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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA 

RÉGLEMENTATION 

UNE REGLEMENTATION  

 
 … QUI S’INSCRIT DANS LE CONTEXTE DU DEPLOIEMENT DU PLAN D’ACCES AUX 

SOINS  

 Doublement des structures d’exercice coordonné => parmi elles, les CdS, y 
compris dans les QPV ou à proximité immédiate 
 

 … QUI REPOND A UN DOUBLE OBJECTIF  

 Renforcer l’accès aux soins des patients 
 Améliorer la sécurité de la prise en charge des patients 

 
 … QUI RESULTE D’UN LONG PROCESSUS DE CONCERTATION 

  Initié en 2014 
 Avec l’ensemble des acteurs concernés : centres de santé (gestionnaires et 

professionnels de santé / ARS / CNAM + DAC) 



CE QUI DEMEURE SANS CHANGEMENT 
 

  

 
 

 Les CdS sont des structures sanitaires de proximité 

 

Ils dispensent des soins de 1er recours, sans 

hébergement 

 

Ils pratiquent le tiers payant sans dépassements 

d’honoraires 

 

Le projet de santé est remis au DGARS avant ouverture 

 

Les CdS pluriprofessionnels peuvent devenir CDSPU 

 



 ILS PRATIQUENT DES ACTIVITES DE PREVENTION, DE DIAGNOSTIC ET DE SOINS 

 Les activités de prévention et de soins sont indissociables 
 Ils peuvent dispenser des activités de diagnostic seules 

 

 LES ACTES PRATIQUÉS DOIVENT ÊTRE MAJORITAIREMENT REMBOURSABLES PAR L’AM 

 Il s’agit du nombre d’actes et non des montants perçus au titre de ces actes 
 

 DE NOMBREUSES ACTIVITÉS SONT FACULTATIVES  

 Certaines sont nouvellement introduites : membres de CPTS / opérateurs de PTA 
 D’autres, antérieurement obligatoires deviennent facultatives : actions de santé 

publique, actions sociales, formation des étudiants 
 D’autres encore, antérieurement facultatives, le demeurent : ETP / PDSA / coopération 

entre professionnels / IVG  
 

 L’OBLIGATION D’OUVERTURE À TOUT PUBLIC PORTÉE AU NIVEAU LÉGISLATIF 

 Une demande de PEC correspondant à la compétence d’un des PS exerçant au sein du 
CdS ne peut se voir opposer un refus 

 N’interdit pas un projet de santé avec des PEC ciblées sous réserve de l’ouverture à 
tous et de l’information claire du public 

 Interdit des modalités de fonctionnement et d’organisation impliquant une exclusion 
de facto (consultations exclusivement à domicile, fermeture du mercredi, n° surtaxé,…) 
 

 

CE QUI EVOLUE : LES ACTIVITÉS 



 LE SALARIAT POUR TOUS LES PROFESSIONNELS…  
 
 Jusque-là, la loi n’imposait le statut de salariés qu’aux médecins, désormais tous les 

professionnels sont visés (PS et non PS –psychologues, chiropracteurs,…) 
 
 

 … SANS INTERDIRE LE BENEVOLAT 

 
 Les actes pratiqués par les PS bénévoles peuvent être facturés à l’assurance maladie 

 

 Pas de lien de subordination entre le gestionnaire et les PS bénévoles  
 

 Les PS bénévoles sont soumis à l’ensemble des règles qui s’imposent à tout PS 
(notamment déontologiques) 

 
 

 
 

CE QUI EVOLUE : LE STATUT DES 

PROFESSIONNELS 



 LES GESTIONNAIRES TRADITIONNELS DEMEURENT 

 Collectivités territoriales / EPCI / organismes à but non lucratif / établissements de 
santé 
 Cas particulier les conseils départementaux 

 

 LA CLARIFICATION DE LA GESTION PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

