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DIRECTION GENERALE DE L’OFFRE DE SOINS 

dgos-dir@sante.gouv.fr  

 

Le ministre des solidarités et de la santé 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 

agences régionales de santé, 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements 

de santé et les présidents de commission médicale 

d’établissement, 

 

Mesdames et Messieurs les chefs de pôles et chefs de 

services,  

 

Mesdames et Messieurs les directeurs, coordinateurs des 

soins, cadres supérieurs de santé et cadres de santé, 

 

CIRCULAIRE N° DGOS/CABINET/2021/182 du 6 août 2021 relative à la mise en œuvre du pilier 3 

du Ségur de la santé, des recommandations et bonnes pratiques sur la gouvernance et la 

simplification hospitalière à la suite de la mission menée par le Pr Olivier CLARIS. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAH2124489C 

Classement thématique : établissements de santé – Gestion 

Validée par le CNP le 13 août 2021 - Visa CNP 2021-110 

 

 

Catégorie : Directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous 

réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles. 

Résumé : En complémentarité des dispositions de la loi relative à l’organisation et à la 

transformation du système de santé (OTSS) et de la loi Rist, cette circulaire précise les bonnes 

pratiques en matière de gouvernance, d’organisation et de fonctionnement des établissements 
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publics de santé issues du Ségur de la santé et du rapport de la mission sur la gouvernance et la 

simplification hospitalière menée par Pr Olivier Claris  

Mention Outre-mer : ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception de la Polynésie 

française, de la Nouvelle Calédonie, et de Wallis et Futuna 

Mots-clés : organisation et gouvernance des établissements publics de santé, Ségur de la santé, 

rapport de la mission sur la gouvernance et la simplification hospitalière du Pr Olivier Claris, 

mesures Investir pour l’hôpital 

Textes de référence :  

• Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du 
système de santé dite loi « OTSS » ; 

• Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance 
et la simplification dite loi « Rist » ; 

• Ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de 
territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital ; 

• Décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à 
la médicalisation des décisions à l'hôpital ; 

• Décret n° 2021-676 du 27 mai 2021 relatif aux attributions des présidents de commission 
médicale de groupement et de commission médicale d'établissement. 

 

Textes abrogés : néant 

Annexes : 

 Annexe 1 : guide « mieux manager pour mieux soigner » élaboré par le Pr Olivier Claris, en 

coopération avec les conférences hospitalières et la Fédération Hospitalière de France 

(FHF) 

 Annexe 2 : format indicatif d’enquête de suivi du déploiement des recommandations et 

bonnes pratiques du guide « mieux manager pour mieux soigner » 

 Annexe 3 : présentation des évolutions introduites par les textes relatifs aux groupements 

hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital élaborée par la FHF. 

Textes modifiés : néant 

 

 

L’hôpital public a connu des évolutions majeures dans son organisation interne ces dernières 

années, évolutions exacerbées par la crise sanitaire traversée depuis 18 mois. La loi « Hôpital, 

patients, santé et territoire » (HPST) a abouti, en 2009, à la mise en place d’une architecture de 

l’organisation interne de l’hôpital avec de nouveaux modes d’organisation et de gouvernance pour 

les établissements (composition et fonctionnement du conseil de surveillance, du directoire et de la 

commission médicale d’établissement, organisation en pôles d’activité clinique et médico-technique, 

notamment).  

Ces évolutions ont parfois donné aux équipes hospitalières le sentiment d’un éloignement de la prise 

de décision, d’une organisation plus rigide et d’une perte de sens. 

La stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 » annoncée en septembre 

2018 par le Président de la République et concrétisée par le loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative 
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à l’organisation et à la transformation du système de santé (OTSS), s’est fixé l’ambition de renforcer 

le dialogue et le sens du collectif au sein des hôpitaux.  

Le rapport du Pr Olivier Claris dans le cadre de la mission sur la gouvernance et la simplification 

hospitalière conforté par les conclusions du Ségur de la Santé ont formulé un certain nombre de 

recommandations pour accélérer le virage vers une médicalisation accrue de la gouvernance des 

établissements de santé, une meilleure association des soignants à la vie de l’hôpital, une 

simplification des processus de fonctionnement, une plus grande liberté d’organisation des 

établissements et la réhabilitation du service de soins. 

