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NOTE RELATIVE A LA LOI VISANT A AMELIORER LE SYSTEME DE SANTE PAR LA 
CONFIANCE ET LA SIMPLIFICATION 

TEXTE DE REFERENCE 

Publication au journal officiel du 27 avril 2021 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système 
de santé par la confiance et la simplification.  

PREAMBULE  

Cette loi permet la concrétisation des mesures non budgétaires découlant du Ségur de la Santé. Elle s’articule 
pour partie avec l’ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières 
médicales hospitalières. Plusieurs objectifs sont poursuivis :  

- La modernisation du système de santé, 
- L’attractivité médicale passant par la réorganisation et la simplification de la gouvernance médicale. 

La loi est divisée en VI chapitres fixés comme suit :  

- Chapitre Ier : Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération ; 
- Chapitre II : L'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux ; 
- Chapitre III : Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l'emploi en 

établissement public de santé ; 
- Chapitre IV : Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé ; 
- Chapitre V : Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité ; 
- Chapitre VI : Simplification des démarches des personnes en situation de handicap. 

ARTICLE 1, 3 ET 45 - COOPERATION ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Article 1 : rapport sur la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des 
protocoles de coopération. 

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi (soit en octobre 2021), un rapport sera 
remis par le gouvernement au parlement dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux 
en pratique avancée et des protocoles de coopération. 

Article 3 – Accélération du déploiement des protocoles de coopération  

De nouveaux articles sont instaurés au sein du code de la santé publique afin de faciliter le déploiement de 
protocoles de coopération1.  

Ouverture des protocoles de coopération : Les protocoles de coopération sont élargis à d’autres interlocuteurs :  

ð Les professionnels de santé exerçant au sein d’équipes primaires ou de communautés professionnelles 
territoriales de santé, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes 
d'assurance maladie. Les protocoles doivent être intégrés dans leur projet de santé. 
 

ð Les professionnels de santé exerçant au sein de services ou d'établissements médico-sociaux publics ou 
privés. Les protocoles sont mis en œuvre sur décision du directeur de l'établissement et dans les 
établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sur avis 
conforme de la commission de coordination gériatrique. 

 

 
1 Article L. 4011-4-1 à L. 4011-4-8 du code de la santé publique 
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Par ailleurs, pour la mise en œuvre de ces protocoles locaux, les personnels délégants peuvent être disponibles 
à l'égard des personnels délégués par le biais de la télésanté. 

Rappel du cadre général dans lequel cet élargissement s’opère :  

Ces protocoles locaux suivent la procédure de droit commun :  

- Ils doivent être déclarés au directeur général de l'agence régionale de santé (DGARS) territorialement 
compétent. Il transmet ces protocoles, pour information, à la HAS ainsi qu'au comité national des coopérations 
interprofessionnelles.  

- Les responsables des entités à l'initiative des protocoles transmettent annuellement au DGARS les données 
relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l'informent sans délai des événements indésirables liés à 
l'application des protocoles. Le DGARS peut suspendre ou mettre fin au protocole de coopération si les exigences 
de qualité et de sécurité ne sont pas garanties. 

Il est possible de proposer le déploiement d’un protocole local en protocole national. 

Ces protocoles ne sont valables qu'au sein de l'équipe de soins, de la communauté professionnelle territoriale 
de santé, des établissements médico-sociaux publics ou privés qui en sont à l'initiative. Ils doivent satisfaire aux 
exigences essentielles de qualité et de sécurité prévues par l’article L. 4011-2 du code de la santé publique.  

Article 45 – Rapport sur la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants 
et des jeunes 

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi (juillet 2021), le gouvernement remet 
un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants 
et des jeunes.  

ARTICLES 8, 10, 12, 13, 14 ET 15 - EVOLUTION DE COMPETENCES DES PROFESSIONNELS 
DE SANTE 

La loi prévoie un élargissement des compétences de certains professionnels de santé :  

ð Les sages-femmes, peuvent prescrire à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes un 
dépistage d'infections sexuellement transmissibles et des traitements de ces infections figurant sur une 
liste arrêtée prochainement par voie réglementaire (article 8).  

