
 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL « DÉCENTRALISATION » 2e 

REUNION – JEUDI 15 AVRIL 
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105 
support@frv-sense.com  

Horaire : JEUDI 15 AVRIL 15H00 – 16h30 
 
Lieu : Visioconférence  

 
Le lien pour accéder à la visioconférence via l’outil cisco webex : 

GT Décentralisation - La gouvernance de la santé 

Organisée par François-Eric GODEFROY 

https://amif-asso.webex.com/amif-asso-
fr/j.php?MTID=m209fd6a191a7ee24b8fd67dbb63ddd05 

jeudi 15 avr. 2021 14:30 | 3 heures | (UTC+02:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris 

Numéro de la réunion : 163 719 0556 

Mot de passe : vQ6bqJGCP52 

Rejoindre par système vidéo 

Composer : 1637190556@amif-asso.webex.com 

Vous pouvez également composer 62.109.219.4 et saisir votre numéro de votre 
réunion. 

Rejoindre par téléphone 

+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll 

Code d'accès : 163 719 0556 

 

 



 

 

SUJET : 

« La Gouvernance de la Santé » 

CONTEXTE/OBJECTIF DU GROUPE DE TRAVAIL 

 
Après plusieurs mois d’incertitudes, le Gouvernement a décidé de remettre sur les rails 
le projet de loi dit 4D. Celui-ci vient d’être transmis au Conseil d’État et sera présenté 
en Conseil des ministres au printemps pour une première lecture au Parlement en 
juillet 2021.  S’il se veut comme « une nouvelle étape de la décentralisation », le projet 
de loi 4D n’a pas l’ambition de créer un énième « big bang » institutionnel. 
 
Deux objectifs sont proposés pour ce groupe de travail décentralisation : 

• Assurer un suivi du projet de loi 4 D et dégager une contribution de l’AMIF  
• Compléter et nourrir la réflexion lancée dans le cadre des États généraux 

de la Décentralisation au travers de la grande consultation des maires et de 
la contribution qui en débouchera en direction des candidats à la présidentielle 
2022 

 

CONTEXTE/OBJECTIF DE LA RÉUNION : 

Compétence santé : de quoi parle-t-on ? 

Une part non négligeable du système de santé n’est pas du ressort des acteurs 
publics. L’intervention de ces derniers se concentrent sur le financement du 
système, sur l’hôpital, la formation (principalement par les universités).  

Sur le plan juridique, c'est-à-dire en tant que compétence, la santé relève alors d'abord, 
de l'État. Cependant en tant qu'objectif d'intérêt général, L'État et les collectivités 
territoriales ont une responsabilité partagée en matière de santé. 

L'organisation du système de santé reste centralisée. C'est l'État (ou des organismes 
qui en dépendent) qui en assure le financement et perçoit à cette fin les cotisations 
nécessaires. La conduite de la politique de santé est dans une très large mesure, 
centralisée. 

Pour autant, le législateur associe les collectivités territoriales, par la voie de 
conventions conclues avec l'État, à certains domaines relevant de la santé (ex. : le 
département peut participer à la mise en œuvre des programmes de santé, notamment 
pour le dépistage des cancers (article L. 1423-2 du Code de la santé publique). 

En définitive, le rôle des collectivités territoriales en matière de santé, envisagée en 
tant que compétence, peut être qualifié de résiduel.  



 

 

 

Pour autant, les collectivités territoriales ne sont pas exclues de la gouvernance de 
cette politique publique. Le dispositif actuel réserve une place aux collectivités dans la 
gouvernance des hôpitaux et des Agences Régionales de Santé.  

Les grandes missions des ARS 

Les agences régionales de santé ont pour mission de mettre en place la 
politique de santé au niveau régional. Elle est compétente sur le champ de 
la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, à l’accompagnement 
médico-social. L’Agence régionale de santé est un établissement public de l'Etat, 
placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé et des affaires sociales. Les 
ARS ont été instituée par la Loi « Hôpital Patients Santé Territoires » du 21 juillet 
2009. Elle est dirigée par un directeur général nommé en Conseil des Ministres. 

Elles assurent le pilotage de la santé publique sur plusieurs dimensions : 

• L’organisation de la veille et de la sécurité sanitaires, l’observation de la santé; 
• L’anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires, en liaison avec 

les préfets ; 
• La définition, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de 

promotion de la santé. 

Elles régulent de l’offre de santé. 

Elle s’exerce dans les secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social, pour mieux 
répondre aux besoins et garantir l’efficacité du système de santé : 

• Faciliter l’accès aux soins de premier recours ; 
• Autoriser et contractualiser avec les établissements sanitaires et médico-

sociaux pour s’assurer de la bonne adéquation de l’offre aux besoins dans les 
territoires ; 

• Assurer la qualité, la sécurité des prises en charge et l’efficacité au meilleur 
coût. 

En théorie, Les ARS ont été conçues pour être des partenaires des collectivités 
territoriales. Celles-ci sont représentées dans différentes instances : 

- Le conseil de surveillance de l'ARS 

- Les commissions de coordination des politiques publiques 

- Les conférences de territoires 

- La conférence régionale de la santé et de l'autonomie 

 



 

 

 

Enfin, plusieurs compétences des collectivités sont liées à la santé : 

- Le maire, au titre de son pouvoir de police, est expressément chargé d'assurer « la 
salubrité publique ».  

- les départements sont en charge de politiques (handicap, personnes âgées...) qui 
présentent des liens évidents avec la santé.  

