
Accompagner la
structuration des 
hôpitaux de proximité
«Ma santé 2022»

Au travers de l’article 35 de la loi d’organisation et de transformation 
du système de santé, le Gouvernement revoit le positionnement des 
hôpitaux de proximité, au carrefour de la prise en charge hospitalière, 
des soins de premier recours et de l’accompagnement médico-social. 
Il redéfinit leurs missions et leur fonctionnement spécifique qui se 
doit d’être ouvert sur leur territoire. 

Etablissements de santé 
positionnés en appui des 
acteurs du territoire 
et notamment des 
professionnels de ville, 
organisés à terme 
en Communautés 
professionnelles 
territoriales de 
santé, l’hôpital de 
proximité a vocation 
à s’inscrire pleinement 
dans les évolutions en 
cours portées par Ma santé 
2022.

Gage d’une priorité donnée au renforcement des hôpitaux de 
proximité, le Gouvernement a porté au sein de la loi de financement 
de la sécurité pour 2020, un modèle de financement plus sécurisant, 
basé sur une garantie pluriannuelle et une dotation de responsabilité 
territoriale, afin de disposer de la stabilité et des moyens nécessaires 
pour assurer pleinement leurs missions au plus près de la population.
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APSIS Santé a mis au point un accompagnement spécifique permettant de définir la stratégie 
de développement et de coopération territoriale la plus adaptée au contexte local avec : 
 
g Un diagnostic outillé

• Analyse des besoins de soins du territoire et projection démographique 
• Analyse précise de l’activité et du fonctionnement médical et soignant de l’hôpital : 
      Quelles réponses l’hôpital apporte-il pour assurer ses missions ? 
• Analyse des coopérations et lien avec les établissements sanitaires, médico-sociaux et avec 

les acteurs de ville du territoire  

g Un conseil personnalisé  

APSIS Santé mêle également les compétences organisationnelles et architecturales 
des recompositions hospitalières. Depuis plusieurs années, APSIS Santé accompagne le 
prédimensionnement et la programmation architecturale des hôpitaux et des maisons de santé 
pluridisciplinaires dans toute la France reposant sur un projet de santé territorial abouti. 

 
Participation d’APSIS Santé au Think Tank intitulé le 
« Satellite Hospitalier Ambulatoire de Proximité Ecoresponsable » 

Comment adapter la prise en 
charge de mon hôpital ? 

• Actions de prévention et de promotion 
à la santé 
• Accès aux soins spécialisés
• Réponses aux ALD et  problématiques 
spéci�ques sur le bassin 

• Au regard de l’o�re existante
• En lien avec les professionnels de ville
• Quelles solutions de télémédecine ? 
• Quel appui des structures hospitalières 
voisines ? 

• Organisation du travail avec les acteurs 
du territoire 
• Suivi de la mise en œuvre des 
communautés professionnelles 
territoriales de santé et inscription 
• Quel outil informatique ?

Quelles solutions / organisations 
pour le maintien à domicile et 
l’accès aux soins ambulatoires 
au lieu de recourir à l’hôpital ?

Comment décloisonner les 
champs ville-hôpital pour 
partager un projet territorial 
commun ? 

Accompagnement pour instaurer un dialogue avec les partenaires de territoire et les autorités de tari�cation