 Il s’agit des établissements publics de santé ou des gestionnaires des établissements 
privés, qu’ils soient à but lucratif ou non 
 

 L’EXTENSION DE LA GESTION AUX SCIC 

 Au titre des personnes physiques, pourront être associés à une SCIC les PS, les usagers, 
des bénévoles 

 Au titre des personnes morales, seules les personnes morales habilitées à gérer un 
centre pourront être associées à une SCIC 
 

 LE CARACTÈRE NON LUCRATIF DE LA GESTION 

 quel que soit le statut du gestionnaire, la gestion du centre devra être non lucrative 
(impartageabilité des bénéfices) 

 

CE QUI EVOLUE : LES GESTIONNAIRES 



 UN PDS IDÉALEMENT CONÇU EN LIEN AVEC L’ARS ET AVEC LES PS 

 Pour l’établissement du diagnostic territorial, l’accompagnement des ARS est 
particulièrement utile ; cette aide pourra se poursuivre au-delà ; 

 Le PdS est établi par le gestionnaire ; il doit cependant dans toute la mesure du 
possible associer les PS du CdS à son élaboration ou, selon le cas, le porter à leur 
connaissance 
 

 LE CONTENU DU PROJET DE SANTÉ 

 Le règlement de fonctionnement (RF) est désormais annexé au PdS 
 Le contenu du PdS et du RF est plus précisément décliné qu’antérieurement  
 Le PdS atteste notamment la coordination en interne et avec l’extérieur. L’articulation 

de cette exigence avec le nombre de PS doit être pensée en tenant compte des 
exigences de l’offre de soin 

 Le PdS comportant des données à caractère personnel qui implique des modalités de 
conservation particulières (base active jusqu’au départ du PS puis base intermédiaire 
pendant 5 ans avant suppression définitive) 
 
 

 

CE QUI EVOLUE : LE PROJET DE SANTÉ 



 UN ÉLARGISSEMENT DES MANQUEMENTS PRIS EN COMPTE 

 Au-delà des manquements à la qualité et la sécurité des soins : 
 Non transmission de l’engagement de conformité  
 Non-conformité à la règlementation 
 Abus et fraude à l’encontre d’un organisme de la sécurité sociale 

 

 UN ÉLARGISSEMENT DES MESURES POUVANT ALLER JUSQU’À LA FERMETURE  

 Au-delà de la suspension des activités, la fermeture du CdS est possible 
 Maintien du principe de gradation des mesures (injonction / suspension - totale ou 

partielle- des activités / fermeture), sauf en cas d’urgence (la suspension peut alors être 
immédiate) 

 Principe de la proportionnalité de la mesure aux faits reprochés 
 La fermeture du CdS => fermeture de facto de l’antenne ; la suspension d’une activité ne 

justifie pas forcément la suspension de l’activité de l’antenne 
 
 

 

CE QUI EVOLUE : LES MESURES EN CAS 

DE MANQUEMENT 



 L’INFORMATION DES USAGERS 

 Information de l’usager sur le CdS : 
 Elle doit permettre l’identification du centre en tant que « lieu de soins » et porte sur 

l’ensemble des informations utiles au patient 
 Elle ne doit en aucun cas revêtir un caractère publicitaire 

 Information de l’usager sur les conditions de sa prise en charge en cas de réorientation 
 Il s’agit d’indiquer au patient les tarifs et les conditions de paiement retenus par 

l’offreur de soins vers lequel il est orienté. Ces informations sont tracées dans le DM 
 Le gestionnaire pourra utilement mettre à leur disposition un document recensant les 

structures et PS environnants. 
 

 LA TRAÇABILITÉ DU DOSSIER MÉDICAL 

 Le dossier médical doit garantir la traçabilité de la PEC tant au regard du PS que des 
actes, des prescriptions délivrées ou des informations échangées 
 
 

 

CE QUI EVOLUE : L’INFORMATION DES 

USAGERS ET LE DOSSIER MEDICAL 

 Le gestionnaire doit s’assurer de la bonne information des PS sur leurs obligations et 
décrire le dispositif mis en œuvre dans le règlement de fonctionnement. 



