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TITRE II
EQUIPEMENTS SANITAIRE

Chapitre Ier

Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire

Art. L.6121-1. - La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de 
susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la 
demande de santé.

A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s'il y a lieu, l'importance des installations et 
activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Le schéma d'organisation 
sanitaire fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation 
sanitaire.

La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés, dans les conditions fixées à 
l'article L.6121-8, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte 
tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et 
après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.

Cette analyse tient compte des rapports d'activité et des projets d'établissement approuvés.

La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire peuvent être révisés à tout moment. Ils le sont 
obligatoirement au moins tous les cinq ans.

Tous les trois ans, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport sur l'état de 
l'organisation et de l'équipement sanitaires.

Art. L.6121-2. - La carte sanitaire détermine : 

1°) Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs 
psychiatriques mentionnés par l'article L.3221-1 ;
2°) La nature et l'importance : 

a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la 
population, y compris les équipements matériels lourds et les structures 
de soins alternatives à l'hospitalisation et notamment celles nécessaires à 
l'exercice de la chirurgie ambulatoire ;
b) Des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions 
particulières dans l'intérêt de la santé publique. 

La nature et, le cas échéant, l'importance des installations et activités de soins mentionnées au 2° sont 
déterminées pour chaque zone sanitaire. Les zones sanitaire constituées, selon le cas, par un ou 
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plusieurs secteurs sanitaire ou psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par 
l'ensemble du territoire sont définies par voie réglementaire en tenant compte des bassins de santé. 

La liste des activités de soins mentionnées au b du 2° ainsi que les conditions d'implantation et les 
modalités de fonctionnement des installations où elles s'exercent sont précisées par voie 
réglementaire.

La liste des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées au a du 2° est fixée par voie 
réglementaire.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l’accès des professionnels à l’information 
essentielle.

Aux fins d’interprétation et d’application, seule fait foi la publication sur papier du Journal Officiel. 

Site - http://www.hosmat.fr 
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