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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé 

 

Contexte et objectifs 

Cette ordonnance est prise en vertu du b) du 3° du III de l’article 204 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé. Elle a pour objet de renforcer l’accès des usagers tant d’un point de vue 
géographique que financier et qualitatif. A cette fin, tout en maintenant les obligations tarifaires très avantageuses 
pour les usagers, elle tend à simplifier les conditions de fonctionnement des centres de santé en imposant des critères 
moins exigeants et plus adaptés à la réalité du terrain, ce qui encouragera leur création, tout en veillant à sécuriser les 
conditions de création de ces structures  pour garantir un accès à des soins de qualité. 

Pour répondre à ces objectifs, l’ordonnance définit les missions des centres et leur laisse la possibilité de ne réaliser 
que des activités de diagnostic tandis que certaines activités, aujourd’hui obligatoires, deviennent facultatives. Elle 
prévoit la possibilité de rattacher aux centres des antennes, ce qui favorisera un meilleur maillage territorial. Elle 
maintient les dispositions en vigueur sur les centres de santé universitaires pluriprofessionnels : dédiés au 
développement de la formation et de la recherche aux soins primaires, ces centres sont appelés à jouer un rôle 
important dans l’amélioration de l’accès à l’offre de  soins de premier recours.  

Concernant les gestionnaires des centres de santé, l’ordonnance clarifie le statut des établissements de santé habilités 
à gérer des centres qui englobe les gestionnaires d’établissements de santé privés à but lucratif et étend aux sociétés 
coopératives d’intérêt collectif la possibilité de créer un centre : cette ouverture à de nouveaux gestionnaires devrait 
s’accompagner d’un accroissement du nombre de centres de santé. Pour autant il importe que le caractère non 
lucratif de la gestion des centres soit préservé et qu’ils demeurent des lieux de soins privilégiés en matière 
d’accessibilité financière. Dans cet objectif l’ordonnance prévoit plusieurs mesures : 

- elle met en place un dispositif garantissant la gestion non lucrative des centres ;  
- elle prévoit une information du patient nécessitant une orientation dans la parcours de soins sur les 

conditions financières de l’offre de soins qui lui est proposé ;  
- elle maintient l’obligation en vigueur de pratiquer des tarifs sans dépassements d’honoraires et sans 

avance pour l’usager. 

Par ailleurs, l’ordonnance, qui impose aux centres l’obligation d’une ouverture à tout public, prévoit également des 
mesures propres à favoriser un accès à des soins de qualité : le statut de salarié ou bénévole des professionnels du 
centre, les modalités d’information du public sur l’implantation et les activités du centres garantissant la non 
utilisation de procédés publicitaires, l’intégration dans le projet de santé du règlement de fonctionnement, la 
transmission annuelle au directeur général de l’agence régionale de santé des informations relatives au centre et enfin 
l’engagement du représentant légal de l’organisme gestionnaire au respect des obligations lui incombant.  

L’ordonnance précise ce que recouvrent les appellations de « centre de santé » et « antennes de santé, renvoie au 
règlement les modalités d’application de l’ensemble des dispositions et définit des modalités transitoires en faveur des 
centres en fonctionnement. 
Enfin l’ordonnance clarifie la situation des usagers des centres de santé au regard de l’accès aux informations de santé 
les concernant. 
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Stabilité dans le temps 

Texte abrogé 

Texte abrogé :  
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie de la partie législative du code de la santé 
publique introduite par les articles 50 et 53 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002  

 Abrogation des dispositions de l’article L. 6323-1 (15 alinéas abrogés et remplacés par 4 
alinéas nouveaux) 

 création de 16 articles (L 6323-1-1 à L6323-1-16) 

Date de la dernière modification :  

Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 

Texte modifié 

Texte modifié :  
La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la première partie de la partie législative du 
code de la santé publique introduite par l’art. 11 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 

 modification de l’art.L.1111-7 CSP (un remplacement, un ajout) 

Date de la dernière modification :  

Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 article 189, article 7 et article 96 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 1er  
al. 1 

Abrogation des dispositions de 
l’article L. 6323-1 remplacées par 
les suivantes : 

L.6323-1 du 
code de la 

santé publique 
(CSP) 

Texte de première 
application  

Article 204 (III – 3°b) de la loi 
n° 2016-41 du 26 janvier 2016 

de modernisation de notre 
système de santé 

Article 1er  
al. 2  

Définition des centres de santé : ce 
sont des structures sanitaires de 
proximité dispensant notamment 
des soins de premier recours  et 
pratiquant des activités de 
prévention, de diagnostic et soins  

L.6323-1 du 
CSP 

Texte de première 
application d 

 
Art. 204 (III – 3°b) de la loi 2016-
41. 
Cette définition pose le 
principe selon lequel les 
centres de santé sont appelés 
à dispenser des activités de 
prévention, de diagnostic et  
de soins  

Article 1er  
al. 3 

Introduction de la possibilité pour 
les centres de disposer d’antennes 

L.6323-1du 
CSP  

Art. 204 (III – 3°b) de la loi 
2016-41.Cet alinéa a pour 
objet de prendre en compte la 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

réalité des besoins et de 
favoriser un meilleur maillage 
territorial 

Article 1er  
al. 4 

 
Introduction de la possibilité pour 
les centres de ne pratiquer que des 
activités de diagnostic. 

L.6323-1 du 
CSP 

Texte de première 
application  

 
Art. 204 (III – 3°b) de la loi 2016-
41. 
Cet alinéa assouplit le principe 
posé au deuxième alinéa mais 
maintien le caractère 
indissociable de la prévention 
et du soin, pour garantir une 
meilleure qualité de prise en 
charge 

Article 1er  
al. 5 

Obligation pour les centres et leurs 
antennes de pratiquer des activités 
portant sur des prestations ou 
actes remboursables par 
l’assurance maladie 

L.6323-1 du 
CSP 

Texte de première 
application  

Art. 204 (III – 3°b) de la loi 2016-
41. 
L’objectif est d’éviter que ne 
revendique le statut de 
centres de santé des 
structures ne pratiquant que 
des prestations non 
remboursables par l’assurance 
maladie comme la médecine 
esthétique ou l’implantologie. 

Article 1er  
al. 7 

Définition des centres de santé 
pluriprofessionnels universitaires 

L.6323-1-1 du 
CSP 

Texte de première 
application  

Art. 204 (III – 3°b) de la loi 2016-
41. 
Reprise du 2ème alinéa de 
l’article L. 6323-1en vigueur : 
l’objectif est toujours de 
favoriser ces pratiques visant 
au développement de la 
formation et de la recherche 
soins primaires qui 
représentent un atout pour 
renforcer l’offre de premier 
recours et sa qualité. 

Article 1er  
al. 8 à10 

Définition des personnes morales 
habilitées à gérer un centre de 
santé : collectivités territoriales, 
EPCI, organismes à but non lucratif, 
établissements de santé publics, 
gestionnaires d’établissements de 
santé privés à but lucratif ou non, 
société coopérative d’intérêt 

L.6323-1-2 du 
CSP 

Texte de première 
application  

Art. 204 (III – 3°b) de la loi 2016-
41. 
Cette disposition apporte : 1) 
une clarification sur les 
établissements de santé 
autorisés à gérer un centre de 
santé en précisant que même 
les gestionnaires de cliniques 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

collectif privés peuvent assurer cette 
gestion 
2) une extension du droit de 
gestion aux SCIC 
On peut raisonnablement 
escompter que l’extension à 
de nouveaux gestionnaires 
tendra à augmenter le 
nombre de centres de santé 

Article 1er  
al. 11 à 13 

Obligation pour tous les 
gestionnaires de l’impartageabilité 
des bénéfices issus de 
l’exploitation du centre et de 
l’affectation des réserves au centre 
ou un  autre centre ou une autre 
structure du même gestionnaire à 
la même interdiction de 
distribution des bénéfices. Les 
comptes doivent attester le respect 
de ces obligations 

L.6323-1-3 du  
CSP 

Texte de première 
application  

Art. 204 (III – 3°b) de la loi 2016-
41. 
L’objectif est de décourager 
les gestionnaires qui auraient 
pour seul objectif de créer des 
structures lucratives, le cas 
échéant, au détriment de 
l’intérêt des patients. 

Article 1er  
al. 14 

Obligation de la pratique du tiers 
payant et des tarifs opposables.  

L.6323-1-4 du 
CSP 

Texte de première 
application  

Art. 204 (III – 3°b) de la loi 
2016-41.Maintien de 
l’obligation existante sur les 
tarifs opposables et le tiers 
payant afin de favoriser 
l’accès financier aux soins. 

Article 1er  
al. 15 

Obligation, en cas d’orientation du 
patient, de lui délivrer une 
information, tracée dans le dossier 
médical, sur les pratiques de 
l’offreur de soins proposé, en 
termes de tarifs et de conditions de 
paiement 

L.6323-1-5 du  
CSP 

Texte de première 
application  

Art. 204 (III – 3°b) de la loi 
2016-41.Ce dispositif 
concerne les situations où le 
centre est amené à orienter le 
patient.  Il a pour objectif de 
limiter les risques de 
captation de patientèle par 
des gestionnaires de centres, 
peu scrupuleux, également 
gestionnaires 
d’établissements de santé 
privés pratiquant des 
dépassements d’honoraires. 

Article 1er  
al. 16 

Obligation pour les centres d’être 
ouverts à tout public 

L.6323-1-6 du 
CSP 

Texte de première 
application  

Art. 204 (III – 3°b) de la loi 
2016-41.Cette obligation 
existe avec le texte en vigueur 
au niveau réglementaire. Ce 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

principe étant parfois 
contesté, il importe de 
l’affirmer au niveau législatif 
pour souligner l’importance 
de l’accès aux soins pour tous. 
 

Article 1er  
al. 17 

Obligation de salariat ou de 
bénévolat de tous les 
professionnels du centre 

L.6323-1-7 du 
CSP 

Texte de première 
application  

Art. 204 (III – 3°b) de la loi 
2016-41.Extension à tous les 
professionnels du centre (et 
non plus aux seuls médecins) 
de l’obligation de salariat avec 
la possibilité corrélative de 
bénévolat. Cette mesure, 
cohérente avec le principe de 
non lucrativité de la gestion 
des centres, entérine la 
pratique constante de ces 
modes d’exercice dans les 
centres. 

