
 

 

 
Paris, le 6 juin 2018 

 

Retour en grâce des hôpitaux de proximité :  

l’APVF se félicite du rapport du Haut conseil de l’Assurance maladie 

 

 
L’Association des petites villes de France que préside Christophe BOUILLON, Député de Seine Maritime, Maire 

honoraire de Canteleu, a pris connaissance avec un très grand intérêt du rapport du Haut conseil pour l’avenir de 

l’Assurance maladie préconisant la création de nouveaux établissements hospitaliers de proximité. 

L’APVF, qui n’a cessé ces vingt dernières années de militer pour que les hôpitaux de proximité soient une 

composante essentielle et incontournable de l’offre de soins dans les territoires, ne peut que se féliciter des 

conclusions de ce rapport. 

Ce dernier prend en effet le contre pied de tout ce qui s’est fait ces dernières années dans le domaine sanitaire et 

de l’offre de soins. La politique de concentration, de restructuration et de regroupements hospitaliers, dans une 

pure logique financière et comptable, a atteint ses limites. 

Si l’APVF ne partage pas toutes les préconisations du rapport du Haut conseil, en particulier concernant 

le redéploiement des « petits » plateaux techniques, elle est très favorable à la mise en place 

« d’établissements de santé communautaires » permettant de suivre notamment les femmes enceintes, les 

patients atteints de maladies chroniques et les personnes âgées. Le patient, où qu’il se trouve, serait ainsi mis au 

centre dans le cadre d’un parcours de soins allant du médecin généraliste jusqu’au CHU. L’hôpital de proximité 

trouvant ainsi toute sa place et son utilité, notamment pour désengorger les services d’urgences des grosses 

structures qui sont saturés. 

L’APVF appelle le Gouvernement à se saisir de ce « scénario de rupture » en annonçant, dans le cadre de la 

future réforme du système de santé, la fin des fermetures de « petits » établissements et l’ouverture de 

nouveaux hôpitaux de proximité permettant d’assurer un maillage territorial plus dense. Elle propose la 

constitution d’un Comité de pilotage national auquel les élus, et notamment ceux des petites villes, seraient 

étroitement associés pour définir les nouveaux besoins.  
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