
Pour être labellisés, les établissements sont tenus d’exercer 
le 1er niveau de la gradation des soins en médecine, avec :

Quelles missions ?

EN 3 MOTS-CLÉS

Un dossier 
de labellisation 
disponible sur le site internet 
du ministère

PRÉVENTION

SOINSSOINS

PRÉVENTION
adaptés au plus près des lieux de vie des personnes 

fragiles et vulnérables et de leurs médecins traitants

et mise en place d'actions de promotion de la santé 
dans leurs territoires

APPUI APPUI 
aux professionnels de santé pour répondre 

collectivement aux besoins de soins de la population

À RETENIR
UN HÔPITAL DE PROXIMITÉ PEUT EXERCER TOUTE ACTIVITÉ

               QUI N’EST PAS EXCLUE (CHIRURGIE ET OBSTÉTRIQUE), 
          DÈS LORS QU’ELLE RÉPOND À UN BESOIN DU TERRITOIRE

des activités obligatoires  
Médecine, consultations 

de spécialités complémentaires 
au libéral, accès à des 
plateaux techniques

des activités optionnelles 
Médecine d’urgence, centres 
périnataux de proximité, 
soins de suite et de réadaptation 
(SSR), soins palliatifs…

FOCUS SUR LE CH 
D’EMBRUN 
Il propose 
des services 
diversifiés à 
la population 
(médecine, 
consultations, 
service d’urgences, centre 
périnatal de proximité…) 
et mène de nombreuses 
actions en lien avec les 
professionnels de santé 
et d’étroites coopérations 
au sein de son GHT

Des laboratoires pour faire coopérer 
les acteurs d’un même territoire 

HÔPITAUX
  DE P R O X I M I T É

N
ou

s s
ommes procédure de 

labellisation
ouverte depuis juin 2021



La labellisation résulte d’une 
démarche volontaire des 

établissements de santé à partir 
d’un dossier de candidature national. 
Les dossiers sont instruits par les ARS, 

qui s’assurent de l’adéquation du projet 
proposé par l’établissement au cadre de 

missions définies. Chaque région définit  
sa procédure de labellisation et son 

calendrier d’instruction des demandes. 

Avec le contexte de l’année 2021, 
tout établissement de santé qui répondrait 

au cadre de définition et souhaiterait 
être reconnu comme tel, aujourd’hui 

ou dans un calendrier plus éloigné, 
pourra déposer une demande.

Quelle procédure de labellisation ? 

solidarites-sante.gouv.fr/hprox

Quelles modalités de fonctionnement et de gouvernance ?
Par leur positionnement très ancré au sein de leurs territoires, les hôpitaux de proximité 
sont tenus de mettre en œuvre des modes de fonctionnement très ouverts, notamment 
en conventionnant avec les acteurs locaux et en désignant une instance de suivi 
de la réalisation de ces coopérations : commission ou conférence d’établissement, CPTS, 
contrat local de santé ou encore comité territorial dédié.

Le nouveau cadre permet un maximum
de sécurité financière aux établissements 

labellisés. Tandis que leurs activités de 
médecine bénéficieront d’une garantie 

pluriannuelle de financement pour détendre la 
contrainte de la seule tarification à l’activité, leurs projets renforçant l’accès aux soins 

seront accompagnés par la création d’une dotation de responsabilité territoriale.

Quel financement ?

La procédure de labellisation de mai 
2021 est construite autour de la qualité 

des projets territoriaux proposés. 
Ainsi, même les établissements de santé 

inscrits dans la précédente réforme 
peuvent intégrer le nouveau cadre 

s’ils répondent aux missions définies. 
Ils doivent donc également déposer un 

dossier de labellisation auprès de leur ARS.

L’inscription dans les missions de proximité 
peut nécessiter un délai de montée en charge 

pour répondre aux besoins de santé de la 
population. Un établissement de santé qui 

ne remplit pas l’ensemble des conditions au 
moment du dépôt du dossier peut quand 
même être labellisé dès lors qu’il s’inscrit 

dans une trajectoire d’évolution 
conforme à l’organisation des soins de 

proximité portée par son ARS. 

adaptés au plus près des lieux de vie des personnes 
fragiles et vulnérables et de leurs médecins traitants
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