Article 1er  
al. 18 

Obligation pour le centre d’assurer, 
sans utilisation de procédé 
publicitaire, l’identification du lieu 
de soin et l’information des 
patients sur les activités du centre 

L.6323-1-8 du 
CSP 

Texte de première 
application  

Art. 204 (III – 3°b) de la loi 
2016-41.Cette obligation 
d’information des usagers 
existe dans le décret actuel, la 
loi précise l’obligation, pour le 
centre, de ne pas utiliser de 
procédé publicitaire (cette 
obligation ne pèse aujourd’hui 
déontologiquement que sur 
les professionnels de santé). 
Cette obligation favorise la 
sincérité des informations 
délivrées aux patients,  

Article 1er  
al. 19 à 21 

Obligation pour les centres 
d’élaborer un projet de santé 
auquel est annexé le règlement de 
fonctionnement et qui doit porter 
sur l’accessibilité et la continuité 
des soins ainsi que la coordination 
des soins en interne et en externe, 
notamment lorsque le centre a une 
activité pluriprofessionnelle 
coordonnée 

L.6323-1-9 du 
CSP 

Texte de première 
application  

Le projet de santé et le 
règlement de fonctionnement 
(antérieurement appelé 
« règlement intérieur ») sont 
des éléments constitutifs du 
centre de santé sont 
précisément définis par voie 
règlementaire. L’intégration 
du règlement de 
fonctionnement au sein du 
projet de santé souligne 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

l’attention portée, 
notamment aux règles 
d’hygiène et de sécurité, qui 
constituent la base d’un accès 
aux soins de qualité. 

Article 1er  
al. 22 à 29 

Déclinaison des activités 
facultatives des centres : pratiques 
des IVG, actions de santé publique, 
d’éducation thérapeutiques du 
patient, d’actions sociales, prise en 
charge pluriprofessionnelle 
coordonnée, accueil d’étudiants en 
stage, élaboration de protocole 
entre professionnels, être membre 
de communauté professionnelles 
territoriales de santé  ou 
opérateurs ou composants de 
plateformes territoriales d’appui, 
contribution à la permanence des 
soins. 

L.6323-1-10 
du CSP 

Texte de première 
application  

Assouplissement et 
sécurisation juridique pour 
certaines de ces activités qui 
étaient jusque-là obligatoires 
mais non systématiquement 
pratiquées (actions de santé 
publique, actions sociales, 
accueil d’étudiants) 

Article 1er  
al. 30 à 32  

Introduction de l’obligation 
préalablement à toute ouverture 
de centre d’un engagement de 
conformité à la réglementation, le 
récépissé de cet engagement 
valant autorisation de dispenser 
des soins 

L.6323-1-11 
du CSP 

Texte de première 
application  

L’objectif est de garantir un 
accès aux soins de qualité en 
sécurisant la création des 
centres de santé par une 
nouvelle obligation peu 
contraignante 
administrativement tant pour 
les centres que les agences 
régionales de santé, tout en 
étant exigeante et 
pédagogique pour les centres 
et d’une réelle efficacité pour 
les ARS qui disposeront du 
droit de fermer un centre 
contrevenant à cette 
obligation. 

Article 1er  
al. 33 à 38 

Mise en place d’une procédure de 
suspension d’activité ou de 
fermeture (après injonctions 
préalables) en cas de non-respect 
par le centre de son engagement 
de conformité, d’un manquement 
compromettant la qualité ou la 

L.6323-1-12 
et L. 6323-13 

du CSP 

Texte de première 
application  

Cette procédure, des alinéas 
précédents, a pour objectif de 
sécuriser les conditions de 
fonctionnement des centres 
qui, s’ils ne répondent pas à 
l’ensemble des obligations qui 
leur incombent, encourent le 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

sécurité des soins ou en cas d’abus 
ou de fraude commise à l’encontre 
d’un organisme d’assurance 
maladie 

risque d’une suspension 
d’activité ou d’une fermeture  

Article 1er  
al. 39 

Obligation pour les gestionnaires 
des centres de santé de 
transmettre aux directeurs 
généraux des agences régionales 
de santé des informations relatives 
à leurs centres 

L. 6323-1-14 
du CSP 

Texte de première 
application  

L’objectif est de recueillir des 
informations pour assurer un 
meilleur suivi des centres et, 
ce faisant de prendre les 
mesures, notamment, 
d’accompagnements les plus 
adaptées pour favoriser le 
développement des centres et 
la qualité de l’offre de soins 
qui y est dispensée.  

Article 1er  
al. 40 

Obligations communes aux centres 
et à leurs antennes 

L. 6323-1-15 
du CSP al. 1 

Texte de première 
application  

L’objectif est d’éviter que les 
gestionnaires n’utilisent le 
biais des antennes pour créer 
des structures qui ne 
répondraient pas aux 
obligations des centres et 
d’assurer aux patients une 
égale qualité des soins quel 
que soit le lieu de soins où il 
est accueilli. 

Article 1er  
al. 41 

- Limitation de l’appellation 
« centres de santé » ou « antenne 
de centres de santé » aux services 
respectant la législation afférente 
aux centres et aux antennes 
 
- Interdiction pour les structures 
bénéficiant d’une définition 
juridique spécifique de prétendre 
au statut de centres de santé 
 

L. 6323-1-15 
du CSP al. 2 

Texte de première 
application  

- Reprise du dernier alinéa de 
l’article L. 6323-1 en vigueur 
et extension aux antennes : 
l’objectif est de permettre 
aux patients de s’adresser 
en connaissance de cause 
au lieu de soins qu’il choisit 
pour être pris en charge 
 

- L’objectif est d’éviter la 
confusion entre différents 
statuts,  certaines structures 
revendiquant des avantages 
liés aux centres de santé 
alors qu’elles bénéficient 
d’ores et déjà des avantages 
liés à leur propre statut 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 1er  
al. 42 

Définition des mesures dont 
l’applicabilité est renvoyée à un 
décret ou un arrêté  

L. 6323-1-16 
du CSP al. 3 

Texte de première 
application   

Article 2 
Extension de l’accessibilité du 
dossier médical aux usagers des 
centres de santé 

L.1111-7 du 
CSP 

Texte de première 
application  

Sécurisation juridique de 
l’interprétation des textes 

Article 3 Mesure transitoire en faveur des 
centres en fonctionnement.   Texte de première 

application  

Les centres en 
fonctionnement disposent 
d’un an pour se mettre en 

conformité avec les nouvelles 
dispositions. 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

En exergue, il convient de souligner que le présent projet d’ordonnance a fait l’objet de nombreuses réunions de 
concertation exclusivement consacrées à ce texte auprès des représentants des gestionnaires des centres de santé (y 
compris donc ceux des collectivités territoriales), des professionnels des centres de santé, des agence régionales de 
santé (ARS) et de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) dans le cadre du « groupe 
de concertation des centres de santé » (GCCdS), mis en place depuis janvier 2013.  
Le projet a été discuté à partir de 2015 (2 réunions) puis en 2016 (3 réunions) étant précisé que les réunions ont dû être 
suspendues entre mai 2016 et mars 2017 dans l’attente de la remise par l’IGAS des rapports qui lui avaient été confiés 
dans le cadre du dossier Dentexia. Depuis mars 2017, cinq réunions de concertation se sont tenues (31 mars, 6 et 8 juin, 
5 et 26 septembre). 

La version issue de ces réunions de concertation a été ensuite adressée le 16 octobre 2017, par courrier, à ces mêmes 
acteurs et également aux cinq fédérations hospitalières, à chacun des ordres des professions de santé ainsi qu’à France 
Asso qui n’a pas répondu (regroupement des associations d’usagers agréée pour représenter les usagers) et au 
« Collectif contre Dentexia » (non reconnu comme représentatif des usagers).  
Il convient de préciser que ce projet de texte a considérablement évolué entre la première version examinée et la 
dernière envoyée par courrier et fait l’objet d’un consensus sur deux mesures nouvelles introduites par le projet de 
texte : 

1. L’engagement de conformité à adresser par le gestionnaire du centre au directeur général de l’agence 
régionale de santé préalablement à l’ouverture du centre. Il est précisé que la période transitoire d’un an accordée aux 
centres en fonctionnement pour procéder à cette transmission est jugée insuffisamment longue par la fédération des 
établissements hospitaliers et d’aide à la personne (Fehap) et Adessadomicile (représentant des gestionnaire des 
centres de santé infirmiers) ; 

2. La possibilité pour les centres de pouvoir détenir des antennes disposant d’une définition précisée par l’arrêté. 
Quand bien même cette définition peut apparaître aux représentants des centres de santé encore trop restrictive (au 
regard de l’amplitude horaire et des critères d’implantation géographique), ce caractère est assoupli dans le projet 
d’arrêté qui prévoit la possibilité, pour les ARS, d’accorder des dérogations. Par ailleurs ces antennes permettront, 
conformément à la demande des représentants des centres, que les regroupements "centres / antennes", puissent 
atteindre les critères ouvrant droit aux versements de rémunérations par la CNAMTS. 
Il convient de noter par ailleurs que la notion de premier recours qui n’apparaissait plus dans le projet concerté a été 
réintroduite et que la référence à « l’observatoire des centres de santé » que d’aucuns interprétaient comme étant une 
instance (alors qu’il s’agit d’une plateforme dématérialisée » mise en place le 1er janvier 2017) a été supprimée : le 
projet de texte fait désormais obligation aux gestionnaires de transmettre au directeur de l’agence régionale de santé 
(DGARS). Enfin, concernant la règle d’impartageabilité à propos de laquelle le texte concerté demandait qu’une 
expertise comptable en atteste le respect, a été supprimé, de nombreuses associations n’ayant pas les moyens de 
recourir à un expert-comptable. Il suffit désormais que les comptes attestent le respect de cette obligation. 

Il est précisé que l’article qui précisait le schéma régional de santé n’était pas opposable à l’ensemble des services de 
santé a dû être supprimé, bien qu’il fasse consensus, dans la mesure où il se situait en dehors du périmètre de 
l’habilitation, limité aux centres de santé. 

Enfin, les points les plus controversés sont les suivants : 

- La possibilité pour un organisme à but lucratif d’être gestionnaire de centre de santé. La crainte de dérives 
mercantiles est soulignée par la plupart, à l’exclusion de la fédération de l’hospitalisation privée. A cet égard, il y a lieu 
de rappeler que les gestionnaires d'établissements privés à but lucratif sont autorisés à gérer des centres de santé 
depuis la loi de 2009. Cependant le texte donnait lieu à des interprétations différentes. Il fallait donc le clarifier et 
exclure les gestionnaires d'établissements privés à but lucratif reviendrait à créer une rupture d'égalité de traitement 
entre les acteurs. Cette exclusion n’est donc pas possible.   
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Toutefois pour répondre aux craintes que suscite la création de centres par des gestionnaires privés à but lucratif, le 
projet d’ordonnance prévoit deux mesures : 

- un dispositif visant à assurer une gestion non lucrative des centres (impartageabilité des bénéfices et 
affectation des réserves à un centre ou autre structure gérée par le même gestionnaire elle-même soumise à 
l’impartageabilité des bénéfices) ; 

- l’information, tracée dans le dossier médical, des patients nécessitant une orientation dans le parcours 
de soins afin que puissent être repérés les gestionnaires de centres, également gestionnaires d’établissements privés à 
but lucratif pratiquant des dépassements d’honoraires, qui seraient tentés de faire de la captation de clientèle par un 
adressage systématique de celle-ci vers le ou les établissements de santé qu’il gère par ailleurs. 

- L’obligation pour les centres de santé de ne pas utiliser de procédés publicitaires pour l’identification de leurs 
lieux de soins et l’information sur leurs activités. Si l’Ordre des chirurgiens-dentistes est très favorable à cette mesure, 
les gestionnaires de centres sont à l’inverse très réservés, craignant de faire l’objet d’attaques systématiques.  