- les régions sont impliquées du fait de leur rôle en matière de recherche (qui les 
conduit à participer à l'innovation en matière de santé), de formation (en particulier, via 
les schémas régionaux des formations sanitaires et sociales 

La crise sanitaire 

À la suite de la crise sanitaire, plusieurs réflexions ont débuté sur l’évolution de la 
compétence santé et sa gouvernance afin de sortir de l’ambiguïté que les mois passés 
ont révélée. En effet, « La politique de santé publique est territorialisée pour s'adapter 
aux besoins de santé », mais « cette territorialisation s'effectue dans le cadre de la 
déconcentration et non de la décentralisation »1. Dit autrement, la santé demeure 
l’affaire exclusive de l’État et les pouvoirs du maire sont limités, se cantonnant bien 
souvent à la simple application locale des dispositions décidées par l’État central. 

Pour autant, la crise a révélé que les communes sont profondément impliquées dans 
les questions de santé. Qu’ils s’agissent des masques, des tests et maintenant des 
vaccins, l’État central a dû se reposer à plusieurs reprises sur les collectivités et ses 
élus. Ainsi, une réflexion sur les compétences et le rôle des collectivités et plus 
spécifiquement des communes apparaît nécessaire. 

La crise sanitaire a démontré l’urgence d’une meilleure gouvernance des politiques de 
santé, notamment par une meilleure articulation entre l’État central et les collectivités 
sur ce sujet.  
 
Afin de répondre à ce constat, le projet de loi 4D, dans son titre IV, prévoit une série 
de modifications afin d’améliorer les politiques publiques dans ce domaine : 
 

- Transformation du conseil de surveillance des ARS en conseil d’administration 
(article 23 PJL) 
 

- Attribution d’un 1/3 des places aux collectivités (article 23 PJL) 
 

- Présidence du CA par le préfet de région, secondé par deux vice-présidences 
réservées aux collectivités locales (article 23 PJL) 
 

 
1 Olivier Renaudie, professeur de droit public à l'université Paris 1, table ronde, jeudi 11 mars, sur « les 
initiatives des collectivités en matière de santé », Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et 
à la décentralisation 



 

 
 

- Permettre aux collectivités de financer les établissements de santé (article 24 
PJL) 
 

- Permettre aux communes et départements de recruter du personnel soignant 
(article 25 PJL) 
 

- Permettre aux départements de contribuer à la politique de sécurité sanitaire 
(article 26 PJL) 

 
 
 
Objectifs de la séance : 

- La position de l’AMIF sur les différentes mesures du projet de loi relatif à la 
gouvernance de la Santé 

- Les propositions supplémentaires que l’AMIF pourrait formuler en complément 
dans le cadre de sa contribution au PJL 4D sur la gouvernance de la Santé 

 

1) POINTS À DÉBATTRE (Propositions) 

 
Le rôle des collectivités en matière de santé 
 
Faut-il revoir la répartition des compétences en matière de santé ? 
 
Quel rôle pour les maires ?  
 
Faudrait-il autoriser les collectivités à détenir un pouvoir d’adoption locale des 
dispositions sanitaires prises par l’État ? 
 
Faut-il faire sauter certains verrous (financière ? Juridiques ?) 
 
Les élus doivent-ils intervenir dans la construction des documents stratégiques en 
matière de Santé ? 
 
Faudrait-il rendre obligatoire l’association des élus locaux à l’élaboration et au suivi 
des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ? 
 
 
Le niveau territorial pertinent en matière de santé 
 
Quel niveau territorial serait pertinent pour en matière de santé ?  
 
Les SCOT/ Le SDRIF devaient-ils inclure une dimension santé ? 
 
Quelle est l’unité territoriale pertinente pour réfléchir à des maisons de santé 
pluridisciplinaires ? 
 



 

 
 
Ne faudrait-il pas assouplir les règles par lesquelles les collectivités peuvent financer 
les maisons de santé voire plus globalement investir dans la santé ? 
 
Doit-on modifier la gouvernance des EHPAD ? 
 
 
Les ARS et les collectivités  
 
Ne faudrait-il pas inclure les élus locaux à la gouvernance des ARS ?  
 
Faut-il renforcer le pouvoir du délégué territorial de l’ARS ?  
 
Comment améliorer la relation ARS/communes (et plus largement avec les élus 
locaux) ? 
 
L’ARS doit-elle passer sous la tutelle du préfet de Région ? 
 
 
 
Faut-il rendre obligatoires les Contrats Locaux de Santé (CLS), les Conseils Locaux 
en Santé Mentale (CLSM) ? 
Comment améliorer leur articulation avec les PRS ? 
 
 
Les professionnels de santé 
 
 
Faut-il augmenter les capacités d’accueil des universités et CHU afin d’augmenter le 
numerus apertus ? 
 
Le salariat des professionnels de santé est-il une bonne solution ? 
 
Faut-il considérer la médecine de ville comme un service public ?  
Et si oui, une obligation de répartition territoriale des professionnels ? 
 

2) PROPOSITION DE DEROULÉ 

Introduction de la réunion  
 
15h-15h10 
 
- Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, 1er Vice-Président de l’AMIF, en charge de la 
Décentralisation et maire de Mennecy : 
 

- Contexte  
- Questionnements à traiter 
- Présentation d’un débat en deux temps : 



 

 
 
 

Ø Le positionnement de l’AMIF sur le contenu du PJL 4D relatif à la 
gouvernance de la Santé 

Ø Les propositions complémentaires que pourrait formuler l’AMIF dans le 
cadre du PJL 4D sur la gouvernance de la Santé 

 
 
 
Interventions de participants 
 
15h10-15h50 
 

Ø Le positionnement de l’AMIF sur le contenu du PJL 4D relatif à la 
gouvernance de la Santé 
 

15h50-16h30 
 

Ø Les propositions complémentaires que pourrait formuler l’AMIF dans le 
cadre du PJL 4D sur la gouvernance de la Santé 