ð Les kinésithérapeutes peuvent prescrire des produits de santé y compris des substituts nicotiniques 
(article 12). 

ð Les ergothérapeutes peuvent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à 
l'exercice de leur profession, dont la liste sera fixée par arrêté, dans des conditions définies par décret. 
Ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d'actes 
d'ergothérapie, dans des conditions fixées par décret (article 13). 

ð Les orthophonistes peuvent adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un 
renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an 
(article 14). 

Par ailleurs, les pharmacies à usage intérieur peuvent désormais participer à certaines activités de vaccinations 
des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un 
GHT ou d'un GCS (article 15). La liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la HAS.  

RECRUTEMENT DES PRATICIENS HOSPITALIERS  
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Article 17 – Recrutement des praticiens hospitaliers  

Des dispositions de droit commun sur les conditions de recrutement des PH, inscrites actuellement dans la partie 
réglementaire du CSP2, ont été élevées au niveau législatif. L’objectif du législateur est de faciliter le recrutement 
des PH. En ce sens, il est précisé que toutes les voies de simplification définies par voies règlementaire 
permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais doivent être utilisées afin de permettre le 
recrutement de PH, sur des postes vacants dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarés 
par le directeur général du Centre national de gestion (CNG). 

Article 18 – Expérimentation d’une procédure de création de postes de PH au sein du GHT  

A compter du 27 avril 2021 et pour une durée de trois ans, de manière expérimentale, le directeur de 
l'établissement support du GHT peut décider de la création de postes de PH au sein d’un établissement partie. 
Cette création est subordonnée à la procédure suivante (conditions cumulatives) :  

- proposition conjointe du directeur et du PCME de l'établissement partie, 
- avis de la commission médicale de groupement (CMG). 

L'avis de la CMG évalue la conformité de cette création de postes au PMP du GHT. 

Article 19 - Recrutement de professionnels médicaux à titre bénévole  

Le directeur d’un établissement public de santé peut désormais admettre des médecins, sages-femmes et 
odontologistes exerçant à titre bénévole au sein de l’établissement. Cette admission est conditionnée à la 
proposition du chef de pôle, après avis du président de la CME3. Ces contrats n’ont pas à être approuvés par le 
directeur général de l’ARS.  

Il est précisé que les contrats conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre 
bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. 

ARTICLE 20 - CONTROLE DU CUMUL IRREGULIER D’ACTIVITES   

L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut consulter le fichier 
national de déclaration à l'embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis 
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de contrôler le cumul irrégulier d’activités. 

SIMPLIFICATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE 

Article 22 - Rôles des chefs de pôles, chefs de services hospitaliers  
Au niveau du pôle 

Les missions du chef de pôle sont reprécisées : en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, il 
favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent 
le pôle. 

Au niveau du service 

Les services sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec 
le cadre de santé. 

Les services mentionnés à l’article L. 6146-1 du code de la santé publique constituent l'échelon 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. Il s’agit ici d’une déclinaison de la pratique hospitalière consacrée au rang législatif.  

 
2 Article R.6152-6 du code de la santé publique 
3 Article L. 6146-2 du code de la santé publique 
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- Procédure de nomination des chefs de service : dans les CH et les CHU, le chef de service est nommé 
par décision conjointe du directeur d'établissement et du président de la CME, après avis du chef de 
pôle. La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé 
dans les mêmes conditions. 

- Binôme chef de service / cadre de santé : Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet 
d'établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d'évolution de 
l'organisation interne de l'établissement. Le chef de service et le cadre de santé organisent la 
concertation interne et favorisent le dialogue avec l'encadrement et les personnels médicaux et 
paramédicaux du service. 

- Binôme chef de service / chef de pôle : Le chef de service est associé, par le chef de pôle, à la mise en 
œuvre de la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut 
déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle. 