A cet égard, il convient de rappeler que si les professionnels de santé sont contraints, par leurs codes de déontologie, à 
ne pas utiliser de procédés publicitaires, les règles des codes de déontologie ne s’imposent aux centres de santé. Il 
convenait donc de préciser que ce principe interdisant toute publicité soit rappelé. Cela étant le texte affirme que la 
communication de la part des centres au bénéfice des patients sur le lieu de soins et l’activité du centre n’est pas 
seulement un droit mais une obligation. Il n’y a donc vraiment que les procédés publicitaires qui pourront être mis en 
cause. 
 
Vous trouverez ci-après, de façon plus détaillée sans pour autant être exhaustives, les principales remarques des 
différents organismes concertés. 

 
Organisme 

Développer les sigles en 
toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Les collectivités territoriales ont été concertées lors des réunions mentionnées ci-dessus et par courrier le 16 octobre 
2017, par le biais de la Fédération nationale des centres de santé qui les représentent en tant que gestionnaires de 
centres de santé. 

Les remarques de la FNCS sont les suivantes : 

- Demande que soit précisé que soit pris en considération le volume d’acte et non le chiffre 
d’affaires pour l’appréciation du respect de l’obligation de ne pas pratiquer à titre principal 
des activités remboursables par l’assurance maladie. Elle souhaite que les antennes ne 
soient pas contraintes à cette obligation. Sur le premier point, une instruction éclairera les 
modalités de cette appréciation. Sur le second point, il importe que les usagers aient la 
garantie d’une qualité de prise en charge équivalente dans les centres et les antennes : ce 
qui s’impose aux centres, s’impose également aux antennes ; 

- Demande le retrait de la possibilité pour les organismes privés à but lucratif, de créer ou 
gérer des centres ou de prévoir dans la loi « un parcours protecteur pour les patients » 
pour éviter les risques de captation de clientèle (cf. réponse ci-dessus) 

- Demande que soit supprimée l’obligation de ne pas utiliser de procédé publicitaire pour 
communiquer à l’attention des patients (cf. réponse ci-dessus) 

- Demande qu’il soit mentionné dans la loi que les centres peuvent percevoir les 
rémunérations afférentes à la PDSA. 
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Organisme 
Développer les sigles en 

toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Adessadomicile : 
Fédération nationale 
aide, accompagnement et 
soins à la personne 

Depuis 2015 
dans le cadre 
des réunions 
du GCCdS  et 

par courrier le  

16/10/2017 

Sur l’expertise comptable permettant d’établir le respect de 
l’obligation afférente à l’affectation des réserves issues de l’exploitation 
du centre : la fédération fait observer que de nombreuses associations, 
dotées de personnel dédié à la comptabilité, n’ont pas les moyens de 
recourir à un expert-comptable 

Sur l’obligation pour les centres de ne pas utiliser de procédé 
publicitaire pour informer les patients, la fédération demande le retrait 
de cette disposition au motif qu’il va de soi que la santé n’est pas un 
commerce et que donc les acteurs ne peuvent pas faire de publicité. 

Sur le périmètre des manquements pouvant donner lieu à suspension 
d’activité : la fédération considère que, dans la mesure où le DGARS 
peut prononcer la suspension de l’activité du centre de santé sur la 
base d’un manquement à la déclaration de conformité et que cette 
dernière mentionne notamment la conformité du centre de santé à son 
projet de santé, une suspension d’activité d’un centre pourrait être 
prononcée sur cette seule base sans que la santé ni la sécurité des 
patients ne soit en jeu. La fédération est défavorable à une telle 
extension du pouvoir du DGARS en matière de suspension d’activité. 

Union des syndicats des 
médecins des centres de 
santé - USMCS 

Depuis 2015 
dans le cadre 
des réunions 
du GCCdS  et 

par courrier le  

16/10/2017 

Sur la notion de premier recours : l’USCMCS souhaite que cette notion 
soit reprise 

Sur les antennes et les sites :  

- l’USMCS est favorable non seulement à la possibilité de créer des 
antennes mais également des sites qui seraient « constitutifs d’un 
centre de santé multi-sites ». 

 elle souhaite que les antennes ne soient pas soumises à l’obligation 
de pratiquer des actes ou prestation majoritairement remboursables 
par l’assurance maladie. 

Sur l’information du patient, en cas d’orientation : 

L’USCS considère que cette obligation doit être applicable à tous les 
professionnels de santé et non seulement à ceux exerçant en centres 
de santé 

Sur la lucrativité des centres : l’USMCS demande que soit posé le 
principe de la non lucrativité des centres, et que les gestionnaires 
d’établissements privés à but lucratif ne puissent gérer des centres. 

Sur l’impartageabilité des bénéfices : elle considère que cette 
obligation constitue un garde-fou inefficace pour les établissements 
privés à but lucratif qui pourra toujours réinvestir dans une activité 
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Organisme 
Développer les sigles en 

toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

lucrative afin de dégager des dividendes au bénéfice des actionnaires. 

Sur le bénévolat : elle considère que cette possibilité devrait être 
dérogatoire et temporaire   

Conseil national de 
l’ordre des médecins - 
CNOM 

16/10/2017 

Sur la notion de premier recours : cette notion a disparu alors même 
que la loi d’habilitation vise le renforcement de l’accès aux soins de 
premier recours. 

Sur la « segmentation » des activités (possibilité de ne pratiquer que des 
activités de diagnostic, des soins seuls ou de la prévention seule, selon 
que l’on est un centre ou une antenne) : cette segmentation paraît 
éloignée des attentes de la population en matière d’offre de soins. 

Sur l’information du patient, en cas d’orientation : cette information, à 
tracer dans le dossier médical, ne figure pas sur le site Ameli. Tous les 
médecins, y compris de secteur 2, pratiquent le tiers payant pour les 
patients  bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS et sont tenus de prendre 
en compte la situation sociale des autres patients dans leurs 
honoraires. Il ne semble pas acceptable à l’Ordre : 

- que l’on fasse peser sur le médecin l’obligation administrative 
d’apporter des informations sur les pratiques d’autres professionnels ; 

- que l’on apporte aux patients une information tronquée ; 

- que la délivrance de ce type d’information soit réservée aux seuls 
médecins des centres de santé ;  

- qu’elle ait à être portée dans le dossier médical. 

Sur la possibilité de gestion par des établissements de santé privés à 
but lucratif : c’est une orientation qui pourrait conduire indirectement à 
la gestion de la médecine ambulatoire par des fonds de pension qui ont 
investi dans l’hospitalisation privée. Cela mérite débat d’autant que les 
réserves peuvent être utilisées au bénéfice de toute structure gérée par 
l’organisme exploitant. 

Sur l’observatoire : un décret devrait en préciser la composition. 

Sur les dossiers médicaux : il manque des dispositions sur la 
conservation et l’accessibilité des dossiers médicaux, notamment en 
cas de cessation d’activité de la structure. 

Ordre national des 
chirurgiens-dentistes - 
ONCD 

16/10/2017 

Sur la notion de gestionnaire des centres de santé :  

Au vu de son expérience, afin d’éviter des scandales sanitaires futurs, 
l’ordre s’oppose formellement à ce qu’un centre de santé puisse être 
créé et géré par des gestionnaires des établissements de santé privés et 
par des sociétés coopératives d’intérêt collectif qui sont des sociétés 
commerciales par nature 

Sur la notion d’antenne : le texte doit en préciser la nature juridique et 
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Organisme 
Développer les sigles en 

toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

doit en favoriser l’identification via un numéro SIRET et une déclaration 
obligatoire au RCS 

Sur la notion de soins de premier recours : cette notion a disparu alors 
même que la loi d’habilitation vise le renforcement de l’accès aux soins 
de premier recours. 

Sur le pouvoir de contrôle des ARS : l’Ordre déplore que l’ARS ne 
dispose pas d’un plus grand pouvoir de vérification et d’appréciation de 
la conformité des documents transmis au moment de la création du 
centre et lors des modifications substantielles. 

L’ordre considère que l’engagement de conformité, le projet de santé 
et le règlement de fonctionnement devrait faire l’objet d’un examen 
préalable à la délivrance du récépissé. 

Sur le rôle de l’ONCD : il est dommageable que le texte n’organise pas 
l’information de l’ordre compétent des décisions prises par l’ARS, lors 
de suspension ou de fermeture des centres. 

Conseil national de 
l’ordre des pharmaciens - 
CNOP 

16/10/2017 
L’ordre indique ne pas avoir de remarques particulières à formuler 

Conseil national de 
l’ordre des pédicures-
podologues - CNOPP 

16/10/2017 

L’ordre note l’extension du salariat à tous les professionnels, il 
s’interroge sur les conséquences du en cas d’utilisation des procédés 
publicitaires dans le cadre de l’identification du lieu de soin et de 
l’information des patients ; il souligne le caractère indispensable de 
l’observatoire comme outil rendant visible l’activité et l’offre de soins 
des centres de santé 

Fédération des 
établissements 
hospitaliers et d'aide à la 
personne privés non 
lucratifs (Fehap) 

16/10/2017 

Sur les antennes : la Fehap souhaite que les antennes ne soient pas 
soumises à l’obligation de pratiquer des actes ou prestation 
majoritairement remboursables par l’assurance maladie.  

Sur l’appellation « centre de santé » : la Fehap demande une sanction 
en cas de mésusage de cette appellation.  

Sur l’extension aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) la 
possibilité de gérer un centre : la Fehap est réservée sur cette 
extension qui crée une ambiguïté dans la gouvernance en mettant les 
médecins salariés au même niveau que la personne morale 
gestionnaire ou ses partenaires publics ou privés. Selon elle les SCIC 
pourraient être considérées par les médecins libéraux comme une 
forme de concurrence déloyale par rapport aux formes civiles 
d’exercice regroupé (SCP/SEL/SISA) 

Sur la prévention des conflits d’intérêts : la Fehap suggère 
l’introduction d’une disposition prévoyant qu’un centre de santé ne 
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Organisme 
Développer les sigles en 

toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

peut être créé ou géré par une personne physique ou morale qui 
poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité de 
fabricant de produit de santé, ou lorsque ladite personne physique ou 
morale est sous le contrôle direct ou indirect d’une personne morale 
exerçant à titre principal une activité de fabricant de produit de santé. 
Sur l’extension du salariat à tous les professionnels : La Fehap 
préconise l’ouverture des centres aux médecins libéraux, rémunérés 
par le centre sur la base des tarifs opposables minorés d’une 
redevance, étant précisé que le contrat liant le professionnel au centre 
n’équivaudrait pas à un contrat de travail. 

