’assistants médicaux ou de plus de temps de secrétariat pour les assister 
dans leurs tâches administratives. 
 
● Organisation de la permanence de soins partagée avec le privé ?  
 
● Meilleure valorisation de ceux qui assurent une PDS, l’activité réelle en nuit profonde de la PDS 
doit être prise en compte dans la valorisation. Les rythmes discontinus et la pénibilité du travail de 
nuit doivent être pris en compte. 
 
● La formation continue et la progression des carrières doivent être un objectif pour tous les agents 
de la fonction publiques hospitalières. Chaque service doit disposer d’un plan de formation annuel 
listant les besoins réels. Le service doit avoir de l’autonomie dans la mise en œuvre du plan de 
formation (formation adaptée aux missions du service et circuit de décision réactif). La formation 
d’infirmière en pratique avancée doit être une priorité. La formation des médecins et des internes 
doit être budgétée pour être indépendante de l’industrie (urgent pour les internes). Suppression du 
DPC sous sa forme actuelle trop bureaucratique et inefficient. 
 
● Faire une réelle évaluation de la qualité́ de vie au travail, semestrielle, avec des moyens dédiés. 
La bientraitance au travail est nécessaire pour la bientraitance du patient. Il faut des lieux de travail 
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adaptés et respectueux du métier de chacun (bureaux, salles de soins etc..). Mettre en place des 
mesures protectrices vis-à-vis des conditions de vie privée (exemple : limiter le nombre de rappel). 
 
● Mettre en application la règlementation sur l’intérim, et contrôle plus strict des « mercenaires ». 
 
● Revalorisation de l’engagement dans le service public dès la période probatoire. 
  
● La protection du patient nécessite l’indépendance de la décision médicale vis à vis de l’employeur 
(intérêt pour les médecins de rester gérés par le CNG et non par leur direction, garantir la même 
indépendance aux contractuels).   
              
● Réserver à nouveau la formation des futurs professionnels aux établissements publics : intérêt 
de cette formation pour les professionnels en exercice qui transmettent à leurs successeurs, 
fidélisation des étudiants aux établissements publics où ils pourront rester faire carrière. 
 
● En CHU, tous les médecins ont une valence universitaire (% à définir pour x années). Tous les 
paramédicaux de formation universitaire doivent se voir proposer systématiquement un temps de 
recherche, d’enseignement ou d’innovation d’environ 20%.  
En CH, un PH doit également pouvoir accéder à une valence universitaire d’enseignement et de 
recherche. Reconnaître de même la valence administrative. Donner les moyens pour la recherche 
médicale et paramédicale, pour remplir les registres et bases de données, etc… 
             
● Plan d'investissement massif et majeur du parc hospitalier et pallier le taux de vétusté des 
équipements médicaux. Rénovation profonde puis entretien très régulier du parc hospitalier, bien 
commun pour garantir un accueil décent des patients. Introduction d’une dimension écologique 
innovante et motivante dans nos établissements.       