Les modalités d'application seront définies par décret. 

Article 24 - Articulation du projet médical avec le projet de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques 

Le contenu du projet médical et du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est précisé 
par cet article. Ils définissent, chacun dans les domaines qu'ils recouvrent :  

- les objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation des filières de soins, du fonctionnement 
médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la 
population, 

- les objectifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des 
patients. 

- l'articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les 
professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d'exercice 
coordonné et les établissements sociaux et médico-sociaux, en conformité avec le projet médical 
partagé et avec le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques partagé. 

Rq : Dans les CHU, le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 
comprennent l'articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en 
lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique. 

Article 25 - Création d’une commission médico-soignante  

Sur proposition conjointe des présidents de la CME et de la CSIRMT, après avis conforme de la CME et de la 
CSIRMT et après consultation du conseil de surveillance, le directeur de l'établissement peut décider la création 
d'une commission médico-soignante se substituant à ces deux commissions.  

La commission médico-soignante est compétente en ce qui concerne les compétences respectivement attribuées 
à la CME et à la CSIRMT. 

Les règles afférentes à cette commission sont précisées par l’article L. 6146-12 du code de la santé publique. 

Article 26 - Développement des missions de la CSIRMT  

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) est associée à de nouvelles 
décisions.  

Après concertation avec le directoire, le directeur d’établissement : 
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- Décide conjointement avec le président de la CME, et en lien4 avec le président de la CSIRMT, de la 
politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que 
des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers. 

- Détermine le programme d'investissement après avis de la CME et de la CSIRMT en ce qui concerne 
les équipements médicaux. 

Article 29 - Assouplissements en matière de gouvernance médicale et soignante 

Une liberté d’organisation en matière de gouvernance médicale et soignante s’articule autour de la création 
d’un chapitre intitulé « simplification et liberté d’organisation ». L’article L. 6149-1 du CSP précise qu’un 
établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, 
conformément au projet d'établissement approuvé par le conseil de surveillance. Les modalités d’organisation 
sont précisées à l’article L. 6149-1 du code de la santé publique. Un décret déterminera les modalités 
d’application de ce nouveau chapitre.  

L’article L. 6146-1-2 du code de la santé publique précise que le directeur et le président de la CME d'un 
établissement public de santé peuvent décider d'organiser librement le fonctionnement médical et la 
dispensation des soins, conformément au projet médical d'établissement approuvé par le directoire. Cette 
décision est prise sur avis conforme de la CME et de la CSIRMT. Le CTE est consulté. Les modalités de cette 
organisation sont prévues par l’article L. 6146-1-2 du code de la santé publique. 

Dans la dynamique d’une souplesse d’organisation, la constitution de pôles devient facultative quelque soit le 
nombre d'agents (suppression de la mention à la fixation par décret du nombre d'agents d'un établissement en 
dessous duquel la constitution est facultative). 

Articles 24 et 31 - Composition et compétences du directoire 

La composition du directoire est élargie passant de 7 à 9 membres et de 9 à 11 membres dans les CHU.  

ð Outre le directeur, le PCME et le PCSIRMT, il inclut un membre du personnel non médical nommé et, le 
cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance, sur la base d’une 
liste proposée par le président de la CSIRMT5. Les autres membres nommés et révoqués par le directeur, 
après information du conseil de surveillance, ne peuvent désormais être que des membres appartenant 
aux professions médicales. 

ð Par ailleurs, le directeur peut sur avis conforme du PCME et après consultation du directoire, désigner 
au plus trois personnalités qualifiées (qui peuvent être des représentants des usagers ou des étudiants 
mais qui peuvent aussi être tout autre). Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances 
du directoire. Chaque séance du directoire fait l'objet d'un relevé de conclusions rendu accessible à 
l'ensemble du personnel de l'établissement. 