Sur le contenu du dossier médical des patients : la Fehap préconise de 
prévoir par arrêté les mentions à intégrer dans le dossier médical afin 
de faciliter l’accès au dossier médical. La mise en œuvre de cette 
obligation devrait être assortie d’une phase transitoire importante 
« pour permettre aux opérateurs de s’organiser, en disposant d’une 
cible » 

Collectif contre Dentexia 
(CCD) 

16/10/2017 

Sur les gestionnaires : tout gestionnaire doit être un PS diplômé pour 
limiter les risques de dérives mercantile 

Sur les centres et antennes : Il faut limiter à 8, maximum, le nombre de 
centres détenus par un même gestionnaire et prévoir des mesures pour 
éviter qu’un patients soit adressé d’un centre à l’autre. 

Sur le droit à recevoir des soins : rappeler le dernier alinéa du L. 1110-5 

Sur les risques de dérives mercantiles : introduire des dispositions 
prévenant les risques de conflit d’intérêt // Rappeler de la nécessité 
d’une gestion par des PS et de la présence de soignants dans les 
instances de décision // Interdire toute forme de paiement intégral par 
avance et encadrer l’attribution de crédit par les banques // Obliger les 
gestionnaires à déposer leurs comptes auprès des organismes habilités 
et des ARS avec possibilité pour cette dernière de fermer un centre 
pour mauvaise gestion financière. 

Sur le bénévolat et le salariat : supprimer la notion de « bénévole », le 
soin devant être dispensé par des professionnels. Imposer que l’écart 
entre le plus haut et le plus bas salaire ne dépasse un certain niveau. 

Sur les modes d’implantation des centres : il faut mener une réflexion 
sur ces modes avec comparaison de la qualité respective des plateaux 
techniques et des bénéfices supposés pour les patients 

Sur les activités du centre : toutes les activités des centres déclinées du 
1° au 7°du II du L. 6323-1 doivent être obligatoires // Pour l’éducation 
thérapeutique du patient, celui-ci doit être responsabilisé : une absence 
à un rendez-vous entraînerait une diminution du niveau de prise en 
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Organisme 
Développer les sigles en 

toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

charge par l’assurance maladie. 

Sur les manquements pouvant conduire à suspension d’activité ou 
fermeture : l’ARS doit s’assurer que des objectifs de rentabilité ne sont 
pas fixés de manière explicite ou implicite // En cas de 
dysfonctionnement, le gestionnaire doit pouvoir être démis de ses 
fonctions et des sanctions appliquées 

Sur l’observatoire : il doit faire appel à des experts issus de l’ensemble 
des acteurs : ARS, Ordres, patients et tenir au moins une réunion 
annuelle //Il faudrait une représentation des usagers et des victimes du 
secteur dentaire. 

Commissions consultatives 

Conseil national 
d’évaluation des normes - 
CNEN 

30/11/2017 À venir 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Caisse nationale de 
l’assurance maladie des 
travailleurs salariés - 
CNAMTS 

07/11/2017 
La commission s’est prononcée le 14 novembre 2017 par 21 prises 
d’acte (CGT, CGT-FO, CFTC, MEDEF, CPME, U2P) et 11 voix favorables 
(CFDT, CFE-CGC, FNMF, FNATH, UNAF, M. JOLICLERC) 

Mutualité sociale agricole 
- MSA 

07/11/2017  

Union nationale des 
caisses d’assurance 
maladie - UNCAM 

07/11/2017  

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Sans objet 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Sans objet 

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui 
 

☐X non 
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Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test PME non concernées 

Impacts et complexité du texte pour les PME Sans objet 

 

III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 
I / LES BASES DU CALCUL 
 
1) Les sources du calcul 
 
1931 centres de santé étaient recensés dans le répertoire Finess au 31 décembre 2016. En janvier 2017 a été mis à la 
disposition des centres, une plateforme dématérialisée, appelée « observatoire des centres de santé » visant à 
recueillir des renseignements sur les activités, la gestion, l’organisation et le fonctionnement des centres, d’une part, 
et des indicateurs sollicités par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en vue du 
versement de rémunérations spécifiques. L’exploitation des données de cet « observatoire » arrêtées au 31 
décembre 2016 sont les suivantes : sur les 1619 répondants (83,84%), on obtient : 
 

Collectivités territoriales Associations Mutualistes, assurances 
maladies et autres TOTAL 

Centres communaux d’action sociale (CCAS) 32    
Communes 110    
Etablissements publics communaux et 
intercommunaux d’hospitalisation 

6    

Etablissements publics départementaux et 
interdépartementaux d’hospitalisation 

2    

EPCI 1    
Départements 8     

TOTAL 159 
(9,82%) 

640 
(39,53%) 

820  
(50,64%) 

1619  

 
Cet échantillon est considéré comme suffisamment représentatif pour être extrapolé s’agissant des non répondant et 
s’agissant des années à venir. Pour des raisons de clarté de présentation : la 3éme catégorie de gestionnaire 
(mutualiste, assurance maladie et autres) sera présentée dans la partie catégorie « entreprises » de la partie IV 
évaluation quantitative). 
 
 
2) La cartographie des collectivités territoriales 
 
Pour la cartographie des seules collectivités territoriales on retiendra, par extrapolation,  les pourcentages suivants 
appliqués à 1931 centres de santé : 
 

 Bloc communal Départements Régions Etablissements 
publics locaux 

Catégories Communes 
/EPCI/CCAS Départements Sans objet 

Etablissements 
publics communaux, 
intercommunaux, 
départementaux, 
interdépartementaux, 
d’hospitalisation 
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Pour les 1619 centres 
répondants de l’observatoire 143 (8,21%) 8 (0,06%) 0 8 

Données rapportées aux 1931 
centres répertoriés dans Finess 

(133x1931) : 1619 = 
158,63 => 171 

(8x1931) : 1619 = 
9,54 => 10  (8x1931) : 1619 = 

9,54 => 10 
 
 

3) Le calcul du nombre de centres par catégories 
 

Il est raisonnable de projeter en 2019 (n+1) 100 centres supplémentaires par rapport à fin 2016 et de retenir ce 
même chiffre de 100 centres supplémentaires par an pour 2020 (n+2) et 2021 (n+2) compte tenu des effets du 
présent texte et du plan d’accès aux soins qui devraient accélérer le développement des centres de santé. 
Nombre de centres concernés par catégorie à n+1 

 nb de centres de santé gérés par les collectivités territoriales : (1930 + 100) 9,82%   =  199 
 nb de centres de santé 

gérés par des associations : (1930 +100) 39,53% =  803 
 nb des autres centres de 

santé = (1930 + 100) 50,65% = 1028 
 
Nombre de centres concernés par catégorie à n+2 et à n+3 

 nb de centres de santé gérés par les collectivités territoriales : 100 x 9,82%   =  10 
 nb de centres de santé 

gérés par des associations : 100 x 39,53% =  40 
 nb des autres centres de 

santé : 100 x 50,64% = 50 
 
II / LES OBLIGATIONS DU PROJET D’ORDONNANCE 
 
1) Pour les centres de santé 
 

 Identification du lieu de soins à l’extérieur des centres de santé (art. L.6323-1-8 du CSP) : information du 
public sur les activités et les actions de santé publiques ou sociales ; information du public sur les modalités 
et les conditions d’accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire : obligations déjà en vigueur (art. 
209 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016) : non chiffrée ; 

 

 Élaboration d’un projet de santé et du règlement de fonctionnement (art. L.6323-1-9 du CSP) : obligation 
déjà en vigueur (art. 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et art. 1er du décret n° 2010-895 du 30 juillet 
2010) : non chiffrée ; 

 Obligation relative à l’information en cas d’orientation du patient (art. L.6323-1-5 du CSP) : cette obligation 
consiste à délivrer au patient orienté vers une autre structure pour poursuivre sa prise en charge, les 
informations relatives aux tarifs et modalités de prises en charge financières pratiqués. Dans la mesure où les 
centres de santé disposent déjà de cette information et que la transmission intervient en même temps que la 
délivrance des autres informations lors de la consultation, cette obligation nécessitera une charge de travail 
supplémentaire négligeable: non chiffrée ; 
 

 Obligation relative à l’engagement de conformité à fournir aux agences régionales de santé (ARS) (art. L. 
6323-1-11 du CSP) :  
 

Cet engagement (à n’élaborer qu’une seule fois) devra être conforme à un modèle fourni par l’agence régionale de 
santé du lieu d’implantation du centre. Compte tenu de la simplicité du modèle, il ne requerra pas plus de 15 minutes  
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(soit 0,25 heure) pour être renseigné.  
 
Le salaire retenu : 

- Pour les centres gérés par des collectivités territoriales (regroupés sous l’appellation « centres municipaux »), 
le salaire horaire brut chargé retenu est celui d’un agent catégorie B de la fonction publique territoriale : 35,2 
€ 

- Pour les autres centres (associatifs et autres), le salaire horaire brut chargé retenu est d’une « profession 
intermédiaire : 37,3 € 

 
Impact de l’engagement de conformité à n+ 1  

Coût de l’engagement de conformité à n+1, pour les centres municipaux : 199 (35,2 X 0,25) = 1 751 € 
Coût de l’engagement de conformité à n+1, pour les centres associatifs : 803 (37,3 X 0,25)  = 7 488 € 
Coût de l’engagement de conformité à n+1, pour les autres centres : 1 028 (37,3 X 0,25) = 9 586 € 

 
Total = 18 825 € 

 
Impact de l’engagement de conformité à n+ 2  

Coût de l’engagement de conformité pour les centres municipaux : 10 (35,2 X 0,25)   =  88 € 
Coût de l’engagement de conformité pour les centres associatifs :   40 (37,3 X 0,25) =  373 € 
Coût de l’engagement de conformité pour les autres centres :       50 (37,3 X 0,25)   = 466 € 

 
Total = 927 € 

 
Impact de l’engagement de conformité à n+3 

Coût de l’engagement de conformité pour les centres municipaux : 10 (35,2 X 0,25)   =  88 € 
Coût de l’engagement de conformité pour les centres associatifs :   40 (37,3 X 0,25) =  373 € 
Coût de l’engagement de conformité pour les autres centres :       50 (37,3 X 0,25)   = 466 € 

 
Total = 927 € 

 
TOTAL SUR LES ANNEES N+1, N+2 ET N+3 = 20 680 € 

   
 Obligation relative à la transmission des informations aux ARS (art. L. 6323-1-14 du CSP) : 

 
Cette obligation se substitue, pour la majorité des centres, à l’obligation qui leur incombait d’actualiser le projet de 
santé (et de produire un rapport d’activité annuel remis à la CNAMTS dans le cadre de l’accord national). La forme 
dématérialisée du recueil d’information est plutôt facilitatrice dans la mesure où elle permet la réutilisation d’un 
certain nombre de données à caractère général d’une année sur l’autre.  
 
Près de 83,84 % des centres (soit 1618 centres sur les 1930 centres de santé) ont d’ores et déjà renseigné la 
plateforme de l’observatoire. Dans ces conditions, l’actualisation des données à renseigner est estimée à 20 minutes 
(1/3 h) la première année et les années suivantes.   
 
