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LES AGENCES RÉGIONALES
DE L’HOSPITALISATION

Mises en place au printemps 1997, les agences régionales de l’hospitalisation sont aujourd’hui pleinement reconnues dans leur mission de pilotage,
d’animation et de coordination des politiques et des actions régionales dans
le domaine sanitaire.

L’ORIGINE ET LE FONCTIONNEMENT
Engagée en 1984 avec la substitution de la dotation globale au prix de journée jugé trop
inflationniste, la transition tarifaire était encore peu satisfaisante: l’application d’un taux
d’évolution (taux directeur) à des budgets arrêtés sans considération de la productivité des
structures ou des besoins de la population avait contribué à entériner des inégalités d’accès aux soins.
Les trois ordonnances de 1996 portant réorganisation de l’offre de soins ont amené des
changements conséquents pour les hôpitaux, au nombre desquels figure la réforme de son
financement.
Les textes qui s’appliquent en l’occurrence sont l’ordonnance du 24 avril 1996; le décret
du 3 septembre 1996 portant création, auprès du ministre du Travail et des Affaires
sociales, de directeurs chargés de la mise en place des agences régionales de l’hospitalisation; le décret du 29 novembre 1996 relatif aux agences régionales de l’hospitalisation
fixant la convention constitutive type de ces agences et modifiant le Code de la santé
publique.
Des effectifs réduits. Les agences disposent d’un personnel propre qui comprend
des fonctionnaires détachés, des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive ou par tout service de
l’État et, à titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels. L’équipe
Un « préfet sanitaire »
propre est réduite, de huit à 15 personnes
Les ARH sont des groupements
y compris le directeur.
d’intérêt public entre l’État et les
Au 1er janvier 2003, 220 personnes
organismes d’assurance maladie. Ils
étaient employées dans les agences
sont administrés par une commission
régionales de l’hospitalisation. Parmi les
exécutive paritaire, et dirigés par un
collaborateurs directs des directeurs,
directeur d’agence, sorte de « préfet
sanitaire ».
80 % sont rémunérés sur le budget des
agences et 20 % sont mis à disposition
par l’assurance maladie au titre des apports prévus par les conventions constitutives.
Le directeur de l’ARH est un haut fonctionnaire nommé en Conseil des ministres, indépendant des préfets. Il est rémunéré sur le budget de l’agence.
En plus des personnels directs, des personnels des services départementaux et régionaux de l’État, de la CRAM et de l’échelon régional du contrôle médical compétent en
matière sanitaire, et dont l’intervention est nécessaire à l’exercice des pouvoirs et des responsabilités, des agences sont mis à disposition des ARH.
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LES MISSIONS
La mission des ARH est de définir et de mettre en œuvre la politique régionale d’offre
de soins hospitaliers, d’analyser et de coordonner l’activité des établissements de santé
(publics et privés) et de déterminer leurs ressources. Elles ont également en charge le
contrôle de légalité des actes des hôpitaux publics, la planification de l’offre de soins, et la
répartition des moyens financiers.
Les conférences régionales de santé rassemblent des représentants de l’État, des collectivités locales, des organismes d’assurance maladie, des professionnels de la santé et
des usagers. Elles ont pour rôle l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la politique régionale de santé. Les conseils ont un rôle consultatif auprès du directeur d’ARH et du préfet.
Les SROS (schémas régionaux d’organisation sanitaire). Conformément aux direc-

La carte sanitaire
tives nationales, les ARH ont procédé à une
politique différenciée d’allocation des resLa planification des dépenses hospitasources entre établissements allant dans le
lières repose sur divers outils, comme
sens d’une réduction des inégalités, en
la carte sanitaire : c’est un inventaire
cohérence avec les objectifs définis par le
du potentiel hospitalier français. Pour
SROS (Schéma régional d’organisation
chaque type d’activité, des indices de
besoins quantitatifs sont élaborés dans
sanitaire). Elles ont largement utilisé les
le cadre d’un découpage en secteurs
mécanismes conventionnels à leur disposisanitaires. La carte sanitaire est un oution, des projets d’établissement aux
til de planification des constructions,
contrats d’objectifs et de moyens, pour lesextensions et équipements lourds à
quels l’année 2001 a marqué une avancée
10/15 ans. Les SROS (schémas régionaux d’organisation sanitaire) sont un
significative; elles ont élaboré, en assurant
autre outil. Ils fixent, depuis 1994, la
les larges concertations requises, les SROS
répartition géographique quantitative
de deuxième génération adoptés dans
et qualitative des installations, équipetoutes les régions à la fin de l’année 1999 et
ments et activités de soins, afin de rés’emploient désormais à la mise en œuvre
pondre de manière optimale aux besoins de la population définis par la
des orientations ainsi définies.
carte sanitaire.
Elles exercent depuis 2000 les nouvelles
compétences tarifaires qui leur ont été
confiées à l’égard de l’hospitalisation privée de leur région. Enfin, cinq ans après la création
des agences, on recense 370 opérations importantes de coopération hospitalière.
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