
 

 

 

 
 

 
Paris, le 12 juillet 2016 

 

 

 

 

Hôpitaux de proximité : des mesures intéressantes pour l’offre de 

soins dans les territoires qui doivent être amplifiées 
 

 

L’Association des petites villes de France que préside Olivier Dussopt, député de l’Ardèche, 

maire d’Annonay a pris connaissance avec satisfaction de la concrétisation par décret des mesures 

visant à reconnaitre la spécificité des hôpitaux de proximité en les dotant d’un dispositif de financement 

« sur-mesure », et en leur reconnaissant un statut propre. Ces établissements jouent un rôle pivot en 

matière d’accès au soins et d’organisation de l’offre de soins dans des zones particulièrement sous dotées. 

 

Ces dispositifs conçus en rupture avec la tarification à l’activité (T2A), qui pénalise les petits 

établissements, vont dans le bon sens. Ils donnent à ces établissements la stabilité et des moyens 

nécessaires et pérennes pour assurer pleinement leurs missions. Ces mesures visent à amplifier l’arsenal 

pour lutter contre les déserts médicaux qui constituent un sujet majeur de préoccupation pour nos 

concitoyens et pour les élus locaux. 
 

Dans cette optique, l’APVF organisera le 6 octobre prochain à l’Assemblée nationale une journée 

d’étude consacrée aux déserts médicaux et à l’offre de soins dans les petites villes. En présence de Marisol 

Touraine, l’APVF dressera un diagnostic de la situation des déserts médicaux, ainsi qu’un premier bilan de 

la mise en place des groupements hospitaliers de territoires (GHT), et présentera un certain nombre de 

propositions pour faciliter l’accès aux soins dans les territoires.    
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Association des petites villes de France fédère depuis 1990 les petites villes de 2.500 à 25.000 habitants, pour promouvoir leur 

rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. Association pluraliste présidée par Olivier Dussopt, Député de l’Ardèche et 

Maire d’Annonay, elle compte aujourd’hui plus de 1200 adhérents, présents dans tous les départements de France 

métropolitaine et d’outre-mer 
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