En revanche, 16,16% des centres (soit 312 centres de santé), auxquels s’ajoutent les 100 centres supplémentaires, 
n’ont pas renseigné l’observatoire cette année. Pour ces centres, la nouvelle obligation requiert un travail 
supplémentaire qui requiert au maximum 2h de secrétariat, la première année. Les années suivantes on estime que la 
durée de cette tâche est réduite à  20 minutes (soit, 1/3 h). 
 
Le salaire retenu : 

- Pour les centres gérés par des collectivités territoriales (regroupés sous l’appellation « centres municipaux »), 
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le salaire horaire brut chargé retenu est celui d’un agent catégorie B de la fonction publique territoriale : 35,2 
€ 

- Pour les autres centres (associatifs et autres), le salaire horaire brut chargé retenu est d’une « profession 
intermédiaire : 37,3 € 

 

Nombre de centres, par catégorie de gestionnaire, qui n’ont jamais rempli « l’observatoire » : 

- Nb de centres de santé gérés par les collectivités territoriales : (312 + 100) X 9,82 % =        41 
- Nb de centres de santé gérés par des associations :                      (312 + 100) X 39,53 % =    163 
- Nb d’autres centres de santé :                                                      (312 + 100) X 50,64 % =    209  

 
Nombre de centres, par catégorie de gestionnaire, qui ont rempli « l’observatoire » les années précédentes : 

- Nb de centres de santé gérés par les collectivités territoriales : 1618 X 9,82 % =        159 
- Nb de centres de santé gérés par des associations :                       1618 X 39,53 % =    640 
- Nb d’autres centres de santé :                                                       1618 X 50,64 % =    819                                     

                                    
 

Impact de l’obligation de transmission des informations à n+ 1  

A / Pour les centres qui n’ont jamais rempli « l’observatoire » 
pour les centres municipaux : 41 (35,2 X2)  = 2 886 € 
pour les associatifs : 163 (37,3 X2)  = 12 160 € 
pour les autres centres : 209 (37,3 X2) =  15 591 € 

Total = 30 638 € 
B/ Pour les centres qui ont déjà rempli l’observatoire 
pour les centres municipaux: 159 (35,2 x 1/3)  =   1 866 € 
pour les associatifs : 640 (37,3 x 1/3)  =  7 957 € 
pour les autres centres : 819 (37,3 x 1/3) =   10 183 €  

Total = 20 006 € 

Total de l’impact de l’obligation de transmission des informations à N+1 = 50 643 € 
 

Impact de l’obligation de transmission des informations à n + 2  

pour les nouveaux centres municipaux: 10 (35,2 x2)  =   704 € 
pour les nouveaux associatifs : 40 (37,3 x2)  =  2 984 € 
pour les nouveaux autres centres : 50 (37,3 x2) =   3 730 €  

Total = 7 418 € 
 
pour les centres municipaux existants: 200 (35,2 x 1/3)  =   2 347 € 
pour les nouveaux associatifs existants : 803 (37,3 x 1/3)  =  9 984 € 
pour les nouveaux autres centres existants : 1 028 (37,3 x 1/3) =   12 781 € 

Total = 25 112 € 

Total de l’impact de l’obligation de transmission des informations à N+2= 32 530 € 
 

Impact de l’obligation de transmission des informations à n + 3 

pour les nouveaux centres municipaux: 10 (35,2 x2)  =   704 € 
pour les nouveaux associatifs : 40 (37,3 x2)  =  2 984 € 
pour les nouveaux autres centres : 50 (37,3 x2) =   3 730 €  

Total = 7 418 € 
 
pour les centres municipaux existants: 210 (35,2 x 1/3)  =   2 464 € 
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pour les nouveaux associatifs existants : 843 (37,3 x 1/3)  =  10 481 € 
pour les nouveaux autres centres existants : 1 078 (37,3 x 1/3) =   13 403 € 

Total = 26 348 € 

Total de l’impact de l’obligation de transmission des informations à N+3 =33 766 € 

TOTAL SUR LES ANNEES N+1, N+2 ET N+3 = 116 940 € 
 

 
TOTAL DES 2 OBLIGATIONS SUR LES ANNÉES N+1, N+2 ET N+3 = 137 620 € SOIT EN MOYENNE 

ANNUELLE SUR 3 ANS = 45 873 € ET EN MOYENNE ANNUELLE PAR CENTRE (SUR LA BASE DE 2230 
CENTRES) : 21 € 

2) Pour les ARS 
 

 Vérification de la conformité de l’engagement de conformité au modèle fixé par arrêté (art. L. 6323-1-11 du 
CSP) : 
 

Les ARS ont toujours vérifié les projets de santé et règlement intérieur (aujourd’hui règlement de fonctionnement) : il 
n’y a donc pas de surcharge de travail à cet égard. La seule surcharge est la vérification de la conformité de 
l’engagement au modèle qui prend 5 minutes au maximum, soit un montant pour un agent de catégorie A de la 
fonction publique de l’Etat : 37 X 5/60 = 3,1 € 
 

- Nb de centres à vérifier à n+ 1 = 2030  
 

- Coût de la vérification de la conformité de l’engagement à n+1 : 2030 X 3,1 = 6 293 € 
 

- Coût de la vérification de la conformité de l’engagement à n+2 : 100 X 3,1  =  310 € 
 

- Coût de la vérification de la conformité de l’engagement à n+3 : 100 X 3,1  =  310 € 
 
 

TOTAL SUR LES ANNÉES N+1, N+2 ET N+3 = 6 913 € 
 
 
3 / Pour les patients / particuliers 
 

 Bénéfice tiré de l’information en cas d’orientation du patient (art. L.6323-1-5 du CSP) 
 

D’une manière générale, le patient tire bénéfice d’une information lui permettant de mieux choisir la 
structure de soins dans laquelle il souhaite poursuivre sa prise en charge, notamment selon des critères 
financiers et pas selon les stratégies de patientèles développées par tel ou tel gestionnaire. Il s’agit d’un 
élément simplificateur pour le patient, en ce qu’il prévient des prises en charge éventuellement 
inadaptées à ses capacités financières. Cet élément de simplification est cependant difficilement 
quantifiable. 

 

III / LES SIMPLIFICATIONS DU PROJET D’ORDONNANCE 

  



22 
 

1) Pour les centres de santé 
 

 Clarification relative à la possibilité de gestion des centres de santé par des établissements de santé privés à 
but lucratif ou non (art. L.6323-1-5 du CSP) 

 

La clarification opérée va permettre à davantage d’opérateurs du monde de la santé d’investir ce champ. De la même 
façon la possibilité nouvelle permise aux sociétés coopérative d’intérêt collectif de devenir gestionnaire constitue un 
gain potentiel très important. Ces deux éléments ne sont cependant pas évaluables en ce qu’aucune donnée ne 
permet de l’approcher. 

 

 Allègement de certaines obligations (art. L. 6323-1-10 du CSP) 

 

L’allègement significatif des obligations (actions de santé publique, éducation thérapeutique du patient, accueil des 
médecins en formation) rend le respect de la définition du cadre très facilité sans que cela ne puisse être évalué. 

IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
(ARS) 

Total 

Coûts 23 313 18 261 4 299  2 304 48 178 

Gains        

Impact net 23 313 18 261 4 299  2 304 48 178 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts 75 762 33 767 35 004   

Gains       

Impact net 75 762 33 767 35 004   
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Centres de santé  
autres que municipaux et associatifs 

    978 

Nombre total d’entreprises     978 

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts  23 313 23 313 0,39 

Gains      

Impact net  23 313 23 313 0,39 
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

171 10  10 

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

communes, 
communautés de 

communes ou 
CCAS 

  
établissements 

publics de santé 

Nombre total 171 10  10 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts 4 074 225  4 299 

Gains      

Impact net 4 074 225  4 299 

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts  4 299 4 299 0,08 

Gains      

Impact net  4 299 4 299 0,08 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts  6 503  3 139  3 256   

Gains       

Impact net  6 503  3 139 3 256   
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐ 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts  18 261 18 261  

Gains      

Impact net  18 261 18 261  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts  27 605   13 341  13 838   

Gains       

Impact net  27 605   13 341  13 838   

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts  2 304 2 304 0,04 

Gains      

Impact net  2 304 2 304 0,04 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts 6 293 310 310   

Gains       

Impact net 6 293 310 310   
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

- Engagement de conformité à la 
législation à fournir aux ARS : 

Pour les centres existants : dans 
l’année de la publication de 
l’ordonnance 
Pour les centres créés dans les 
années à venir, avant leur 
ouverture ; 
- Obligation de transmission 

d’informations relatives au 
centre de santé, annuellement, 
au DGARS  : 

Pour les centres de santé existants, 
simple mise à jour des données 
existantes 
Pour les centres créés dans les 
années à venir, saisie intégrale des 
données 

- Plus de facilités à devenir centres 
de santé : 
*le caractère facultatif de certaines 
activités antérieurement 
obligatoires 
*l’extension aux SCIC du droit de 
créer et gérer des centres 
- plus de facilité pour l’actualisation 
du projet de santé à réaliser non 
plus sur support papier mais de 
façon dématérialisée, sur une 
plateforme reprenant les 
informations existantes de sortes 
qu’il suffit de ne modifier que ce 
qui doit l’être. Si la première année, 
le remplissage de la plateforme 
peut être plus contraignant, les 
modalités de remplissage sont 
ensuite très facilitées. 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
Sans objet Sans objet 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

 

Meilleur accès aux soins via le 
développement du nombre de 
centres de santé pour une prise en 
charge de meilleure qualité que 
favorise l’engagement de 
conformité 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société 

Sans objet 
 
Prévention des crises sanitaire 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Meilleur accès aux soins via le 
développement du nombre de 
centres de santé pour une prise en 
charge de meilleure qualité que 
favorise l’engagement de 
conformité 

 

Co
lle

ct
iv

ité
s t

er
rit

or
ia

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

- Engagement de conformité à la 
législation à fournir aux ARS : 
Pour les centres existants : dans 
l’année de la publication de 
l’ordonnance 
Pour les centres créés dans les 
années à venir, avant leur 
ouverture ; 
- Obligation de transmission 
d’informations relatives au centre 
de santé, annuellement, au DGARS : 
Pour les centres de santé existants, 
simple mise à jour des données 
existantes 
Pour les centres créés dans les 
années à venir, saisie intégrale des 
données 

Plus de facilités à devenir centres 
de santé avec : 
*le caractère facultatif de certaines 
activités antérieurement 
obligatoires 
*l’extension aux SCIC du droit de 
créer et gérer des centres 
- plus de facilités pour 
l’actualisation du projet de santé à 
réaliser non plus sur support papier 
mais de façon dématérialisée, sur 
une plateforme reprenant les 
informations existantes de sortes 
qu’il suffit de ne modifier que ce 
qui doit l’être. Si la première année, 
le remplissage de la plateforme 
peut être plus contraignant, les 
modalités de remplissage sont 
ensuite très facilitées. 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

Meilleur accès aux soins via le 
développement du nombre de 
centres de santé pour une prise en 
charge de meilleure qualité que 
favorise l’engagement de 
conformité 

 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Sans objet  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
Sans objet  
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☐ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

- D’une façon générale, les missions des ARS ne sont pas modifiées, puisqu’elle réalisait déjà l’instruction des 
dossiers de création des centres de santé ainsi que le contrôle de ces structures. L’application de 
l’ordonnance ajoutera à cette instruction le document « engagement de conformité ».  

