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Présentation
numéro 129, août 2017
La DOP va-t-elle doper les hôpitaux de proximité ?
Depuis le décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement, leurs crédits
relèvent d’une dotation mixte composée d’une part forfaitaire de garantie fixe, et d’une part modulable – celle-ci
appelée dotation organisationnelle et populationnelle (DOP). À l’origine, la part fixe devait être de 50 % des recettes
de ces établissements et fort heureusement, elle fut portée à 80 % par le décret de 2016. Cette part n’est donc pas
intangible, on peut craindre son indexation sur les ressources de l’Assurance Maladie… Pire, la dotation
organisationnelle et populationnelle peut être la variable d’ajustements pour permettre la fermeture d’une série de
petits hôpitaux ne correspondant plus aux critères définis par l’État ! La DOP, la mal-nommée risque de ne pas
doper les finances déjà étiques de nos établissements de proximité. C’est un énième épisode d’une chronique
annoncée…
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