Depuis, l’ensemble des recommandations ont été traduites par des mesures législatives et 

règlementaires : 

 Via la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance 

et la simplification dite loi Rist ; 

 Via l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 et le décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 

relatifs aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à 

l'hôpital ainsi que le décret n° 2021-676 du 27 mai 2021 relatif aux attributions des présidents 

de commission médicale de groupement et de commission médicale d'établissement ; 

D’autres mesures enfin, par exemple les bonnes pratiques, ne relèvent pas strictement de normes. 

La présente circulaire vise à préciser les évolutions attendues en lien avec les bonnes 

pratiques en matière d’organisation des établissements publics de santé et à en 

accompagner le déploiement, en complémentarité des dispositions de la loi OTSS et de la loi 

Rist. 

 

------------------------------- 

 

1. Simplifier le fonctionnement et l’organisation interne et améliorer la gouvernance de 

l’hôpital 

 

Pour récapituler l’ensemble des leviers mis à disposition, et pour faire en sorte que chaque 

établissement s’en saisisse afin de simplifier concrètement son fonctionnement et son organisation 

interne et améliorer sa gouvernance, le Pr Olivier Claris a été missionné en mai 2021 aux côtés de 

la Fédération Hospitalière de France et des conférences des présidents de commission médicale 

d’établissement (CME) de centre hospitalier universitaire (CHU), de centre hospitalier (CH) et de 

centre hospitalier spécialisé (CHS), ainsi que des conférences de directeurs généraux de CHU et 

de directeurs de CH, pour constituer un guide pratique « Mieux manager pour mieux soigner », joint 

en annexe 1. 

Le guide, joint à cette circulaire en annexe 1, regroupe ainsi les bonnes pratiques en matière de :  

 Gouvernance à l’hôpital ; 

 Souplesse d’organisation interne ; 

 Simplification du fonctionnement ; 

 Management ; 

 Projet de management et de gouvernance. 
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Le guide précise aux responsables hospitaliers les évolutions de pratique attendues, appréhendées 

dans leur globalité, de la gouvernance institutionnelle aux pratiques managériales de proximité. Elles 

s’appuient sur des illustrations de bonnes pratiques. Le guide propose des outils pour accompagner 

ce déploiement et atteindre le changement de paradigme annoncé par le Ségur de la santé et 

attendu par les acteurs.  

Ce guide n’est pas normatif ; il récapitule des leviers, des recommandations et des bonnes pratiques 

qui ont vocation à être appréhendés et réappropriés par chacun des établissements et à s’adapter 

à la diversité des situations, notamment de la taille de l’établissement, de ses activités, de la 

démographie des professionnels de santé, de l’organisation interne, des situations 

interpersonnelles, etc.  

Ce guide est destiné à tous les managers hospitaliers : au premier rang les chefs d’établissements 

et présidents de CME, mais aussi aux directeurs adjoints, coordinateurs des soins, chefs de pôle, 

chefs de services, cadres supérieurs, cadres de santé et cadres administratifs. 

En prenant appui sur ce guide et au moment de l’élaboration du projet de gouvernance et de 

management participatif intégré au projet d’établissement prévu par la loi « Rist », la gouvernance 

médico-administrative des établissements doit pouvoir lancer sans délai une large concertation 

interne pour : 

 Partager ces enjeux avec l’ensemble des équipes (médicales, soignantes, techniques, 

administratives, logistiques, informatiques…) ; 

 Lancer une réflexion interne large et participative, notamment sur la base des bonnes 

pratiques mises en place durant la gestion de la crise COVID, visant à : 

o Simplifier les modalités de fonctionnement au sein de l’établissement ; 

o S’interroger sur l’organisation interne de l’établissement et de ses instances ; 

o Améliorer la gouvernance interne de l’hôpital ; 

o Renforcer la place des médecins, des soignants et des usagers dans les réflexions 

et les décisions ; 

o Améliorer le management à tous les échelons. 

 Mobiliser autour d’une dynamique de projets ; 

 Formaliser un certain nombre de ces éléments dans le projet de management participatif et 

de gouvernance ; 

 Mettre en œuvre ces évolutions de fonctionnement interne, d’organisation, de gouvernance 

et de management. 

 

2. Modalités et suivi de la mise en œuvre  

 

Il est demandé aux gouvernances hospitalières de mettre en place une démarche participative large, 

s’appuyant par exemple sur le retour d’expérience de la gestion de crise de la COVID du point de 

vue du fonctionnement, de l’organisation et de la gouvernance interne. La formalisation de ces 

démarches de simplification du fonctionnement interne et de l’amélioration du management et de la 

gouvernance pourra être formalisée dans le projet de management participatif et de gouvernance. 
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Si l’organisation de cette démarche est laissée à l’appréciation des gouvernances hospitalières, il 

est demandé a minima une concertation de la CME, de la Commission de Soins Infirmiers, de 

Rééducation et Médico-Techniques (CSIRMT) et du Comité technique d’Etablissement (CTE). 