- S’agissant des contrôles, il s’agit de donner les moyens aux ARS de prendre les mesures adaptées, pouvant 
aller jusqu’à la fermeture du centre en cas de non-respect de la législation, de manquement préjudiciant à la 
qualité et la sécurité de la prise en charge ou fraude ou abus à l’encontre des organismes de l’assurance 
maladie ; 

- Permettre un recensement et suivi facilité des centres de santé via l’exploitation de l’observatoire des centres 
de santé qui est la plateforme dématérialisée mise à la disposition des centres de santé depuis le 1er janvier 
2017 et qui leur permet de délivrer annuellement des informations sur les activités, le fonctionnement et la 
gestion du centre. L’exploitation de ces informations est facilitée par rapport à la situation antérieure dans la 
mesure où les renseignements sont « standardisés » sous forme de tableau Excel. 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☒ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☒ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux Agences régionales de santé 17 

Services départementaux   
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Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen 6 293 € (0,11 ETP) 310 € (0,01 ETP) 310 € (0,01 ETP) 

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
 

Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur  

Structures ou outils de pilotage 
Décrire Amélioration de la connaissance de l’offre de soins 

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire  

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Les moyens des ARS nécessaires à la mise en œuvre sont négligeables, d’autant qu’ils devraient être largement 
compensés par la réduction de la nécessité de gérer des crises sanitaires induites par la non-qualité des prise en 
charge. Cette réduction de charges est cependant difficile à chiffrée en raison du caractère aléatoire des crises 
sanitaires. 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☒ non 

Modalités de réalisation de la fiche Sans objet 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐  non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐  non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐  non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐  non 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

Sans objet 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 

Sans objet : les mesures législatives ne pouvaient être prises dans le 
cadre d’une circulaire.  

 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
Sans objet 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
Sans objet 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 

Décret définissant : 

- Les conditions de traçabilité de la prise en charge du patient 
via le dossier médical, 

- les conditions de notification de suspension des activités du 
centre ou de sa fermeture, 

- les modifications du projet de santé dont le DGARS doit être 
informé, 

- les dispositions transitoires. 

Arrêté définissant les antennes,  

- fixant les modalités d’élaboration du projet de santé et du 
règlement de fonctionnement,  

- établissant le modèle de l’engagement de conformité. 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

-  pour les centres de santé en fonctionnement à la date de 
publication de l’ordonnance, ils disposent d’un an à compter de la 
publication de l’ordonnance pour transmettre au directeur général 
de l’agence régionale de santé l’engagement de conformité. Par 
conséquent la procédure de suspension ou de fermeture pour ce 
motif leur est pas applicable qu’à compter de la date d’envoi du 
récépissé de leur engagement et au plus tard un an à compter de 
la date de publication de l’ordonnnance. Les autres dispositions de 
l’ordonnance leur sont applicables immédiatement 
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Proportionnalité 

- pour les centres de santé créés après la date de publication de 
l’arrêté, les dispositions de l’ordonnance sont d’application 
immédiate  

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
Sans objet 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
Circulaire explicative du texte 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

L’arrêté prévoit que les ARS pourront apporter leur aide aux 
gestionnaires des centres pour  l’élaboration de l’engagement de 
conformité ainsi que du projet de santé du règlement de 
fonctionnement. Il est précisé que d’ores et déjà les ARS délivrent cet 
accompagnement à la demande des gestionnaires. 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 sans objet 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 

Les informations que les centres sont tenues de transmettre 
annuellement au DGARS sont réunies dans une plateforme 
dématérialisée en fonctionnement depuis le 1er janvier 2017. 
L’exploitation des informations ainsi recueillies permettra de chiffrer 
annuellement l’augmentation du nombre de centres de santé et de 
leurs antennes. 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF  
 

al
in

éa
 

Dispositions en vigueur 
articles L. 6323-1 et 1111-7 

 
Dispositions envisagées 

 
Simplification ou obligation nouvelle 

1 

Article L. 6323-1 - Les centres de 
santé sont des structures sanitaires 
de proximité dispensant 
principalement des soins de 
premier recours. Ils assurent des 
activités de soins sans 
hébergement, au centre ou au 
domicile du patient, aux tarifs 
mentionnés au 1° du I de l'article L. 
162-14-1 du code de la sécurité 
sociale, et mènent des actions de 
santé publique, de prévention, 
d'éducation pour la santé et des 
actions sociales et pratiquent la 
délégation du paiement du tiers 
mentionnée à l'article L. 322-1 du 
même code. Ils peuvent mener des 
actions d'éducation thérapeutique 
des patients. Ils peuvent pratiquer 
des interruptions volontaires de 
grossesse dans les conditions 
prévues aux articles L. 2212-1 à L. 
2212-10 du présent code, selon des 
modalités définies par un cahier 
des charges établi par la Haute 
Autorité de santé, dans le cadre 
d'une convention conclue au titre 
de l'article L. 2212-2. 

Article L. 6323-1 - Les centres de santé 
sont des structures sanitaires de 
proximité, dispensant notamment des 
soins de premiers recours et qui 
pratiquent des activités de prévention, 
de diagnostic et de soins au sein du 
centre, sans hébergement, ou au 
domicile du patient. 

Obligation nouvelle qui pose le 
principe de la pratique inséparable de 
la prévention, du diagnostic et du 
soin. Toutefois, une dérogation à ce 
principe pourra être exercée avec la 
pratique d’activité de diagnostic seul, 
comme indiqué au troisième alinéa de 
ce même article. 

2 

Un centre de santé 
pluriprofessionnel universitaire est 
un centre de santé, ayant signé une 
convention tripartite avec l'agence 
régionale de santé dont il dépend 
et un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et 
professionnel comportant une 
unité de formation et de recherche 
de médecine, ayant pour objet le 
développement de la formation et 
de la recherche en soins primaires. 
Les modalités de fonctionnement, 
d'organisation et d'évaluation de 
ces centres de santé 
pluriprofessionnels universitaires 

« Tout gestionnaire de centre de 
santé peut gérer plusieurs centres de 
santé, auxquels peuvent être 
rattachées des antennes dont les 
modalités sont fixées par arrêté du 
ministre chargé de la santé. 
 

Introduction de la notion d'"antenne" 
au niveau législatif qui sera définie par 
voie réglementaire. L’objectif est de 
donner plus de souplesse dans la 
gestion des centres en permettant 
une gestion commune et une prise en 
compte globale pour un centre et ses 
antennes. Ces modalités de prise en 
compte favoriseront l’atteinte des 
critères socles ouvrant droit à des 
rémunérations spécifiques à verser 
par la CNAMTS.  Elles permettront un 
maillage territorial plus étendu 
facilitant l’accès aux soins. 
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al
in

éa
 

Dispositions en vigueur 
articles L. 6323-1 et 1111-7 

 
Dispositions envisagées 

 
Simplification ou obligation nouvelle 

sont fixées par arrêté conjoint des 
ministres chargés de la santé et de 
l'enseignement supérieur. 

3 

Les centres de santé constituent 
des lieux de stages pour la 
formation des différentes 
professions de santé. 

« Un centre de santé peut pratiquer à 
titre exclusif des activités de 
diagnostic.  
 

Ces dispositions assouplissent les 
critères de création d’un centre en 
permettant que les centres puissent 
ne pratiquer que des activités de 
diagnostic. 

4 

Ils peuvent soumettre à l'agence 
régionale de santé et appliquer les 
protocoles définis à l'article L. 
4011-2 dans les conditions prévues 
à l'article L. 4011-3. 

« Tout centre de santé, y compris 
chacune de ses antennes, pratique, à 
titre principal, des activités portant 
sur des actes ou des prestations 
remboursables par l’assurance 
maladie. 
 

Cette disposition correspond à une 
obligation nouvelle visant à protéger 
les patients. 
Il s’agit d'éviter les dérives mercantiles 
observées dans certains centres ne 
pratiquant que de l'implantologie au 
détriment de la qualité de la prise en 
charge des patients. Le même 
phénomène pourrait se produire avec  
la chirurgie réfractive, notamment. 

5 

Ils sont créés et gérés soit par des 
organismes à but non lucratif, soit 
par des collectivités territoriales ou 
des établissements publics de 
coopération intercommunale, soit 
par des établissements de santé. 

  

6 

L'identification du lieu de soins à 
l'extérieur des centres de santé et 
l'information du public sur les 
activités et les actions de santé 
publique ou sociales mises en 
œuvre, sur les modalités et les 
conditions d'accès aux soins ainsi 
que sur le statut du gestionnaire 
sont assurées par les centres de 
santé. 

  

7 

Les centres de santé élaborent un 
projet de santé incluant des 
dispositions tendant à favoriser 
l'accessibilité sociale, la 
coordination des soins et le 
développement d'actions de santé 
publique. 

   

8 

Le projet médical du centre de 
santé géré par un établissement de 
santé est distinct du projet 
d'établissement. 

  

9 Les médecins qui exercent en 
centre de santé sont salariés.  

.   
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al
in

éa
 

Dispositions en vigueur 
articles L. 6323-1 et 1111-7 

 
Dispositions envisagées 

 
Simplification ou obligation nouvelle 

10 

Les centres de santé sont soumis 
pour leur activité à des conditions 
techniques de fonctionnement 
prévues par décret, après 
consultation des représentants des 
gestionnaires de centres de santé.  

  

11 
à 
14 

 Ce décret prévoit également les 
conditions dans lesquelles, en cas 
de manquement compromettant la 
qualité et la sécurité des soins dans 
un centre de santé, le directeur 
général de l'agence régionale de 
santé doit : 
-enjoindre au gestionnaire du 
centre d'y mettre fin dans un délai 
déterminé ; 
 
-en cas d'urgence tenant à la 
sécurité des patients ou de non-
respect de l'injonction, prononcer 
la suspension immédiate, totale ou 
partielle, de l'activité du centre, 
assortie d'une mise en demeure de 
prendre les mesures nécessaires ; 
 
- maintenir cette suspension 
jusqu'à ce que ces mesures aient 
pris effet. 

  

15 

Seuls les services satisfaisant aux 
obligations mentionnées au 
présent article peuvent utiliser 
l'appellation de centre de santé. 

  

 

 Art. L. 6323-1-1 - Un centre de santé 
pluriprofessionnel universitaire est un 
centre de santé, ayant signé une 
convention tripartite avec l’agence 
régionale de santé dont il dépend et 
un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel 
comportant une unité de formation et 
de recherche de médecine, ayant pour 
objet le développement de la 
formation et de la recherche en soins 
primaires. Les modalités de 
fonctionnement, d’organisation et 
d’évaluation de ces centres de santé 
pluriprofessionnels universitaires sont 
fixées par arrêté conjoint des 

Reprise sans changement du 2ème 
alinéa de l'article L. 6323-1 en 
vigueur : ces centres ayant pour objet  
le développement de la formation et 
de la recherche en soins primaires 
contribuent au renforcement des 
soins de premiers recours. 



