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https://ressources.anap.fr/parcours/publication/2844-hopital-de-proximite-comprendre-et-sengager-dansla-labellisation
Kit de productions

Hôpital de proximité : comprendre et s'engager dans la
labellisation
Pour accompagner les établissements qui souhaitent être labellisés "hôpital
de proximité", l'ANAP met à leur disposition deux publications.
Présentation
La labellisation des hôpitaux de proximité est l'une des clés de la consolidation de l'offre de santé dans les
territoires.
L'ANAP met à disposition deux nouvelles publications :
Un livret synthétique "Tout savoir sur la labellisation" qui présente la démarche de labellisation,
son objectif et son fonctionnement général.
Un guide opérationnel "Hôpital de proximité : la labellisation pas à pas" qui est une aide pour
constituer votre dossier de labellisation.
Pragmatique, il est issu de travaux menés par l'ANAP avec 37 établissements engagés dans le
processus de labellisation.
Composé de 9 fiches pratiques, il traite chaque question posée dans le dossier de labellisation et en
suit fidèlement la structure.
Chaque fiche résume les attendus du dossier, conseille des méthodologies, présente des exemples
et des idées pour nourrir votre réflexion.
Un corpus d'annexes complète le guide opérationnel avec notamment :
Les bases données disponibles pour alimenter la description de son établissement et de son bassin
de population.
La réglementation actuelle du contrat d'exercice libéral en établissement public de santé.
Une proposition d'enquête pour étudier les besoins des partenaires existants et/ou envisagés de
l'hôpital de proximité.

A qui s'adressent ces productions ?
Ces publications s'adressent aux équipes d'établissements de santé qui ont décidé de demander la
labellisation "hôpital de proximité'. Elles sont une aide pour comprendre les enjeux et constituer le
dossier à déposer auprès de leur Agence régionale de santé (ARS).
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