Compte tenu du renouvellement des CME, selon un calendrier spécifique à chaque établissement, 

il n’est pas fixé d’échéance à ces évolutions. Un premier point d’avancement de ce déploiement est 

néanmoins attendu à l’échéance du 1er janvier 2022, en cohérence avec l’application des deux 

décrets du 27 mai 2021 relatifs au groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des 

décisions à l’hôpital, et aux présidents de commission médicale de groupement et de commission 

médicale d’établissement.   

 

Pour suivre le déploiement de ces mesures, une enquête SOLution d’Enquête (SOLEN), dont 

le cadre indicatif figure en annexe 2, sera transmise aux directeurs et présidents des 

commissions médicales d’établissements (PCME) d’établissements publics de santé d’ici le 

15 novembre 2021. Elle sera à remplir conjointement par leurs soins au plus tard le 1er janvier 

2022. Le niveau national partagera, pour information, les résultats avec les Agences 

régionales de santé (ARS) et les représentants des établissements. 

Une deuxième point d’avancement sur le déploiement de ces évolutions sera réalisé au 15 

mars 2022. 

 

3. Rappel des mesures prévues par la Loi Rist 

 

Parmi les mesures mises en place par la loi Rist susmentionnée, plusieurs relèvent du droit d’option.  

En revanche, plusieurs sont des mesures normatives, nécessitant une mise en œuvre conforme à 

la loi. Sont ainsi principalement concernés, s’agissant des sujets d’organisation interne et de 

gouvernance :  

 La réhabilitation du service, du chef de service et du cadre de proximité comme échelon et 

acteurs de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des 

soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement 

des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail 

(application immédiate en vertu de l’article 22 de la loi) ; 

 L’enrichissement des projets médicaux et des projets de soins infirmiers, de rééducation et 

médico-techniques (application immédiate en vertu de l’article 24 de la loi) ; 

 L’élargissement à un membre supplémentaire du personnel paramédical de la composition 

du Directoire des établissements publics de santé et la mise en place d’un relevé de 

conclusions accessible à l’ensemble du personnel (application immédiate en vertu de l’article 

31 de la loi) ; 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de gouvernance et de management participatif 

au sein de chaque établissement (application immédiate en vertu de l’article 34 de la loi). 

  



 

6 

 

4. Rappel des mesures prévues par les textes relatifs aux groupements hospitaliers de 

territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital 

 

L’article 37 de la loi portant organisation et transformation du système de santé, visant à renforcer 

la stratégie et la gouvernance médicales au niveau des groupements hospitaliers de territoire, a 

ainsi institué une Commission Médicale de Groupement (CMG) contribuant à l’élaboration et à la 

mise en place de la stratégie médicale et le projet médical partagé du groupement. 

 

Sur le fondement de l’ordonnance et des décrets associés, plusieurs mesures entreront en vigueur 

au 1er janvier 2022 : 

 La mise en place des CMG : composition, fonctionnement, compétences ; 

 L’institution de présidents de CMG : élection, compétences et champ de codécision ;  

 L’élargissement des compétences des comités stratégiques de groupement ; 

 La révision du contenu du projet médical partagé et de sa procédure d’élaboration ; 

 L’élargissement des compétences mutualisées au niveau des Groupements hospitaliers de 

territoire (GHT) ; 

 L’évolution, en conséquence, des commissions médicales d’établissement : compétences, 

pouvoir de proposition, composition ; 

 L’évolution, en conséquence, du rôle du PCME : compétences, champs de codécision. 

 

A ce titre, l’annexe 3 élaborée par la FHF présente les évolutions induites par ces textes. 

 

5. Chantiers à venir 

 

Afin d’accompagner les acteurs dans les transformations de gouvernance et de fonctionnement 

interne des établissements de santé, une feuille de route relative à la qualité de vie au travail sera 

diffusée au 2nd semestre 2021.  

------------------------------- 

 

La DGOS se tient à votre disposition pour répondre à vos questions (dgos-dir@sante.gouv.fr). Nous 

vous invitons à faire part des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application 

de la présente circulaire et de ses 3 annexes. 

 

Le ministre des solidarités et de la santé 

 

Olivier Véran  
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