37 
 

al
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éa
 

Dispositions en vigueur 
articles L. 6323-1 et 1111-7 

 
Dispositions envisagées 

 
Simplification ou obligation nouvelle 

ministres chargés de la santé et de 
l’enseignement supérieur.  

1 

 « Art. L. 6323-1-2 – Les centres de 
santé sont créés et gérés soit par des 
organismes à but non lucratif, soit par 
des collectivités territoriales, soit par 
des établissements publics de 
coopération intercommunale, soit par 
des établissements publics de santé, 
soit par les gestionnaires 
d’établissements privés de santé, à 
but non lucratif ou à but lucratif.  
 

Reprise du 5ème alinéa de l'article L. 
6323-1 avec une clarification sur les 
établissements de santé habilités à 
gérer les centres de santé : outre les 
établissements de santé publics, les 
gestionnaires des établissements 
privés, qu'ils soient à but non lucratif 
ou lucratif, peuvent gérer des centres. 
L’exclusion des gestionnaires privés à 
but lucratif constituerait une rupture 
d’égalité. 

2 
 et 
3 

 « Un centre de santé peut également 
être créé et géré par une société 
coopérative d’intérêt collectif régie 
par le titre II ter de la loi n° 47-1775 
du 10 septembre 1947 portant statut 
de la coopération. 
 
« Dans ce cas, les personnes morales 
mentionnées au 1er alinéa de l’article 
19 septies de la loi précitée 
s’entendent exclusivement des 
personnes morales citées au premier 
alinéa du présent article. 

Disposition qui assouplit les critères 
de création des centres en étendant  
la faculté de gestion des centres aux 
sociétés coopératives d'intérêt 
collectif, sous réserve que les 
personnes morales associées à ces 
sociétés soient des personnes morales 
habilitées à gérer un centre de santé. 

1, 2 
et 3 

 

 « Art. L. 6323-1-3 - Quelle que soit la 
nature juridique de l’organisme 
gestionnaire du centre, les bénéfices 
issus de l’exploitation de ce centre ne 
peuvent pas être distribués. 
 
 Ils sont mis en réserve ou réinvestis 
au profit du centre de santé concerné 
ou d’un ou plusieurs autres centres 
de santé ou d’une autre structure 
elle-même soumise à l’interdiction de 
distribution de ces bénéfices.  
 
Les comptes du gestionnaire 
permettent d’établir le respect de 
cette obligation. 

Obligation nouvelle qui, en imposant 
la règle de non distribution des 
dividendes entre associés y compris 
pour les centres gérés par 
gestionnaires privés à but lucratif ou 
des SCIC incluant des associés ayant ce 
statut, a pour objet d’éviter des 
situations favorables aux dérives 
mercantiles au détriment, le cas 
échéant, de la qualité de la prise en 
charge des patients .,,  

 

 « Art. L. 6323-1-4 - Les centres de 
santé pratiquent la délégation de 
paiement au tiers mentionnée à 
l'article L. 322-1 du code de la sécurité 
sociale et appliquent les tarifs 
mentionnés au 1° du I de l’article L. 

Reprise sans changement du 1er 
alinéa de l'article L. 6323-1 en vigueur, 
ces dispositions facilitant l’accès 
financier des usagers. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8A84D9DE1C6751622BE966246D7A886.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742476&dateTexte=&categorieLien=cid
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al
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éa
 

Dispositions en vigueur 
articles L. 6323-1 et 1111-7 

 
Dispositions envisagées 

 
Simplification ou obligation nouvelle 

162-14-1 du code de la sécurité 
sociale.  

 

 « Art. L. 6323-1-5 En cas d’orientation 
du patient, une information lui est 
fournie sur la pratique ou non, par 
l’offreur de soins proposé, de la 
délégation de paiement au tiers et 
des tarifs mentionnés au 1° du I de 
l’article L. 162-14-1 précité. La 
délivrance de cette information est 
mentionnée dans le dossier médical 
du patient.  

Obligation nouvelle visant à éviter les 
risques de captation de clientèle que 
des gestionnaires d'établissements de 
santé privés à but lucratif, peu 
scrupuleux, pourraient être tentés de 
pratiquer à l'encontre des patients des 
centres, au détriment de 
l’accessibilité financière des patients. 

 

 « Art. L. 6323-1-6 - Les centres de 
santé sont ouverts à toutes les 
personnes sollicitant une prise en 
charge médicale ou paramédicale 
relevant de la compétence des 
professionnels y exerçant. 

Reprise de l'obligation figurant au 1er 
alinéa de l'article D. 6323-2 en 
vigueur. Devant la multiplication des 
centres souhaitant n'accueillir qu'un 
type de patients (étudiants d'une 
université, personnel d'une entreprise, 
élève d'une école...), il est apparu 
nécessaire de hisser au niveau 
législatif l'obligation pesant sur toute 
structure de soins, et notamment aux 
centres de santé, d'être ouverte à tout 
public. Cette disposition favorise 
l’accessibilité aux soins. 

 

 « Art. L. 6323-1-7 - Les professionnels 
qui exercent au sein des centres de 
santé sont salariés ou bénévoles. 

Reprise et extension. L'article envisagé 
étend à tous les professionnels 
l'obligation de salariat qui ne pèse 
aujourd'hui avec l'alinéa 9 du texte en 
vigueur que sur les médecins. Dans les 
faits, il n’existe pas de centre où 
exercent des professionnels libéraux, 
quelle que soit la profession 
considérée. En effet, le salariat est une 
caractéristique identificatrice des 
centres, qui ne recherchent pas  la 
lucrativité, auxquels les gestionnaires 
et les professionnels des centres sont 
très attachés. Ils redoutent par ailleurs 
que l'introduction de professionnels 
libéraux soumis à un autre modèle de 
rémunération n'ait des conséquences 
préjudiciables à la paix sociale de la 
structure.  
L'extension au bénévolat entérine des 
situations rares mais existantes de 
structures accueillant, notamment, 
des populations précarisées. 
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al
in

éa
 

Dispositions en vigueur 
articles L. 6323-1 et 1111-7 

 
Dispositions envisagées 

 
Simplification ou obligation nouvelle 

 

 « Art. L. 6323-1-8 - L’identification du 
lieu de soins à l’extérieur des centres 
de santé et l’information du public sur 
les activités et les actions de santé 
publique ou sociales mises en œuvre, 
sur les modalités et les conditions 
d’accès aux soins ainsi que sur le 
statut du gestionnaire sont assurées 
par les centres de santé. Ces 
identification et information ne 
peuvent revêtir un caractère 
publicitaire. 

Obligation nouvelle favorisant la 
délivrance d’informations 
« sincères », fondement d’une prise 
en charge de qualité.  Cet article 
envisagé reprend l'alinéa 8 de l'article 
en vigueur en précisant l'interdiction 
pour les centres d'utiliser des 
procédés publicitaires pour informer 
les patients (il s'agit d'une interdiction 
déontologique qui ne pèse donc pas 
directement sur les gestionnaires des 
centres de santé). 

1 

 « Art. L. 6323-1-9 - Les centres de 
santé élaborent un projet de santé, 
établi selon des modalités définies par 
voie réglementaire et portant, en 
particulier, sur l’accessibilité et la 
continuité des soins ainsi que sur les 
mesures mises en œuvre. Le projet de 
santé atteste en outre, notamment, la 
coordination des professionnels de 
santé au sein du centre et avec des 
acteurs de soins extérieurs.  

Reprise d’obligations existantes 
visant à favoriser un accès aux soins 
de qualité. Les notions  de continuité 
et de coordination des soins étaient 
inscrites dans l’arrêté du 30 juillet 
2010 : elles sont portées au niveau 
législatif pour souligner leur 
importance. 

2 

 « Le règlement de fonctionnement du 
centre de santé est annexé au projet 
de santé. 

Pas d’obligation nouvelle. Le 
règlement intérieur prévu à l'article D. 
6323-9 devient "règlement de 
fonctionnement" pour éviter toute 
confusion avec le règlement intérieur 
requis par le droit du travail auquel 
sont soumis les salariés. 
Par ailleurs, ce règlement fait 
désormais partie intégrante du projet 
de santé auquel il est annexé. 

3 

 « Le projet de santé du centre de 
santé géré par un établissement de 
santé est distinct du projet 
d'établissement. 

Reprise sans changement de l'alinéa 8 
du texte en vigueur  

1 
et 
2 

 « Art. L. 6323-1-10- Les centres de 
santé peuvent :  
« 1° pratiquer des interruptions 
volontaires de grossesse dans les 
conditions prévues aux articles L. 
2212-1 à L. 2212-10 du présent code, 
selon des modalités définies par un 
cahier des charges établi par la Haute 
Autorité de santé, dans le cadre d’une 
convention conclue au titre de l’article 
L. 2212-2. 

Reprise sans changement de la 
dernière phrase de l'alinéa 1 de 
l'article en vigueur. 
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Dispositions en vigueur 
articles L. 6323-1 et 1111-7 

 
Dispositions envisagées 

 
Simplification ou obligation nouvelle 

3 

 2°« mener des actions de santé 
publique, d’éducation thérapeutique 
du patient ainsi que des actions 
sociales, notamment en vue de 
favoriser l’accès aux droits et aux soins 
pour les personnes les plus 
vulnérables ou sans droits ouverts à la 
protection sociale. 

Assouplissement par rapport au droit 
existant : les actions de santé 
publiques et les actions sociales qui 
figurent au 1er alinéa de l'article en 
vigueur sont rendues ici facultatives 

4 

 3° « assurer une prise en charge 
pluriprofessionnelle coordonnée, 
associant des professionnels 
médicaux et des auxiliaires médicaux. 

Faculté offerte aux centres. Cette 
disposition nouvelle permet de définir 
la pluriprofessionnalité (association de 
professionnels médicaux et auxiliaires 
médicaux) qui est un mode d'exercice 
que les pouvoirs publics entendent 
soutenir. 

5 

 4°« constituer des lieux de stages, le 
cas échéant universitaires, pour la 
formation des professions médicales 
et paramédicales. 

Assouplissement par rapport au droit 
existant : cette disposition reprend les 
termes de l'alinéa 3 de l'article en 
vigueur mais rend l'obligation 
facultative. 

6 

 5°« soumettre à l'agence régionale de 
santé et appliquer les protocoles 
définis à l'article L. 4011-2 dans les 
conditions prévues à l'article L. 4011-
3.  

Reprise sans changement de la 
disposition figurant à l'alinéa 4 du 
texte en vigueur. 

7 

 6°« être membres de communautés 
professionnelles territoriales de santé 
au sens de l’article L. 1434-12 et 
opérateurs ou composants de 
plateformes territoriales d’appui au 
sens de l’article L. 6327-2. 

Faculté offerte aux centres. Cette 
disposition à visée pédagogique 
souligne la vocation des centres de 
santé à participer la mise en œuvre de 
ces organisations territoriales Conçues 
pour favoriser un meilleur accès aux 
soins. 