 L’OUVERTURE DU CENTRE EST SUBORDONNÉE À LA TRANSMISSION D’UN ENGAGEMENT 

DE CONFORMITÉ OUTRE LE PROJET DE SANTÉ  

 

 modèle d’engagement de conformité à la règlementation 
 

Récépissé (= autorisation de dispenser des soins) avec un n° Finess (sauf pour 
les antennes) dans les 2 mois (si possible avant) 

 L’ARS n’est pas fondée à retarder l’ouverture du centre en n’établissant pas le 
récépissé (mais contrôle après ouverture toujours possible) 
 

 Pour les CdS en fonctionnement avant 1er mars 2018 :  
 délai d’un an accordé (1er mars 2019) pour se mettre en conformité avec la 

réglementation. Rappel nécessaire des ARS fin 2018 
 Possibilité d’activer la procédure de suspension / fermeture pour non respect de la 

règlementation, dès envoi du récépissé de l’engagement de conformité ou au plus 
tard 1er mars 2019 

 Pas de projet de santé à joindre 

 
 

 
 

CE QUI CHANGE : L’ENGAGEMENT DE  

CONFORMITÉ 



 UN CENTRE PEUT DISPOSER D’ANTENNES 

 Le numéro Finess de l’antenne est celui du centre 
 Chaque antenne est soumise à l’ensemble des obligations pesant sur les CdS 

 

 LES ANTENNES PRÉSENTENT DES CARACTÉRISTIQUES SPECIFIQUES 

 Rattachées à un centre principal  pas d’autonomie de gestion 
 Ouverture 20h/sem au maximum 
 Implantées à 30 minutes du CdS principal (distancier partagé à mettre en ligne sur le 

site des ARS) 
 SI partagé avec le CdS principal 
 

 IL PEUT ÊTRE DÉROGÉ À CERTAINES DE CES CARACTÉRISTIQUES 

 En cas de ressource médicale ou paramédicale insuffisante 
 Seules certaines caractéristiques peuvent faire l’objet de dérogation 

 Temps d’ouverture hebdomadaire / implantation 
 Une dérogation sur le SI ne pourra être que temporaire 

 Avis de la CPAM à recueillir avant toute dérogation 
 

 

CE QUI CHANGE : LES ANTENNES 



 UNE ACTUALISATION ANNUELLE VIA LA PLATEFORME DE L’OBSERVATOIRE 

 Obligation pour TOUS les CdS (adhérant ou non à l’accord national) : 
 renseigner l’observatoire (sauf les indicateurs liés à l’AN ou la ROSP / les pièces 

justificatives de ces indicateurs / les informations à fournir par l’assurance 
maladie et par la CNAMTS) 

 Obligation pour les ARS : 
 mettre à jour Finess au plus tard le 15/12 (à partir du fichier adressé par l’ATIH 

avant le 15/11) 
 renseigner l’observatoire pour la partie leur incombant (zone d’implantation / 

financements accordés) 
 Recueil des informations de n-1, entre le 2 janvier et le 28 (ou 29) février 

 

 UNE ACTUALISATION AU FIL DE L’EAU POUR LES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES 

 Pas de nouveau projet de santé à remettre à l’ARS en cas de modification 
substantielle mais information de la modification dans les 15 jours de sa réalisation  

 Les modifications concernent aussi bien le projet de santé (changement de 
gestionnaire, implantation géographique, fermeture d’antenne) que le règlement de 
fonctionnement (plateau technique) 

 Selon l’objet de la modification, le DGARS peut demander une confirmation de la 
validité de l’engagement initial au CdS 

 

CE QUI CHANGE : LES MODALITÉS 

D’ACTUALISATION DU PROJET DE SANTÉ 