Outre le projet médical, le directoire approuve désormais le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques et prépare sur cette base le projet d’établissement.6 

Article 34 – Modification du projet d’établissement  
 
Volet éco-responsable du projet d’établissement 

Un volet éco-responsable est ajouté au projet d’établissement. Il définit des objectifs et une trajectoire afin de 
réduire le bilan carbone de l'établissement. 

 
4 Pour la FHF, la notion de « en lien avec le président de la CSIRMT », est une notion floue et  ne semble pas constituer un avis 
formel 
5 Article 31 de la loi n°2021-502 du 26 avril 2021 
6 Article 24 de la loi n°2021-502 du 26 avril 2021 
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Projet de gouvernance et de management  

Un projet de gouvernance et de management participatif est également ajouté au projet d’établissement, dont 
l’article L. 6143-2-3 du CSP en précise le contenu : 

- Il définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l'encadrement et des équipes 
médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, 
d'animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d'établissement.  

- Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte, en cohérence 
avec le projet social mentionné à l'article L. 6143-2-1, des besoins et des attentes individuels et collectifs 
des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap.  

- Il comporte un volet spécifique relatif à l'accompagnement et au suivi des étudiants en santé.  
- Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux 

personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités.  
- Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes 

ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de 
manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. 

Article 35 - Dispositions relatives au projet social d'établissement et au projet psychologique  

Le projet social doit désormais comporter un volet spécifique consacré à la QVT des personnels médicaux et 
non médicaux en incluant les étudiants en santé. 

De plus, cet article précise le contenu du projet psychologique prévu à l’article L. 6143-2 du code de la santé 
publique qui est désormais détaillé à l’article L. 6143-2-4 du même code. A cette fin, il comporte plusieurs volets 
relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les 
modalités de leur organisation dans l'établissement. 

ARTICLE 30 – PARTICIPATION DES PARLEMENTAIRES PEUVENT AUX REUNIONS DU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE  

Le député de la circonscription (où est situé le siège de l'établissement principal de l’établissement public de 
santé) et un sénateur du département (désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales) 
peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, dans les conditions fixées par 
l’article L. 6143-5 du code de la santé publique. 

ARTICLE 32 - POSSIBILITE POUR LES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENT DE DELEGUER LEURS 
POUVOIRS EN CAS DE POTENTIEL CONFLIT D'INTERETS 

S'il estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, le directeur de l'établissement ou de l'établissement 
support du groupement peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l'équipe de direction. Il en informe le conseil 
de surveillance et, le cas échéant, les conseils de surveillance des autres établissements de santé parties au 
groupement. 

ARTICLE 33 - LUTTE CONTRE L’INTERIM MEDICAL ABUSIF  

L’article 33 créé l’article L. 6146-4 du code de la santé publique afin de lutter contre les pratiques d’intérim 
abusives.  

Il précise que le directeur général de l’ARS, informé par le comptable public, défère les actes juridiques irréguliers 
conclus par un établissement public de santé avec une entreprise intérimaire ou avec un praticien pour la 
réalisation de vacations, au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de 
l'établissement concerné ainsi que le comptable public. 

Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu'il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la 
rémunération facturée par l'entreprise intérimaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il 
procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de 
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l'établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la 
réglementation. Le comptable public ne peut réaliser d’écrêtement de la rémunération puisque seul le directeur 
est l’ordonnateur. 

Les dispositions susvisées, de l’article L. 6146-4 du code de la santé publique, ne s’appliquent que 6 mois après 
la publication de la présente loi (octobre 2021). 

ARTICLE 43 – LE REFERENT HANDICAP 

Un référent handicap est nommé dans chaque établissement public de santé. Cet article n’apporte aucun 
élément supplémentaire par rapport à la loi de 2019 de transformation de la fonction publique qui prévoyait 
déjà cette obligation. Un décret définira ses missions et le cadre de son intervention. 

ARTICLE 44 - RAPPORT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION 

Le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les 
carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions, dans un délai de 6 
mois à compter de la promulgation de la présente loi (octobre 2021). 