8 

 7° « contribuer à la permanence des 
soins ambulatoire. 

Faculté offerte aux centres. Cette 
disposition, introduite à la demande 
des centres, affirme la part qu'ils ont à 
prendre dans la cadre de la 
permanence des soins. 

 

 « Art. L. 6323-1-11 - Préalablement à 
l’ouverture du centre de santé et, le 
cas échéant de ses antennes, le 
représentant légal de l’organisme 
gestionnaire de ce centre remet au 
directeur général de l’agence 
régionale de santé un 
engagement portant :  
 
-  sur la conformité du futur centre 

de santé et de ses antennes aux 

Obligation nouvelle visant à protéger 
les patients :  
- en sécurisant la création des centres 
en responsabilisant les gestionnaires 
de ces structures par un engagement 
de conformité  
- en donnant une base légale aux ARS 
pour procéder, à la suspension, voire 
la fermeture, d'une structure qui ne 
respecterait pas les obligations 
législatives ou réglementaires, objet 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8A84D9DE1C6751622BE966246D7A886.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887854&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8A84D9DE1C6751622BE966246D7A886.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887867&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8A84D9DE1C6751622BE966246D7A886.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887867&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur 
articles L. 6323-1 et 1111-7 

 
Dispositions envisagées 

 
Simplification ou obligation nouvelle 

exigences législatives et 
réglementaires incombant aux 
centres de santé aux termes du 
présent chapitre ; 

- sur la conformité à la 
réglementation du projet de 
santé. Ce projet de santé est joint 
à l’engagement de conformité. 
 

Le récépissé de cet engagement, 
établi par le directeur de l’agence 
régionale de santé et adressé au 
représentant légal de l’organisme 
gestionnaire, vaut autorisation de 
dispenser des  soins aux assurés 
sociaux. 
 
Les conditions d’application du 
présent article sont fixées par voie 
réglementaire. » 
 

de l'engagement de conformité. 
 
 

1 
et  
2 

 « Art. L. 6323-1-12 - Lorsqu'il est 
constaté un manquement 
compromettant la qualité ou la 
sécurité des soins, un manquement 
aux exigences législatives et 
réglementaires incombant aux 
centres de santé aux termes du 
présent chapitre ou en cas d'abus ou 
de fraude commise à l'égard des 
organismes de sécurité sociale ou des 
assurés sociaux, le directeur général 
de l'agence régionale de santé le 
notifie à l’organisme gestionnaire du 
centre de santé et lui demande de 
faire connaître, dans un délai 
déterminé, ses observations en 
réponse ainsi que les mesures 
correctrices adoptées ou envisagées.  
 
En l'absence de réponse dans ce délai 
ou si cette réponse est insuffisante, il 
adresse au gestionnaire du centre de 
santé une injonction de prendre 
toutes dispositions nécessaires et de 
faire cesser définitivement les 
manquements dans un délai 
déterminé. Il en constate l'exécution 

Obligation nouvelle qui complète les 
dispositions en vigueur (articles D 
6323-10 et D. 6323-11) lesquelles 
mettent en œuvre une procédure de 
suspension uniquement en cas de 
manquement compromettant la 
qualité et la sécurité de la prise en 
charge des patients.  
Désormais outre la suspension, la 
fermeture du centre pourra être 
prononcée par le directeur de l’agence 
régionale de santé, non seulement en 
cas de manquement à la qualité et la 
sécurité des soins mais aussi en cas  
de manquement au respect de la 
règlementation. 
 
A l'instar de la procédure relative aux 
autorisations sanitaires (L. 6222-13), la 
procédure de suspension ou de 
fermeture est reprise au niveau 
législatif. 
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Dispositions en vigueur 
articles L. 6323-1 et 1111-7 

 
Dispositions envisagées 

 
Simplification ou obligation nouvelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
à  
4 

 « Art. L. 6323-1-13 - En cas d'urgence 
tenant à la sécurité des patients ou 
lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le 
délai fixé, à l'injonction prévue au 
dernier alinéa de l’article L. 6323-1-
12, le directeur général de l'agence 
régionale de santé peut prononcer la 
suspension immédiate, totale ou 
partielle de l'activité du centre et, 
lorsqu’elles existent, de ses antennes. 
 
La décision est notifiée au 
représentant légal de l’organisme 
gestionnaire du centre de santé, 
accompagnée des constatations 
faites et assortie d'une mise en 
demeure de remédier aux 
manquements dans un délai 
déterminé. 
 
S'il est constaté, au terme de ce délai, 
qu'il a été satisfait à la mise en 
demeure, le directeur général de 
l'agence régionale de santé, 
éventuellement après réalisation 
d’une visite de conformité, met fin à 
la suspension. 
 
Dans le cas contraire, le directeur 
général de l'agence régionale de 
santé se prononce, soit sur le 
maintien de la suspension jusqu'à 
l'achèvement des mesures prévues, 
soit sur la fermeture du centre de 
santé et, si elles existent, de ses 
antennes. »  

Cf. commentaire pour l'article L 6323-
1-12 ci-dessus. 

 

 « Art. L. 6323-1-14 - Chaque 
organisme gestionnaire de centres de 
santé transmet annuellement au 
directeur général de l’agence 
régionale de santé les informations 
relatives aux activités et aux 
caractéristiques de fonctionnement 
et de gestion des centres de santé et 
de leurs antennes dont il est le 
représentant légal.» 

Obligation nouvelle. Cette disposition 
a pour objet de permettre un meilleur 
suivi des centres de santé. Un registre 
existe d'ores et déjà qui a été créé en 
accord avec les gestionnaires de 
centres de santé qui sont conscients 
de l'utilité et pour eux et pour les 
pouvoirs publics d'une plus grande 
transparence sur leurs activités et 
leurs modes de fonctionnement afin 
d'en assurer un meilleur suivi. Ce 
registre (appelé « observatoire des 
centres de santé » est d’ores et déjà 
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al
in

éa
 

Dispositions en vigueur 
articles L. 6323-1 et 1111-7 

 
Dispositions envisagées 

 
Simplification ou obligation nouvelle 

renseigné par près de 85% des centres 
existants) 

1 

 « Art. L. 6323-1- 15 -Les obligations 
du présent chapitre incombant aux 
centres de santé incombent 
également à chacune de leurs 
antennes 

Obligation nouvelle. Puisque 
désormais il est admis que les centres 
puissent détenir des antennes, ces 
dernières doivent être soumises aux 
mêmes obligations. 

2 

 Seuls les services satisfaisant aux 
obligations mentionnées au présent 
chapitre et dont les missions ne 
rélèvent pas de dispositions 
législatives et règlementaires 
spécifiques, peuvent, sauf cas 
particulier prévu expressément par 
voie législative ou réglementaire, 
utiliser l’appellation de centre de 
santé ou d’antenne de centre de 
santé. 

Reprise du dernier alinéa du texte en 
vigueur étendu aux antennes, 
désormais définies, d’une part et 
visant à éviter toute revendication du 
statut de centres de santé par des 
structures relevant d'un autre statut 
(centres de planification et 
d'éducation familiale / centres de 
PMI) qui, pour des raisons 
d'opportunité financière souhaitent 
revendiquer le statut de centres de 
santé.  

3    

 

 « Art. L. 6323-1-16 - Les modalités 
d’application du présent chapitre, 
notamment, les modalités 
d’établissement de l’engagement de 
conformité du centre de santé et de 
ses antennes et de son récépissé, les 
modalités de suspension et de 
fermeture du centre de santé et de 
ses antennes, celles relatives à 
l’établissement du projet de santé et 
à sa transmission au directeur général 
de l’agence régionale de santé, ainsi 
que les conditions des informations 
aux agences régionales de santé et à 
la caisse nationale d'assurance 
maladie des travailleurs salariés et les 
caractéristiques des antennes, sont 
définies par voie réglementaire. » 
 

 

1 

Article L. 1111-7  : Toute personne 
a accès à l'ensemble des 
informations concernant sa santé 
détenues, à quelque titre que ce 
soit, par des professionnels et 
établissements de santé, qui sont 
formalisées ou ont fait l'objet 
d'échanges écrits entre 
professionnels de santé, 

Article 2 
 

«  A l’article L. 1111-7, au premier 
alinéa : 
- après les mots « à quelque titre 

que ce soit, par des 
professionnels », le mot « et » est 
remplacé par les mots « , par 
des » ; 

 
 
version consolidée : 
« Toute personne a accès à 
l'ensemble des informations 
concernant sa santé détenues, à 
quelque titre que ce soit, par des 
professionnels, par des  
établissements de santé ou par des 
centres de santé, qui sont formalisées 
ou ont fait l'objet d'échanges écrits 
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al
in

éa
 

Dispositions en vigueur 
articles L. 6323-1 et 1111-7 

 
Dispositions envisagées 

 
Simplification ou obligation nouvelle 

notamment des résultats 
d'examen, comptes rendus de 
consultation, d'intervention, 
d'exploration ou d'hospitalisation, 
des protocoles et prescriptions 
thérapeutiques mis en œuvre, 
feuilles de surveillance, 
correspondances entre 
professionnels de santé, à 
l'exception des informations 
mentionnant qu'elles ont été 
recueillies auprès de tiers 
n'intervenant pas dans la prise en 
charge thérapeutique ou 
concernant un tel tiers. 

- après les mots « des 
établissements de santé », sont 
rajoutés les mots « ou par des 
centres de santé. » 

 

entre professionnels de santé, 
notamment des résultats d'examen, 
comptes rendus de consultation, 
d'intervention, d'exploration ou 
d'hospitalisation, des protocoles et 
prescriptions thérapeutiques mis en 
œuvre, feuilles de surveillance, 
correspondances entre professionnels 
de santé, à l'exception des 
informations mentionnant qu'elles ont 
été recueillies auprès de tiers 
n'intervenant pas dans la prise en 
charge thérapeutique ou concernant 
un tel tiers. » 
Les dispositions envisagées ont pour 
objet d'étendre aux patients des 
centres de santé le droit d'accès aux 
informations les concernant et de 
donner une base légale à l'obligation 
issue de l'article D. 6323-7 qui fait 
peser sur les centres la responsabilité 
de la conservation et de la 
confidentialité du dossier médical des 
patients. 

  Article 3   

1 

 Les centres de santé en 
fonctionnement à la date de 
publication de la présente ordonnance 
disposent d’un an à compter de cette 
date pour transmettre au directeur 
général de l’agence régionale de santé 
l’engagement de conformité 
mentionné à l’article L. 6323-1-11. 

 

 

2 

 La procédure prévue aux 
articles L. 6323-1-12 et L. 6323-1-13, 
mise en œuvre au motif qu’il est 
constaté un manquement aux 
exigences législatives et 
réglementaires prévues au présent 
chapitre, leur est applicable à compter 
de la date d’envoi du récépissé 
mentionné au deuxième alinéa de 
l’article L. 6323-1-11 et, au plus tard, 
dans le délai d’un an à compter de la 
date de publication de la présente 
ordonnance 

Mesure transitoire  
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